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Notre équipe lors de « La Grande Dégustation Vins du Monde » le lundi 10 octobre 2016 au Ritz Paris.

ÉDITO
Vignobles aux paysages extraordinaires, l’Italie fait voyager, et ses vins
aussi. Cette édition vous amène à parcourir des terroirs superbes : le
Piémont, la Toscane, les Marches, le Veneto… Vous découvrirez des
hommes qui élaborent des vins subtils issus de terroirs exceptionnels. Des
vins de grande noblesse comparables à nos meilleurs crus.
Partez faire le tour de l’Italie.
Salute !

CHRISTIAN PONCIN
Directeur Général Vins du Monde
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INFO

ITALIE

L’histoire du vignoble italien a commencé sous l’égide des Grecs qui explorèrent le pourtour de la
Méditerranée. Les premiers vignobles furent plantés en Sicile et en Calabre.
Par la suite, les vignobles s’étendirent lentement vers le nord. Dès le VIIe siècle, les Etrusques
cultivèrent la vigne sur les terres de la Toscane actuelle. Sous l’Empire Romain, la vigne atteignit
le nord de l’Italie et franchit les Alpes pour gagner la France et l’Italie. Après l’invasion des Goths
et des Lombards, la viticulture fut réduite à néant, puis elle connut un nouvel âge d’or pendant la
Renaissance au XIIIe siècle.
Après la chute des Médicis, au XVIe siècle, l’Italie tomba aux mains des Habsbourg espagnols et
entra dans une période de décadence qui sonna à nouveau le glas de la viticulture. En raison des
bouleversements politiques du XIXe siècle, la culture de la vigne ne put se développer qu’au
niveau régional, jusqu’à ce que surviennent le phylloxéra et la Seconde Guerre Mondiale.
Aujourd’hui avec 682.000 ha, soit environ 9% de la superficie du vignoble mondial d'après l'OIV,
l‘Italie est le leader mondial de la production vitivinicole avec un total de 2.023,89 millions de
litres de vin exportés en 2015.
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INFO

VENETIE

UNE HISTOIRE
La Vénétie est la troisième région viticole italienne par sa production après
l’Ombrie et la Sicile. Elle produit 25% de la production totale italienne et les deux
tiers proviennent de la région de Vérone avec les Soave, Valpolicella et Bardolino.
La région possède 20 D.O.C..
Pourtant, jusqu’à ces dernières années, le potentiel de cette région n’a jamais été
totalement réalisé, mais depuis d’énormes progrès ont eu lieu. Les chais se sont
modernisés mais la médiocrité côtoie souvent l’excellence dans cette région et la
nécessité d’une sélection rigoureuse est encore plus impérative.
Cependant, la Vénétie est une région particulièrement intéressante par la diversité
de ses cépages indigènes et son vin phare: l’Amarone.
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VENETIE
Sorelle Bronca
UN DOMAINE
Le domaine des Sorelle Bronca est situé en Vénétie, à
Colbertaldo, en zone d'appellation Prosecco di
Valdobbiadene. Fondée dans le milieu des années 80
par Livio Bronca, la propriété appartient aujourd'hui à
ses filles Antonella et Ersiliana. Le vignoble comprend
quatre sites distincts, dont trois sont entièrement de
Prosecco, avec certains plants issus de sélections
massales. Le style des vins joue sur la finesse, aidé en
cela par de faibles dosages.
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VENETIE

SORELLE BRONCA

P.U. HT
9,70€

RP
89

PVC
19,00€

Prosecco di Valdobbiadene
Sorelle Bronca Brut
100% Glera
11%
12g/L
Le Prosecco di Valdobbiadene du domaine Sorelle
Bronca possède une robe jaune aux reflets vert,
d'où transparaît une bulle fine au filet
abondant. Parfumé au nez comme en bouche,
entre notes florales (fleurs de glycines et d'acacia)
et fruitées (pomme verte), ce joli Prosecco se
révèle harmonieux, fin et frais. La modération du
dosage en fait un vin très polyvalent.
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VENETIE
Tedeschi
UN DOMAINE
Ce domaine est la propriété de la famille Tedeschi
depuis cinq générations. Les vignobles sont situés dans
la région du Valpolicella Classico et s'étendent sur une
superficie de 21 hectares, à 400 mètres au-dessus du
niveau de la mer. Les vignobles sont plantés en
cépages autochtones : Corvina, Corvinone, Rondinella
principalement.
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VENETIE

TEDESCHI

Soave D.O.C.
Soave 2015
100% Garganega
12,5%

Ce vin Italien est produit avec des raisins venant de
vignobles situés dans les collines de la région de Soave, dans
la commune de Monteforte d'Alpone. D'une couleur claire
et transparente, il se compose d'un bouquet très fruité et
complexe. La bouche s’ouvre sur des notes de fruits blancs
soutenus par une belle acidité, avec des arômes d’épices
douces. Un vin très fruité et intense.

