LES VINS D’AILLEURS
ESPAGNE
Eléctrico D.O. « Fino del Lagar » 10 ans (souple) 56
Toro Albala (bouteille de 50 cl)

24,00 €

La couleur est jaune paille avec des tonalités vert olive. Ce vin a un nez complexe, subtil. On note la noisette toastée, les amandes fraîches et des épices comme le clou de
girofle. Cépage : 100 % Pedro Ximenez.

Ribera del Duero D.O.C. « Peña Roble Joven » 2016 (rouge) 55
Resalte

27,00 €

Robe très intense d’une magnifique couleur rouge et violet. Le nez dégage des notes de fruits noirs, de réglisse, de vanille et d’épices. La bouche est très agréable sur des
tanins doux et grillés. Très longue finale de fruits mûrs. Cépage : 100 % Tempranillo.

Castilla y Leon D.O. « Cucù » 2016 (blanc) 96
Barco del Corneta

28,00 €

Ce vin offre une belle palette aromatique sur des arômes fruités et floraux. On y décèle également quelques touches de fleurs blanches et des notes de citron. La bouche
se montre ample, riche et épicée avec une belle trame et de jolis amers de fin de bouche. Cépage : 100 % Verdejo.

Bierzo D.O. « Petalos Del Bierzo » 2017 (rouge) 1
Descendientes Jose Palacios

45,00 €

Très aromatique, ce Petalos Del Bierzo se distingue par des notes de fruits (prune et pruneau), de fruits noirs et d’épices. Cette complexité se retrouve en bouche avec une
matière dense, des touches vanillées sur des tanins bien fermes. La finale est équilibrée avec une bonne longueur en bouche. Cépage : 100 % Mencia.

Camins del Priorat D.O.C. 2014 (rouge) 57
Alvaro Palacios

43,00 €

Ce vin offre un ensemble complexe et équilibré, très fruité avec la minéralité propre des Priorat. En bouche, on découvre des arômes de fruits mûrs et juteux avec des notes
florales, particulièrement la rose. Equilibré, belle longueur, tanins opulents et soyeux.
Cépage : 40 % Grenache – 20 % Carignan – 15 % Cabernet Sauvignon – 15 % Syrah – 10 % Merlot.

Vino de Madrid D.O. « Maraňones Grenache » 2012 (rouge) 4
Maraňones

50,00 €

Cette cuvée possède un très agréable nez sur des notes de fruits rouges et de fleurs odorantes où la pivoine domine. Bouche tout en finesse qui laisse apparaître des épices
douces tout en délicatesse. Vin de belle texture. Cépage : 100 % Grenache.

Montsant D.O. « Acústic » 2011 (rouge) 5
Acústic

40,00 €

Cette cuvée possède une belle densité de fruits noirs. Parée d’une couleur rubis foncé. Vin très dense, toujours en équilibre. Très soyeux avec une magnifique finale. Tout
à fait prêt à boire. Cépage : 35 % Grenache – 65 % Carignan.

Montilla Moriles D.O. « Don PX Gran Reserva » 1983 (liquoreux) 7
Toro Albala

65,00 €

D’une élaboration très complexe, les raisins du Don PX Gran Reserva sont séchés au soleil d’Andalousie sur des nattes pendant plusieurs jours. Puis, ils sont pressés pour
ne rien perdre de leur concentration intense. S’en suit un vieillissement de 25 ans en barrique de chêne. La robe est noire avec des tons iodés. Le nez enivre de senteurs de
tabac, de cacao, de réglisse, de romarin. La bouche, élégante, est ronde, faite de saveurs à la fois sucrées et amères, le tout harmonisé par le bois délicatement présent. Un
des plus grands vins liquoreux du monde. Cépage : 100 % Pedro Ximenez.

PORTUGAL
Alentejo D.O.C. « Dom Rafael » 2015 (rouge) 97
Herdade do Mouchão

32,00 €

Robe rubis foncé avec des notes de confiture de prunes, d’épices, de chocolat noir et quelques soupçons du bois d’élevage. Ce vin possède une belle structure et de la
fraîcheur ainsi qu’une finale longue et persistante. Cépage : Alicante Bouschet – Aragonêz – Trincadeira.