Recioto della Valpolicella D.O.C. Classico
Capitel Fontana 2005
30% Corvina, 30% Corvinone, 30% Rondinella,
10% Rossignola, Oseleta, Negrara, Croatina et Forselina
14,5%
92g/L
Les raisins proviennent de la parcelle Fontana exploitée en
pergola. Les raisins sèchent quatre mois à température et
hygrométrie contrôlées. L’élevage en fûts de chêne de
Slavonie dure deux ans. Capitel Fontana est une cuvée
extravagante, d’une richesse aromatique inouïe (myrtilles,
framboises). Les gâteaux au chocolat, les compotes de fruits
à noyau foncés, mais aussi les fromages mûrs sont des
compagnons idéaux.

P.U. HT
7,20€

PVC
14,40€

P.U. HT
29,90€
PVC
59,80€
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VENETIE

TEDESCHI

Valpolicella
Capitel dei Nicalò 2014
30% Corvina, 30% Corvinone, 30% Rondinella,
10% Rossignola, Oseleta, Negrara et Dindarella
13%

P.U. HT
9,90€

Ce Capitel dei Nicalò 2014 dévoile une robe rouge rubis.
Le nez s’ouvre sur des notes intenses de fruits rouges
(cerise et groseille) avec des arômes élégants de tabac. La
bouche développe une belle trame bien équilibrée avec
des tanins souples. Tedeschi nous offre un vin vif et
complexe.

PVC
19,80€

P.U. HT
20,20€

P.U. HT
26,00€

PVC
39,90€

PVC
49,00€

Amarone della Valpolicella D.O.C. Classico
La Fabriseria 2012
35% Corvina, 30% Corvinone, 30% Rondinella et
5% Oseleta
14%

Amarone Della Valpolicella D.O.C.G
Amarone Classico 2012
30% Corvina, 30% Corvinone, 30% Rondinella,
10% Molinara, Oseleta, Negrana et Dindarella
13%

La Fabriseria dévoile une robe rouge rubis. Le
nez dévoile des arômes complexes, mêlant des
notes profondes de groseille et de framboise.
Les saveurs se prolongent en bouche dans une
matière puissante et structurée sur de
magnifiques arômes bien typés proches de la
cerises à l'eau-de-vie et des épices.

L'Amarone Classico de Tedeschi 2012 dévoile
une robe rubis sombre. Le nez s’ouvre sur des
notes de fruits tels la cerise, la myrtille.Les
saveurs se prolongent en bouche dans une
matière puissante, ronde et soyeuse d'une
grande richesse et diversité aromatique.
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VENETIE
Anselmi
UN DOMAINE
Le domaine Anselmi a été créé en 1948 par le père de
Roberto Anselmi. Depuis 10 ans, Roberto a opéré une
petite révolution et a transformé le Soave en un vin de
qualité qui est souvent comparé au plus fins Chablis.
L'usage judicieux de la barrique et une réduction
drastique des rendements ont redonné ses lettres de
noblesse à ces vins. Tous les vins d'Anselmi sont sur les
tables des plus grands restaurants italiens.
Récemment, le domaine Anselmi est volontairement
sorti de l'appellation Soave, pour poursuivre, sans
contraintes, l'amélioration constante de la qualité de
ses vins.
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VENETIE

ANSELMI

Veneto
San Vincenzo 2015
70% Garganega, 30% Chardonnay et Sauvignon Blanc
12,5%
Ce San Vincenzo d’Anselmi se montre vif et fruité. Sa robe
révèle un magnifique jaune pâle. Le nez est très fruité avec
des notes de pêche et de nectarine. La bouche est franche
et fraiche grâce à une acidité bien maitrisée.

Veneto
Capitel Croce 2014
100% Garganega
13%
Ce Capitel Croce d’Anselmi se montre élégant et fin. Sa robe
est or vert. Au nez des arômes gourmands de pêches, coings
et vanilles de bourbon se dévoilent. En bouche, le vin est
rond, suave avec une belle finale de fruits murs et avec une
acidité bien présente.

P.U. HT
9,10€
PVC
18,00€

P.U. HT
12,90€
PVC
25,00€
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VENETIE
Orto Di Venezia
UN DOMAINE
Au XVIe siècle, lors de l’âge d’or de Venise, l’île était
recouverte de vignobles puis au XVIIe siècle, l’activité
viticole a cessé d’exister. En s’installant sur l’île de San
Erasmo, Michel Thoulouze et sa famille ont décidé de
faire revivre le vin de la cité des Doges. Mais faire un très
bon vin est encore une autre affaire…
Pour y parvenir, il s’est entouré d’Alain Graillot,
mondialement connu pour ses Crozes Hermitage, qui a
méticuleusement sélectionné les bon cépages. Afin de
donner à ce vin, le goût premier du vin (pré-phylloxera),
les plants ont été greffés sur une vigne franc de pied et
non pas sur pieds américains. C’est sans aucun doute,
l’une des raisons de la qualité de ce vin vénitien.
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VENETIE

ORTO DI VENEZIA

P.U. HT
15,95€
PVC
31,00€

Venezia
Orto di Venezia 2012
Malvoisie Istrienne, Vermentino et Fiano
13,5%
Orto est un vin blanc minéral à la final légèrement
saline, exaltant le goût de son terroir si particulier
et en même temps si riche. Seul vin produit sur le
territoire de Venise, il a été élu meilleure malvoisie
d’Italie.
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INFO

PIEMONT

UNE HISTOIRE
La viticulture est très ancienne dans la région du Piémont et on y situe l’origine de
la viticulture au IVe siècle avant JC. La décadence et l’éclatement des systèmes
féodaux correspondent à l’éclatement et à la division des propriétés en une
multitude de petites propriétés viticoles dont la taille varie entre deux et huit
hectares.
C’est au XVIIIème siècle que l’on commença à établir des vignobles sur coteaux.
Comme dans toute l’Europe, le vignoble piémontais fut totalement détruit par le
phylloxéra à partir des années 1880. La reconstruction du vignoble entraina une
réduction importante des superficies et favorisa sans doute les meilleurs terroirs
avec des tailles plus adaptées (Guyot) mais aussi avec d’importants rendements
pratiqués. En 1966, la naissance des D.O.C. vient donner une impulsion importante
au Barolo. En 1980, apparut l’appellation DOGC qui renforça l’image qualitative de
la région. On peut diviser le Piémont viticole en trois zone: la partie Nord, la partie
sud-est et la partie centrale.
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PIEMONT
La Spinetta
UN DOMAINE
La Spinetta a été fondé en 1977 par la famille Rivetti, sur
l'aire produisant du Moscato d'Asti, dans la région du
Piémont. Le domaine se place d'emblée dans une
trajectoire ambitieuse, jalonnée de vins remarquables,
fruits d'une démarche perfectionniste, partant du travail
de la vigne. Les Moscato d‘Asti se distinguent ainsi de sa
production initiale. Ils seront suivis en 1985 par le
"Barbera Cà di Pian", premier rouge élaboré par le
domaine, qui s'attache ensuite à honorer les grandes
appellations piémontaises. Des cuvées en Barbaresco et
Barolo scellent alors sa réputation. Pour autant, d'autres
grands rouges de La Spinetta naissent d'appellations
moins prestigieuses, en Barbera d'Alba, Barbera d'Asti et
en Langhe.
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PIEMONT

LA SPINETTA

P.U. HT
15,50€

P.U. HT
9,90€
Moscato d’Asti DOCG
Moscato d’Asti Bricco Quaglia 2016
100% Moscato
5,5%
120g/L

PVC
20,00€

La Spinetta Bricco Quaglia est un vin équilibré,
agréablement aromatique. On peut voir une couleur
jaune d'or. Le nez révèle un parfum frais avec des
notes légères de pomme verte et de poire combinée
avec des notes florales. En bouche, il est
enveloppante, délicate et fraîche. Traditionnellement
consommé comme un vin de dessert, il est aussi
excellent en apéritif, après-midi rafraîchissement ou
un délicieux brunch.

P.U. HT
28,00€
Barbera d’Alba D.O.C
Gallina 2012
100% Barbera
14,5%

PVC
56,00€

La Barbera d'Alba Gallina a une couleur
impénétrable. Le bouquet développe des arômes
d'airelles, de cerises, de viande rôtie et de bois
neuf. La bouche est pleine et juteuse. Le fruit noble
domine. Belle finale.

Barbera d’Asti DOCG
Ca’ di Pian 2012
100% Barbera
14%

PVC
31,00€

Ce vin provient de vignes relativement jeunes.
Le nez restitue tout le fruit du barbera avec
ses nuances fruitées fraîches (cassis,
groseille), ses notes florales et épicées (poivre
du Sichuan). En bouche, la gourmandise est
immédiate : une matière soyeuse et
savoureuse, fraîche, portée par des tanins
fins. Un grand vin frais et élégant qui saura
surprendre.

RP
93

Barbaresco DOCG
Bordini 2012
100% Nebbiolo
14,5%

P.U. HT
33,30€
PVC
68,00€

Le Barbaresco Bordini a une robe rouge rubis
légère. Au nez, les arômes élégants du
Nebbiolo : cassis, sauge et framboise,
auxquelles s'ajoutent des notes de thé noir. La
bouche élégante et gourmande révèle des
tannins amples et soyeux.
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PIEMONT

LA SPINETTA

Barbaresco DOCG
Starderi 2012
100% Nebbiolo
14,5%

P.U. HT
75,00€

Le Barbaresco Starderi 2012 a une couleur rouge rubis
intense. Au nez, les arômes élégants du Nebbiolo: violette,
cassis et framboise, auxquelles s'ajoutent des épices
orientales se dévoile avec précision. La bouche est dense et
gourmande révèle des tannins soyeux.