Douro D.O. « La Rosa Tinto » 2016 (rouge) 9
Quinta de la Rosa

36,00 €

D’un aspect dense, il développe des saveurs de baies noires avec une touche herbacée. Le palais est riche et volumineux, les tanins sont mûrs, donnant au vin un arrondi et
un équilibre tout en maintenant sa fraîcheur. Cépage : Touriga Nacional – Tinta Roriz – Touriga Franca.

Douro D.O. « Pò de Poeira Tinto » 2016 (rouge) 8
Poeira

42,00 €

Robe rubis foncé. Nez sur les fruits rouges et les herbes sauvages. La bouche est belle, élégante avec des saveurs de fruits rouges et noirs épicées. L’ensemble est harmonieux
et Jorge Moreira ne cherche à trop extraire. Ce vin présente une belle complexité. Cépage : Touriga Nacional, Sousão – Tinta Roriz – Touriga Franca.

Douro D.O. « Redoma Tinto » 2008 (rouge) 10
Niepoort

75,00 €

Ce vin exceptionnel est produit à partir de très vieilles vignes de 60 à 120 ans. Il est élevé vingt mois en barrique de chêne. Vin extraordinaire. Il offre un caractère terreux
et balsamique caractéristique de son terroir. En bouche, il se révèle vif et élégant avec une structure très bien bâtie, longue et complexe combinant concentration et
fraîcheur en toute harmonie. Très, très grand vin qui s’adresse à un public d’amateurs éclairés. Cépage : Touriga Franca – Tinta Roriz – Tinta Amarela – Tinta Cão.

ITALIE
Sicile I.G.T. « Marchese Montefusso – Nero d’Avola » 2018 (rouge) 13
Cantine Ermes

21,00 €

Robe rouge rubis aux reflets violets. Ce vin offre au nez un beau mélange de cerise rouge et de framboise, frais et gourmand. En bouche, ce Nero d’Avola présente une belle
souplesse avec des arômes primaires qui lui apportent de la gourmandise et une belle acidité qui souligne un caractère plutôt frais. Cépage : 100 % Nero d’Avola.

Abruzzo D.O.C. « Montepulciano d’Abruzzo » 2017 (rouge) en Agriculture Biologique 98
Jasci

25,00 €

Robe rouge rubis, nez persistant avec des touches de fruits rouges mûrs et de confiture, un soupçon de cannelle et de vanille. En bouche, vin équilibré et harmonieux avec
de légers tanins très plaisants. Cépage : 100 % Montepulciano.

Moscato d’Asti D.O.C.G. 2018 (vin doux) 92
Emilio Vada

29,00 €

Ce vin possède une robe paille et un bouquet intense avec des notes de pêche et d’abricot. En bouche, il est doux et aromatique avec des arômes typiques du Muscat.
Cépage : 100 % Moscato.

Sicile I.G.T. « Nero d’Avola » 2017 (rouge) 59
Castellucci Miano
Vin pourvu d’une magnifique robe couleur rouge rubis. Le nez révèle des touches de fruits noirs bien mûrs comme les prunes, les mûres et les cassis. En bouche, douceur,
belle fraîcheur, puissance maîtrisée sur des tanins présents et discrets à la fois. Superbe Nero d’Avola. Cépage : 100 % Nero d’Avola.

33,00 €

Etna Rosso D.O.C. 2016 (rouge) 94
Buglioni

38,00 €

Arômes de fleurs rouges, rose et violette, et de fruits acidulés, framboise et cerise rouge. Pointe fumée. Un véritable séducteur. Au palais, attaque très suave, acidité bien
intégrée et léger retour de structure en finale avec des tanins fins et crayeux. Belle persistance. Un vin délicat, gourmand et distingué.
Cépage : 80 % Nerello Mascalese – 20 % Nerello Cappuccio et Nerello Mantellano.