RP
92

P.U. HT
75,00€

RP
93

PVC
146,00€

RP
93

PVC
146,00€

P.U. HT
87,30€
PVC
164,00€

Barbaresco DOCG
Valeirano 2012
100% Nebbiolo
14,5%

Barolo DOCG
Campe 2011
100% Nebbiolo
14,5%

Le Barbaresco Valeirano 2012 dévoile une
couleur rouge grenat profonde. Au nez, des
notes de cerise, de rose et de cuir. La bouche
est équilibrée avec une finale très fruitée.

Le Barolo Campe a un nez très explosif de fruits
noirs, de bois de cèdre et d'épices fraîches. Ce vin
est extraordinairement plein et puissant, avec une
large structure. De beaux tannins accentuent cette
puissance mais lui assurent également un très bel
avenir.
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PIEMONT
Fabio Gea
UN DOMAINE
Avec un peu plus d'un hectare et la passion
d'expérimenter, Fabio Gea est un jeune vigneron du
Piémont qui aime jouer dans les traditions et
l’innovation. Fabio respecte le travail que son grandpère Notu a mené durant des années dans les vignes,
en utilisant seulement du cuivre, soufre et pyrèthre
pour aboutir a un fruit pur et intact.
Le caractère précurseur de Gea réside dans l’utilisation
de la céramique pour l’élevage de ses vins. Il est le
précurseur dans cette méthode de vinification
exceptionnelle. Un vigneron et des vins extraordinaires
à découvrir.
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PIEMONT

FABIO GEA

P.U. HT
33,00€
PVC
66,00

Vin de table – Rosato Frizzante Demi-Sec
Falavosca 2014
100% Nebbiolo
15%
Falavosca dévoile une couleur rose-orangé et d'une
belle luminosité. Au nez, on note de subtiles notes
de pommes et de miel et toastées. La bouche est
vive et fine avec une bulle délicate.
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PIEMONT

FABIO GEA

Dolcetto d’Alba D.O.C.
Pino 2014
100% Dolcetto
13%

P.U. HT
15,00€

Pino dévoile une couleur rouge rubis aux reflets violets
brillants. Au nez, de subtiles notes poivres et de cassis
s’expriment. La bouche est entière et équilibrée avec une
belle longueur.

PVC
30,00€

P.U. HT
22,70€

P.U. HT
52,00€

PVC
45,50€

PVC
99,00€

Barbera d’Alba D.O.C.
Green Palma 2014
100% Barbera
13,5%

Barbaresco Riserva
Notu Andava 2010
100% Nebbiolo
15%

Green palma dévoile une couleur rouge rubis
aux reflets violets. Au nez, on note une très
belle fraicheur qui s’ouvre sur des notes de
fleurs blanches et d’anis. La bouche est droite
et puissante avec de beaux tanins.

Notu andava dévoile une couleur rouge aux reflets
tuilés. Au nez, de subtiles notes de fruits rouges, de
balsamiques qui s’ouvre sur des notes de sous-bois
et réglisse. La bouche est voluptueuse et très
complexe avec une magnifique longueur.
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PIEMONT
Pelissero
UN DOMAINE
En l’espace de trois générations, la famille Pelissero est
passée de la vente à la vinification de l'ensemble du
raisin récolté sur leur domaine. Ce dernier est situé sur
la commune de Treiso, en plein cœur de la région du
Barbaresco. Luigi Pelissero a produit les premières
bouteilles de l’exploitation. Aujourd’hui, il la dirige
toujours avec son fils, Giorgio, qui a décidé de travailler
à plein temps dans le domaine à la fin de ses études
d’œnologie. L’augmentation constante de la qualité des
vins proposés est l’objectif central de la famille
Pelissero.
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PIEMONT

PELISSERO

Dolcetto d’Alba D.O.C.
Augenta 2015
100% Dolcetto
13,5%

La cuvée Augenta de Pelissero est en appellation Dolcetto
d'Alba. L'Augenta présente l'allure enlevée d'un vin
jeune, marqué par un fruité tonique, juste souligné par
des notes discrètement boisées. En bouche, il faut
savourer cette texture pulpeuse aux tanins fins et à la
fraîcheur minérale.

Langhe D.O.C.
Long Now 2012
50% Barbera et 50% Nebbiolo
14,5%
Il s'agit d'un assemblage à parité de Nebbiolo et Barbera,
conçu pour une grande garde. Long Now 2012 fait
surtout valoir ses arômes intenses, entre fruit mûr, notes
grillées et torréfiées, sa profondeur et la densité de sa
matière. Très pulpeux et imposant, c'est un vin de longue
garde.

P.U. HT
10,80€
PVC
21,00€

P.U. HT
24,80€
PVC
49,00€
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PIEMONT

PELISSERO

P.U. HT
38,40€
PVC
75,00€

Barbaresco DOCG
Tulin 2012
100% Nebbiolo
13,5%
Le Tulin 2012 a une couleur d’un beau rouge rubis et
de parfums fruités: des notes de mures, cassis et
petites baies noir ainsi que de petites notes d’épices.
La bouche est fruitée, élégante, onctueuse, racée et
offre de la minéralité ainsi qu’une bonne structure.
Les tanins sont fins et légèrement fermes. Bonne
longueur.
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PIEMONT
Gaja
UN DOMAINE
La famille Gaja s’est installée dans le Piémont au milieu
du XVIIe siècle. En 1859, Giovanni Gaja se lance dans la
production de Barbaresco et depuis, 5 générations lui
ont déjà succédé.
En 1961, Angelo Gaja (la quatrième génération)
poursuit le travail de son père et décide de n’utiliser
que les raisins de ses propres vignobles pour ses vins.
Angelo a consenti de gros efforts pour faire connaître
le Barbaresco à l’étranger. Son épouse Lucia et leurs
enfants Gaia et Rossana sont impliqués dans
l‘entreprise familiale. Ils habitent tous à Barbaresco.
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PIEMONT

GAJA

Langhe D.O.C.
Rossj Bass 2015
100% Chardonnay
13,5%
Le Rossj Bass a une couleur jaune doré et des arômes
d’agrumes et de fleurs blanches avec une petite touche
de miel. La bouche est moelleuse et élégante, avec une
bonne acidité. La finale est fraîche et persistante.

Langhe D.O.C.
Gaia & Rey 2015
100% Chardonnay
14%
Le Gaia & Rey dévoile une robe jaune or. Le nez est
complexe sur des arômes d'agrumes, de vanille et de bois
toasté. Bouche d'une très belle intensité au caractère
élégant. Notes minérales et beau fruit concentré.
Equilibre parfait grâce à une magnifique acidité. Très
belle longueur.

P.U. HT
49,00€
PVC
91,00€

P.U. HT
124,00€
PVC
230,00€
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PIEMONT

GAJA

Langhe D.O.C.
Sito Moresco 2014
35% Nebbiolo, 35% Merlot et 30% Cabernet Sauvignon
13,5%
Ce Sito Moresco est une vision plus moderne et plus
accessible de Gaja. Robe rouge violacée intense aux jolis
reflets sombres. Le bouquet au nez offre des arômes
nobles de baies sauvages et aucun élément dominant de
boisé. En bouche ce vin est plaisant, la matière est
soyeuse et élégante, les tannins très fins. Belle longueur.
Le Nebbiolo apporte la complexité et la longévité.

Barbaresco DOCG
Barbaresco 2012
100% Nebbiolo
13,5%
Le Barbaresco a une couleur rouge grenat et des arômes
floraux et épicés. La bouche est intense et complexe :
fruits des bois, prunes, liqueur, senteurs minérales et
café. La structure tannique est superbe, avec une très
belle acidité. La finale est persistante et complexe.

P.U. HT
30,90€
PVC
59,00€

P.U. HT
116,00€

RP
91

PVC
210,00€
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PIEMONT

GAJA

Langhe D.O.C.
Conteisa 2012
92% Nebbiolo, 8% Barbera
14%
La Conteisa 2012 a une couleur rouge grenat et un nez
floral. Expressif avec des notes de fruits rouges, de prune,
de réglisse et d’épices. En bouche, il dégage une texture
somptueuse et un caractère très raffiné avec des tanins
lisses. Une finale très longue.

Langhe D.O.C
Darmagi 2012
95% Cabernet Sauvignon, 3% Merlot, 2% Cabernet Franc
14%
Gaja Darmagi présente une couleur très sombre, opacité
totale noir pourpre. Riche, dense et concentré sur le nez,
qui offre une puissance aromatique exceptionnelle de
fruits mûrs rehaussé par des notes épicées. En bouche,
on retrouve un excellent équilibre avec une forte
composante tannique, un sentiment d'amertume, un
équilibre impeccable aromatique / bois fruit.

P.U. HT
136,00€
PVC
230,00€

P.U. HT
141,00€

RP
94

PVC
259,00€

27

PIEMONT

GAJA

Langhe D.O.C.
Costa Russi 2013
100% Nebbiolo
13%

P.U. HT
314,00€

Couleur grenat rubis. Ce vin élégant, avec un beau fruit mûr,
a un nez captivant aux arômes bien intégrés de violette et
de grains de café grillés. Bien charpenté, doté d'une belle
concentration, puissant et riche, il révèle une intense
structure tannique en bouche.

RP
97

P.U. HT
314,00€

RP
95

PVC
590,00€

RP
95+

PVC
590,00€

P.U. HT
314,00€
PVC
590,00€

Langhe D.O.C.
Sori San Lorenzo 2013
100% Nebbiolo
13%

Langhe D.O.C.
Sori Tildin 2013
100% Nebbiolo
14%

Très concentré, il offre au nez des arômes de
cassis, de cerises noires ainsi que des notes
minérales, végétales et d'épices exotiques. Il
s'agit d'un vin riche, avec une structure
complexe, très concentré et puissant.