Etna Bianco D.O.C. 2016 (blanc) 95
Buglioni

38,00 €

Le nez est très frais, sur les agrumes, la pomme verte. Délicate note anisée. Bouche très droite, pure, salivante, avec un joli volume en milieu de bouche et un retour sur la
tension en finale. Cépage : 90 % Carricante – 10 % Autres cépages autochtones.

Barbera d’Alba D.O.C. « Barbera d’Alba » 2015 (rouge) 11
Gianfranco Alessandria

40,00 €

Vin à la couleur rubis intense. Le nez est somptueux, mélange de fruits noirs aux épices. En bouche, le vin est gourmand, bien structuré avec une belle acidité et des tanins
bien mûrs. Cépage : 100 % Barbera.

Valpolicella Superiore Classico D.O.C. « Imperfetto » 2013 (rouge) 93
Buglioni

40,00 €

Robe rouge rubis. Ce vin possède des arômes élégants de fruits rouges et de cerise noire, d’épices et de vanille. En bouche, l’ensemble est rond et velouté.
Cépage : 50 % Corvina – 20 % Corvinone – 25 % Rondinella – 5 % Croatina.

Rosso di Montepulciano D.O.C. « Rosso di Montepulciano » 2015 (rouge) 12
Avignonesi

41,00 €

La robe de ce vin est rubis brillant. Les arômes sont subtils avec de belles notes de fruits murs. Vin très équilibré et harmonieux, facile à boire.
Cépage : 94 % Sangiovese « Prugnolo Gentile » – 6 % de cépages rouges locaux.

Sudtirol Alto Adige D.O.C. « Praedium Riserva Mantsch » 2009 (rouge) 14
Colterenzio

58,00 €

Variété indigène du Tyrol-du-Sud, la robe est grenat foncé avec des reflets violets. Arômes de fruits des bois, mûre et myrtille, mêlés à la violette, la cannelle, la vanille et
le merisier. Ce Mantsch est opulent avec des tanins mûrs et une finale en bouche véritablement impressionnante. Très grand vin. Cépage : 100 % Lagrein.

SUISSE
Fully « Syrah » 2014 (rouge) 90
Cave des Amandiers

75,00 €

Ce cépage se plaît sur les sols de gneiss (granites métamorphisés) de Fully et offre une grande concentration et une belle typicité tout en gardant une certaine fraîcheur.
Le nez est sur le poivre blanc, la noix de muscade et des notes de cuir. En bouche, l’attaque est souple et soyeuse avec une touche d’eucalyptus où l’on retrouve le sousbois, les épices, le poivre, la finale est longue et soyeuse. Cépage : 100 % Syrah.

ALLEMAGNE
Troken – Rheinhessen « 100 Hügel » 2015 (blanc) 62
Wittman

32,00 €

Ce vin est un concentré de finesse, minéral comme de l’eau de roche avec tout ce que le Riesling peut donner de sensations aériennes autour d’arômes de pamplemousse
et de poivre blanc. En bouche, on découvre une petite acidité naturelle puis vient un petit sucre en suspens qui nous donne comme un fruit à croquer. Ce vin est un
ravissement. Cépage : 100 % Riesling.

Qualitatswein Trocken « Spätburgunder » 2013 (rouge) 75
Friedrich Becker

39,00 €

Belle définition de pinot noir sur les fruits rouges un peu épicés. Très beau jus, précis, gourmand avec une structure tannique et une acidité qui équilibrent le tout.
Cépage : 100 % Spätburgunder.

Tschuppen – Pays de Bade 2014 (rouge) 91
Ziereisen

43,00 €

Très beau pinot noir. Le fruit est « juste ». Notes de fruits rouges (cerise, fraise et myrtille). La structure tannique soutient le vin mais elle ne le domine jamais. On devine
un « grand vin » dans cette bouteille. Cépage : 100 % Pinot Noir.