Au nez, les arômes sont complexes : minéraux,
cerise, cèdre et épices. La bouche est dense et
riche, avec de beaux tanins mûrs. Parmi tous les
Nebbiolo de Gaja, celui-ci est un exemple
d'équilibre et de finesse.
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Nebbiolo : le guide
Le Nebbiolo est un cépage qui entre dans la
composition des plus grands vins du Piémont :
Barolo et Barbaresco.
Il ne semble vraiment trouver son bonheur qu'en
Italie. Il produit des vins connus pour leur
maturation lente.

Origine de son nom
Du fait de son extrême tardiveté, puisque le Nebbiolo est généralement récolté à la mioctobre, voire en novembre. Ce cépage tiendrait son nom du mot italien « nebbia » qui
désigne les brumes et le brouillard, particulièrement présents en automne dans les vallées
du Piémont, et ferait référence à la couleur bleutée et grise de la pruine des raisins à la
période des vendanges.

Caractère
Le Nebbiolo est une variété sensible et extrêmement exigeante en ce qui concerne
l’environnement, le terrain et le climat. Elle requiert des zones élevées, des sites peu arides
et une bonne exposition (sud/sud-ouest). Les vignes les plus fameuses du monde se
trouvent aujourd’hui dans les régions de
Langhe et d’Alba. Leur sol est
majoritairement calcaire, avec des adjonctions variables de sable et d’argile. Ce cépage à
faibles rendements exprime dans les vins les caractéristiques du terroir, ce qui lui permet
de produire des vins très recherchés. Il s’exprime sur la rose, la cerise, le cuir et l’anis.

Zones
Les zones où elle est cultivée avec succès, se trouvent dans les régions septentrionales de
l’Italie : le Val d’Aoste, la Lombardie et le Piémont. On peut aussi le rencontrer au Mexique,
en Australie, aux Etats-Unis (Californie) …
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UNE HISTOIRE
La Toscane est la cinquième région viticole par sa taille et la quatrième par sa
production avec des vignobles répartis sur 86 000 hectares dont 30 000 qui
bénéficient de l’appellation D.O.C.. La Toscane est passée en une génération du
statut de producteur de vins ordinaires, dont la fameuse fiasque de Chianti
(bouteille paillée) est le symbole, a un statut de région phare de la viticulture
italienne avec le Piémont.
Les progrès des plus importants ont été effectués avec les vins rouges classiques de
cette région. Le Chianti est toujours la force dominante de la Toscane et le cépage
Sangiovese est le cépage roi de cette région.
La diversité de la Toscane avec ses nombreuses collines escarpées, donne aux vins
qui proviennent de ce cépage de très grandes possibilités.

30

TOSCANE
La Spinetta
UN DOMAINE
La Spinetta a été fondé en 1977 par la famille Rivetti,
sur l'aire produisant du Moscato d'Asti, dans la région
du Piémont. En 2001, le savoir-faire de La Spinetta se
transpose en Toscane, avec l'acquisition d'un vignoble
de 65 ha dans la province de Pise. Là, plusieurs rouges
dédiés au cépage Sangiovese voient le jour, élargissant
une notoriété déjà enviable.
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Sangiovese I.G.T.
II Rosé di Casanova 2012
50% Sangiovese et 50% Prignolo Gentile
12,5%

Il Rosé di Casanova 2012 est vin à la robe rose pâle avec
des reflets orangés. Au nez des notes florales et
de chèvrefeuille. En bouche des arômes de cerise
acidulée et de grenade. Une finale minérale et florale.

Sangiovese I.G.T.
II Nero di Casanova 2013
100% Sangiovese
13,5%
Il Nero di Casanova est vin rouge fruité, riche et équilibré.
La robe est rouge rubis. Le nez s'ouvre sur des notes de
fruits rouges, puis de pruneaux séchés, raisins secs et des
fruits à noyau. De subtiles notes d’épices (réglisse,
vanille) et des arômes de torréfaction se dévoile. La
structure est assez souple, d'ampleur moyenne et
harmonieuse. Giorgio Rivetti nous offre un vin ample et
gourmand.

P.U. HT
7,00€
PVC
20,00€

P.U. HT
10,90€
PVC
22,20€
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Toscana I.G.T.
Il Colorino di Casanova 2011
100% Colorino
14%
Il Colorino di Casanova 2011 est un vin à la robe rouge
profondément intense du au cépage. Le nez exhale des
notes de cassis, mure, chocolat et de poivre de
Sichuan. En bouche des arômes de fruits rouges intense
et d’épices se dévoilent. Une finale puissante et épicée.

Toscana I.G.T.
Il Gentile di Casanova 2010
100% Prugnolo Gentile
14%

Robe arborant une couleur grenat plutôt profond. Nez
dégageant des notes végétales, boisées et fruitées. Ce
rouge sec démontre une agréable fraîcheur et est muni
de tannins serrés. Fidèle aux parfums perçus à l'olfaction,
il s'affirme par des saveurs de fruits cuits, de prune, de
feuille morte, de tabac et de bois. Il offre une bouche
souple qui se termine dans une finale assez persistante.