AUTRICHE
Wachau « Steinfeder – Grüner Veltliner » 2016 (blanc) 17
Emmerich Knoll

50,00 €

Vin blanc d’une grande finesse, parfait pour équilibrer la richesse du Grüner Veltliner. Magnifique vin pour découvrir ce cépage qui est l’un des meilleurs à l’étranger.
Cépage : 100 % Grüner Veltliner.

HONGRIE
Balaton « Villa Tolnay Riesling Furmint » 2017 (blanc) 101
Moric Project

43,00 €

Robe jaune or, nez de pommes et de fruits à noyau. La bouche est d’une grande vivacité sur la pomme verte et le citron avec d es nuances florales. L’acidité est presque
mordante et renforce le minéral du terroir. Cépage : 100 % Fürmint.

Tokaj « Birtokbor Dry » 2012 (blanc) 18
Demeter Zoltán

45,00 €

Ce vin élevé en cuve possède un nez fin, complexe, fumé et floral. En bouche, des notes subtiles d’agrumes, d’acacia et de miel dominent. Précis et persistant, il s’agit là
d’un magnifique vin blanc qui ne ressemble à aucun autre et qu’il est impératif de goûter. Cépage : 100 % Furmint

SLOVENIE
Primorska « Ribolla » 2017 (blanc) 104
Marjan Simcic

39,00 €

Ce vin possède une robe jaune clair avec des touches d’or. Arômes et saveurs de citron, de pomme verte, d’agrume et de pamplemousse. L’ensemble donne une impression
de douceur. Un vin aux antipodes des vins technologiques. Cépage : 100 % Ribolla.

CROATIE
Kabola Istra « Malvasia » 2013 (blanc) 20
Kabola
Un nez très fin axé sur le citron qui procure un ensemble aromatique extrêmement plaisant. Une bouche fraîche avec de beaux amers qui mettent en valeur le fruit. Ce vin
est l’un des meilleurs du millésime. À découvrir absolument. Cépage : 100 % Malvoisie.

40,00 €

Kabola Istra « Teran » 2008 (rouge) 19
Kabola

60,00 €

Vin d’une belle couleur rubis. Le fruit est vif. La bouche est sérieuse, boisée, lardée, fumée. Très belle texture. Un très beau vin malheureusement (ou peut-être
heureusement !) encore trop méconnu… Cépage : 100 % Teran.

GRÈCE – PÉLOPONNÈSE
Péloponnèse « Nótios Agiorgitiko » 2017 (rouge) 21
Gaia

26,00 €

Robe d’une couleur rouge foncé, le nez laisse la place à des arômes de groseille, de caramel au beurre salé. Les tanins sont légers et soulignent un bon équilibre qui laisse
apparaître un discret fumet boisé. Cépage : 85 % Agiorgitiko – 25 % Syrah.

Péloponnèse « Nótios White » 2018 (blanc) 22
Gaia

26,00 €

Ce vin réunis les deux variétés traditionnelles de raisins grecs qui joignent leurs caractéristiques. Le Moschofilero apporte une saveur vibrante et fruitée tandis que le Roditis
fourni une douce et délicate puissance. Leur union est élégante et harmonieuse. Vin très facile à boire. Cépage : 50 % Roditis – 50 % Moschofilero.

LIBAN
Vallée de la Becka « Domaine des Tourelles » 2018 (blanc) 64
Domaine des Tourelles

32,00 €

Robe jaune, limpide, dorée aux reflets cuivrés. Le nez révèle un bouquet d'ananas, de litchi et des arômes de jasmin. En bouche, il est intense et équilibré.
Cépage : 60 % Viognier – 33 % Chardonnay – 7 % Muscat d’Alexandrie.

Vallée de la Becka « Domaine des Tourelles » 2014 (rouge) 63
Domaine des Tourelles

30,00 €

Ce vin possède une belle robe rouge rubis et développe un nez marqué par de fines senteurs de cerises griottes. L’ensemble est doux et subtil. La bouche est fruitée avec
des tanins soyeux. Un vrai vin de plaisir. Cépage : 45 % Syrah – 45 % Cabernet Sauvignon – 10 % Cinsault.