P.U. HT
14,00€
PVC
28,00€

P.U. HT
14,00€
PVC
28,00€
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TOSCANE
Gaja
UN DOMAINE
Angelo Gaja s’est fait un nom grâce aux vins de la
région du Piémont. Actuellement, la famille Gaja
possède 100 ha de vignobles dans le Piémont, dont
une partie sert à la production de Barbaresco
(Barbaresco et Treiso), et une autre partie à la
production de Barolo (Serralunga et La Morra). En
1994, Angelo Gaja achète son premier domaine en
Toscane, Pieve Santa Restituta à Montalcino. Ce
domaine produit trois extraordinaires Brunelo di
Montalcino. En 1996, Gaja acquiert une seconde
propriété en Toscane, Ca’Marcanda, situé à Castagneto
Carducci à Bolgheri.

34

TOSCANE

GAJA

IGT Toscana
Ca’ Marcanda Vistamare 2015
60% Vermentino et 40% Viognier
13,5%

P.U. HT
30,00€

Le Ca‘ Marcanda Vistamare, un nom inspiré par la brise de
la mer et l'été sur la Côte Toscane. Un vin qui combine
fraîcheur et douceur. Un nez fruité et floral caractérisé par
des senteurs minérales. L'acidité vibrante du Vermentino
complète la bouche avec élégance et vivacité. Une belle
finale longue et fraîche.

RP
89

P.U. HT
25,90€
PVC
50,00€

PVC
59,00€

RP
92

P.U. HT
34,00€
PVC
64,00€

IGT Toscana
Ca’ Marcanda Promis 2014
55% Merlot, 35% Syrah et 10% sangiovese
13,5%

Bolgheri DOC
Ca’ Marcanda Magari 2014
50% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon, 25%
Cabernet Franc
13%

Robe d'une couleur rubis profond. Nez
complexe qui exhale des parfums de cassis,
d'olive noire. Le tout agrémenté par des
effluves de garrigue. Prenez plaisir à savourer
ce rouge exprimant une agréable fraîcheur.
Révélant une texture ample, il persiste
longuement dans une belle finale.

Magari signifie «si seulement c'était vrai !»,
expression italienne exprimant le désir, l'espoir, et
la vision d'un avenir radieux. Les fruits luxuriants
du Merlot et le caractère épicé du Cabernet,
Magari exprime l'essence de Bolgheri, riche et
équilibré avec une final élégante.
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Brunello di Montalcino DOCG
Pieve Santa Restituta 2011
100% Sangiovese
14,5%

P.U. HT
30,00€

Robe de couleur grenat. Nez qui exhale des notes fruitées et
épicées. Il évoque également de subtiles notes boisées. Il
s'affirme par des saveurs de bois de santal, d'épices douces,
de tabac, d'anis et de zeste d'orange confite. Il révèle une
texture ample qui se prolonge dans une longue finale.

RP
94

P.U. HT
86,00€

PVC
59,00€

RP
96

PVC
149,00€

P.U. HT
90,00€
PVC
180,00€

Brunello di Montalcino DOCG
Rennina 2011
100% Sangiovese
14%

Brunello di Montalcino DOCG
Sugarille 2010
100% Sangiovese
14%

Le Rennina dévoile une robe rouge rubis très
profonde. Le nez est délicat et gourmand sur
des notes de fruits rouges, de fleurs, d’épices
douces. La bouche est puissante tout en
restant soyeuse et délicate.

Un Brunello di Montalcino couleur intense, rouge
profond avec des veines de rubis vif, comme dans
les parfums. Un bouquet dans les notes de petits
fruits noirs et de prune, de réglisse, de tabac, de
clous de girofle et d’herbes balsamiques.
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Castello Di Ama
UN DOMAINE
Castello di Ama porte le nom d'un petit village dans les
collines situées à 500 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Il y a cinq siècles, cet endroit prospérait déjà autour de
l'agriculture et de la production de vin, activités tenues par
un groupe de familles. Aujourd'hui encore, on y produit des
Chianti Classico dignes de rivaliser avec les vins les plus
célèbres au monde. C'est la famille romaine de Lorenza
Sebasti et de Marco Pallanti qui dirige aujourd'hui le
domaine de Castello di Ama. Deuxième génération de l'une
des familles qui possédaient à l'origine la propriété, cette
génération a grandi entre la France et la Toscane. Marco a
été élu le meilleur vinificateur de l'année 2003 par le
célèbre guide du vin italien, Gambero Rosso.

37

TOSCANE

CASTELLO DI AMA

IGT Bianco di Toscana
Al Poggio 2015
70% Chardonnay, 30% Pinot Grigio
12,5%

P.U. HT
15,70€

Al Poggio est doté d’une couleur jaune or. Au nez on note
des arômes de fruits tropicaux. Rond en bouche mais avec
une très grande fraîcheur et une belle acidité en finale.