ARMÉNIE
Kasarì 2016 (rouge) 76
Zorah

57,00 €

Ce millésime 2013 révèle mieux que jamais le caractère de cet incroyable terroir. La pureté du fruit est encore mieux exprimée que dans les millésimes précédents et donne
un vin avec beaucoup d’énergie. Lumineux et droit en bouche, avec des arômes de poivre et une touche de graphite. Tous les éléments se combinent parfaitement et font
de ce 2013 un vin de qualité unique. Cépage : 100 % Areni Noir.

AFRIQUE DU SUD
Western Cape « Pinotage » 2017 (rouge) 65
False Bay

22,00 €

Ce Pinotage riche et élégant représente ce que ce cépage peut offrir. Suave, épicé, rond, avec des tanins bien mûrs mais pas trop. Un élevage en barrique pendant huit mois
a réussi à tempérer son côté sauvage. Un joli Pinotage d’une qualité rare. Cépage : 100 % Pinotage.

Western Cape « Klassiek Rood » 2018 (rouge) 89
Oude Kaap

22,00 €

Avec une couleur rouge cerise intense, ce vin offre un nez de fruits rouges tels que la cerise et le cassis, accompagnés de quelques notes de clou de girofle. C’est un vin
souple et rond. Cépage : 40 % Cinsault – 40 % Cabernet Sauvignon – 15 % Shiraz – 5 % Rubis Cabernet.

Western Cape « Dorrance Cinsault » 2018 (rouge) 102
Vins d’Orrance

23,00 €

Cette cuvé 100% Cinsault présente une robe pourpre pâle. Un joli et doux nez de fruits rouges avec une pointe d’orange et d’agrumes. En bouche, la texture est crémeuse
et équilibrée par une acidité vive. Excellente harmonie avec une belle longueur. Cépage : 100 % Cinsault.

Western Cape « Cuvée Anaïs » 2014 (blanc) 26
Vins d’Orrance

46,00 €

La robe est jaune paille, le nez offre des touches d’agrumes. En bouche, on découvre des arômes de confiture d’orange, de chèvrefeuille et de noisette. La finale est longue
et élégante. Vin rond, généreux, gras, parfaitement équilibré. Un très grand Chardonnay. Cépage : 100 % Chardonnay.

Swartland « Paardebosch » 2015 (rouge) 78
David & Nadia

50,00 €

Toute la palette aromatique de ce vin tourne autour des fruits rouges cerises mais aussi herbes sèches garrigue et une touche de graphite. L’ensemble est très juteux,
savoureux, peu tanique. Voilà un beau Pinotage, dans un style frais et élégant. Cépage : 100 % Pinotage.

Western Cape « Cuvée Ameena » 2013 (rouge) 25
Vins d’Orrance

58,00 €

Vin aromatique et riche d’une couleur rubis profond. Ce vin présente une combinaison d’épices noires, de chocolat et de poivre blanc. Ce vin traditionnel est non filtré. Le
passage en carafe est vivement conseillé. Cépage : 100 % Syrah.

CANADA – QUÉBEC
Cidre de Glace (cidre) 31
Petit & Fils (bouteille de 37,5 cl)

25,00 €

Les pommes qui servent à l’élaboration de ce cidre sont issues d’une cueillette extrêmement tardive pour obtenir la maturité maximale du fruit. Ce cidre est élaboré
selon deux méthodes : la cryoconcentration (les jus sont gelés puis fermentés afin d’obtenir le nectar liquoreux) et par la cryo-extraction (on presse la pomme gelée que
le froid a littéralement confite sur l’arbre et que l’on cueille à la fin décembre ou début janvier. Il en résulte un jus extrêmement concentré que l’on fait également fermenter
pendant de nombreux mois. La concentration en sucre se fait alors dans le fruit). Enfin, on assemble ces deux méthodes juste avant la mise en bouteille. Au nez, on dénote
des arômes fruités, boisés, purs et profonds puis viennent des arômes plus complexes d’ananas et d’abricot. En bouche, le Cidre de Glace présente une acidité agréable
venant équilibrer le sucre de la pomme, concentré par le froid. Cépage : pommes Macintosh, pommes Cortland, pommes Empire, pommes Spartan.

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
Pepperwood Grove « Old Vine Zinfandel » 2016 (rouge) 30
Sebastian & Sons
D’une belle couleur violet foncé, ce Zinfandel a un bouquet de mûre, de figues fraîches, de groseilles et de clous de girofle. Vin riche et corsé. Notes de caramel et de tabac.
À découvrir. Cépage : 100 % Zinfandel.

34,00 €

Monterrey « Malvasia » 2014 (blanc) 79
Birichino

39,00 €

Ce vin est floral, parfumé, envoûtant mais bien sec. Ses parfums évoquent la fleur de kéfir, la fleur blanche et le zeste de lime. La bouche est vive et cristalline.
Cépage : 100 % Malvasia Bianca.

Central Coast « Contra » 2009 (rouge) 28
Bonny Doon

42,00 €

Couleur rouge violine intense. Nez aux accents de fruits noirs et de réglisse. Ce vin démontre une acidité rafraîchissante, doté de tanins serrés. La bouche reste souple et
procure une finale bien persistante. Un très grand vin. Cépage : 55 % Syrah – 16 % Grenache – 14 % Mourvèdre – 5 % Zinfandel – 10 % Petite Syrah.

Mokelumne River Lodi « Bechthold Vineyard – Cinsault » 2013 (rouge) 69
Birichino

60,00 €

Ce Cinsault Old Vines provient du vignoble de Bechthold qui est le plus vieux vignoble de Cinsault au monde. Il a été planté en 1886. Ce vin offre au nez des arômes de baies
noires, de cerises, de réglisse avec des touches d’herbes botaniques. La bouche révèle des saveurs de cerises suivies par des touches de thé et de chocolat noir. Tanins tout
en finesse. Vin vif et élégant. Mérite d’être connu. Cépage : 100 % Cinsault.

Central Coast « Le Pousseur » 2012 (rouge) 67
Bonny Doon

80,00 €

Robe sombre avec des reflets vibrants pourpres, un parfum évocateur de gibier sauvage, de fruits noirs, de réglisse et de poivre. Des tanins musclés enrobent la mûre, le
cassis, la viande rôtie et la violette. Vin soyeux, diversifié et complexe. Ce Le Pousseur est un très, très grand vin. Cépage : 100 % Syrah.

Central Coast « Le Cigare Volant » 2009 (rouge) 68
Bonny Doon

105,00 €

Le Cigare Volant révèle une robe rubis intense aux tons pourpres. Des arômes de viande épicée, de champignons frais et de kirsch se dégagent en premier. Puis, la truffe et
le chocolat noir secondent. Les saveurs de fruits rouges, de graines de cacao et d’épices douces équilibrent une acidité modérée. Tanins croquants à la texture voluptueuse
pour une finale tout en longueur. Bonny Doon nous offre là un vin d’exception. Cépage : 35 % Syrah – 26 % Grenache – 20 % Mourvèdre – 19 % Cinsault.

MEXIQUE
Baja California « Zinfandel » 2016 (rouge) 103
L.A. Cetto

21,00 €

Vin rouge rubis brillant avec des arômes de fruits rouges et noirs avec des notes épicées. En bouche, un beau fruité persistant et des tanins fermes. Cépage : 100 % Zinfandel.

Vallée des Guadalupe « Nebbiolo Réserve Privée » 2013 (rouge) 33
L.A. Cetto

36,00 €

Ce Nebbiolo, cépage noble et prestigieux, engendre quelques-uns des plus grands vins du monde. Il offre une concentration d’arômes peu fruités mais très complexes avec
des combinaisons de tanins et d’acidité qui donnent un vin absolument superbe. Cépage : 100 % Nebbiolo.

PÉROU
Vallée d’Ica « Gran Tinto » 2013 (rouge) 34
Tacama

36,00 €

Vin très plaisant, à la fois souple et bien structuré. Il est harmonieux, charmeur et suave. Tout à fait dans le style des vins de la Vallée d’Ica. Très facile à boire.
Cépage : 51 % Malbec – 44 % Tannât – 5 % Syrah.

CHILI
Isla de Maipo D.O. « Late Harvest » 2016 (blanc) 41
Viňa Tarapacá (bouteille de 50 cl)

20,00 €

Vin unique dont les raisins sont récoltés fin mai, à la main, alors qu’ils sont surmaturés. Cela donne un vin très fruité aux notes remarquables de fleurs, de groseille, d’abricot,
de poire, à la touche subtile de miel. Acidité bien équilibrée. Finale très longue, concentrée et savoureuse. Cépage : 60 % Sauvignon – 40 % Gewurztraminer.

Casablanca Valley « Chardonnay » 2016 (blanc) 82
Veramonte Vineyards

23,00 €

Ce vin a de beaux arômes et des saveurs citronnées avec des nuances de coing un peu toasté. L’ensemble est pur avec une belle texture de bouche et du volume mais sans
aucune lourdeur. Cépage : 100 % Chardonnay.

Valle del Maipo « Antiguas Reservas Cabernet Sauvignon » 2014 (rouge) 39
Cousiňo Macul

32,00 €

Cette cuvée vieillie douze mois en fût de chêne a une couleur rouge intense. Nez très expressif aux arômes de cerise noire. Bouche très agréablement fruitée où l’on retrouve
des notes de prune bien mûre. Vin très élégant. Cépage : 100 % Cabernet Sauvignon.

Valle del Maipo « Gran Reserva Carménère » 2017 (rouge) 37
Viňa Tarapacá

42,00 €

Vin rond aux tanins doux. Nez de cerise et de prune, aux notes de poivre. Finale douce et persistante. Tout en élégance. Cépage : 100 % Carménère

Valle del Maipo « Kuyen » 2013 (rouge) en Biodynamie 35
Tacama

45,00 €

Vin pourpre au nez vif de prune et de myrtille. Doux en texture, doté de tanins mûrs. A découvrir.
Cépage : 40 % Syrah – 37 % Cabernet Sauvignon – 21 % Carménère – 2 % Petit Verdot.

Limari Valley « Hunters Syrah » 2013 (rouge) 38
Undurraga

55,00 €

Provient du vignoble Flor del Norte. Cette cuvée élevée douze mois en fût de chêne est dominée par des arômes de baies sauvages fraîches (framboises, mûres), de poivre
noir et de notes subtiles de cuir et de fumé. Tanins soyeux. Cépage : 100 % Syrah.

Valle del Maipo « Antiyal » 2013 (rouge) en Biodynamie 80
Antiyal

82,00 €

Ce vin, haut en couleur et en structure tanique, a de belles saveurs de mûre, de lilas et de viande grillée. Il est cultivé en biodynamie. Sa structure est musclée et riche, le
terroir se ressent. Un très, très beau flacon. Cépage : 49 % Carménère – 35 % Cabernet Sauvignon – 16 % Syrah.

Colchagua Valley « Lucas Cabernet Sauvignon » 2015 (rouge) 105
Maturana Wines
Belle maturité et fraîcheur pour ce vin. Une pointe d’eucalyptus et menthol du cabernet, ce côté graphite, une touche épicée amenée par le boisé. Un nez subtil qui reste
avenant et charmeur. La bouche se montre dense et serrée avec une belle étoffe. Cépage : 100 % Syrah.

56,00 €

ARGENTINE
Salta « Torrontés Privado » 2018 (blanc) 45
Etchart

22,00 €

Ce Privado Torrontés offre des arômes de pêches blanches, de melon, de fruits exotiques, de litchis. Vin très original, exotique, aérien, tendre, exubérant de fruit.
Cépage : 100 % Torrontés.

Mendoza « Merlot » 2016 (rouge) 83
Tapiz

32,00 €

Ce vin possède une belle robe rubis avec des arômes et saveurs de fruits rouges et noirs avec un beau volume de bouche. La palette aromatique se complète avec des
nuances de garrigue et d’épices. C’est un vin harmonieux, un beau Merlot du Nouveau Monde. Cépage : 100 % Merlot.

Mendoza « Barrel Selection Syrah » 2013 (rouge) 99
Don Cristobal

32,00 €

Cette cuvée reflète l’élégance, la complexité et l’harmonie d’une syrah authentique. Belle intensité aromatique sur les fruits rouges et noirs. Structure intéressante.
Cépage : 100 % Syrah.

Mendoza « Catalpa » 2017 (rouge) 42
Atamisque

38,00 €

Ce vin possède une couleur rouge sombre et brillante avec des reflets violets. Au nez apparaissent les arômes de violettes, de mûres et de raisins secs avec une légère
touche de café et de tabac. La bouche est concentrée, voluptueuse, structurée par les tanins avec une bonne intensité. Un vin de plaisir immédiat offrant toute la
gourmandise du Malbec. Cépage : 100 % Malbec.

Mendoza « Rutini Colleccion – Cabernet Sauvignon / Malbec » 2016 (rouge) 87
La Rural

44,00 €

Assemblage de 50 % de Malbec et de 50 % de Cabernet Sauvignon pour ce vin très concentré et aromatique. Au nez, les fruits comme la fraise et la cerise dominent. En
bouche l’élevage de douze mois en fût de chêne apporte des touches de vanille et de chocolat. Ce vin est doté d’une belle structure et la combinaison des deux cépages lui
apporte une grande personnalité. Cépage : 50 % Cabernet Sauvignon – 50 % Malbec.

URUGUAY
Vinas Mendoza « Vina Las Brujas – Tannat » 2018 (rouge) 88
Gimenez Mendez

29,00 €

Cette cuvée offre une couleur sombre. Le nez Mêle des notes torréfiées, de chocolat et de cerises noires. La bouche est puissante avec un joli volume et une finale d’épices
douces. Cépage : 100 % Tannat.

AUSTRALIE
DB Family Selection « Sémillon Chardonnay » 2018 (blanc) 51
De Bortoli

22,00 €

Cette cuvée possède un bouquet d’agrumes et de fruits blancs. On retrouve également des notes citronnées, vanillées et boisées dues à son passage durant quelques mois
en fût de chêne. Très agréable. Cépage : Sémillon – Chardonnay.

NOUVELLE-ZÉLANDE
Hawke’s Bay « Estate » 2015 (rouge) 52
Te Mata

43,00 €

Ce vin développe des arômes de pruneau, de sauge et de vanille. La bouche est complexe et velouté, accompagnée de notes de pr uneau, d’arômes chocolatés qui lui
donnent une finale longue et persistante. Cépage : 46 % Merlot – 23 % Cabernet Sauvignon – 17 % Cabernet Franc – 14 % Petit Verdot.

Marlborough « Sauvignon Blanc » 2016 (blanc) 54
Dog Point

48,00 €

Ce vin offre des notes de pamplemousse rose, de pomme, de fleurs d’oranger avec un soupçon de gingembre. Belle minéralité sur un beau gras qui donne à ce Sauvignon
une palette d’arômes et de saveurs complexes. Vin de grande amplitude. Cépage : 100 % Sauvignon.

Central Otago « Bannockburn – Chardonnay » 2013 (blanc) en Agriculture Biologique 73
Felton Road
Ce vin offre des notes de fleurs blanches, d’orange et de pêche sur une base de pamplemousse. Souple en bouche avec des tanins serrés, on retrouve le pain chaud et une
touche de pâte d’amande. Très belle finale crémeuse tout en longueur. À faire pâlir les grands Chardonnay du vignoble bourguignon. Cépage : 100 % Chardonnay.

50,00 €