RP
88

P.U. HT
15,00€
PVC
31,00€

PVC
31,50€

RP
93

P.U. HT
24,00€
PVC
47,00€

Chianti Classico DOCG
Ama 2014
95% Sangiovese et 5% Merlot
13%

Chianti Classico DOCG
San Lorenzo 2013
80% Sangiovese et 20% Merlot avec Malsavia Nera
13%

Ama est doté d'une couleur rouge rubis et
d'une belle luminosité. Au nez, on note de
subtiles senteurs de cacao, de tabac ainsi que
des notes balsamiques et toastées. Les arômes
de prunes et de cerises se dévoilent avec
élégance. La bouche est gourmande et fine
avec une finale fruitée et fraîche.

San Lorenzo est doté d'une couleur rouge rubis et
d'une belle luminosité. Au nez, se dévoile de
subtiles notes de cacao, cassis ainsi que des notes
balsamiques. Les arômes de cerises et de groseilles
se dévoilent avec élégance. La bouche est
gourmande et fine avec une finale fruitée et
fraîche.
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Toscana I.G.T.
Haiku 2013
50% Sangiovese, 25% Merlot et 25% Cabernet Franc
13%
Le Haiku a une couleur rouge rubis profonde. Ce vin
développe un très beau bouquet de fruits noirs et
d’épices. L’attaque est souple suivie d’une structure
pleine et soyeuse. Gout frais et élégant en bouche.
Complexe, harmonieux et persistant.

Toscana I.G.T.
L’Apparita 2011
100% Merlot
13%
L'Apparita dévoile une robe pourpre brillante et intense.
Nez structuré et frais, entre la cerise et le cote boisé
épicé. Bouche pure et équilibrée entre le cèdre, des
notes florales et des éléments minéraux que l’on
retrouve dans une longue finale.

P.U. HT
25,00€

RP
92

PVC
50,00€

P.U. HT
80,00€

RP
96

PVC
158,00€
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Chianti Classico DOCG
Vigneto La Casuccia 2011
80% Sangiovese et 20% Merlot
13,5%
Vigneto La Casuccia est doté d'une couleur rouge intense
et d'une incroyable luminosité. Au nez, on note de
sensuelles senteurs de réglisse, de tabac, de cacao ainsi
que des notes balsamiques, vanillées et toastées qui
s'assemblent à des arômes de fruits rouges mûrs. En
bouche, il enveloppe le palais grâce à des tannins
puissants et élégants. Sa finale est longue et se termine
sur des saveurs de chocolat.

Chianti Classico DOCG
Vigneto Bellavista 2011
Sangiovese et Malvasia
13,5%
Le Bellavista a une couleur brillante rouge pourpre et de
délicieux arômes de baies écrasées, de framboise avec
une touche minérale. Bouche pleine aux tannins polis.
Belle harmonie entre puissance et finesse. Très longue
finale sur le fruit mûr.

P.U. HT
91,00€

RP
93

PVC
159,00€

P.U. HT
99,00€

RP
92

PVC
169,00€
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Poliziano
UN DOMAINE
Le nom du domaine est un hommage à l’humaniste et poète
né à Montepulciano Agnolo Ambrogini, connu en tant
qu’Angelo Poliziano. La maison a été fondée en 1961 par
Dino Carletti, le père du propriétaire actuel Federico
Carletti. Rien qu’à Montepulciano, il exploite 120 hectares,
plantés des cépages rouges Sangiovese, Canaiolo, Colorino…
Le fleuron de Poliziano à Montepulciano est l’Asinone.
Chaque millésime compte incontestablement parmi l’élite
de la région de production. Poliziano passe pour une valeur
sûre et Federico Carletti, la force motrice de l’entreprise,
fignole depuis des décennies les détails de la production.
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Montepulciano
Rosso di Montepulciano 2014
80% Sangiovese, 20% Merlot
14%

P.U. HT
9,20€

Poliziano a choisi ici de créer un second vin, par une
sélection parcellaire, pour obtenir un vin doté d'une bonne
typicité de terroir, aux caractéristiques d'un vin jeune,
fruité, charnu mais non austère ; le résultat est là, tout en
complexité, d'arômes et de saveurs.

P.U.
HT
9,80€
PVC
19,60€
Morellino di Scansano DOC
Morellino di Scansano 2013
85% Sangiovese et 15% Ciliegolo
13%
Le Morellino di Scansano de Poliziano révèle
une robe rubis profonde. Le nez est
exceptionnellement riche en épices douces,
en fruits rouges (cassis et groseille) et avec
une pointe de moka. Le palais est complexe et
élégant avec une superbe intégration entre
fruits, épices douces et tannins.

PVC
18,40€

P.U.
HT
16,40€
PVC
32,80€
Montepulciano
Vino Nobile di Montepulciano 2013
85% Prugnolo Gentile et 15% Colorino, Canaiolo
et Merlot
13,5%
Le Vino Nobile di Montepulciano de Poliziano
révèle un robe rubis opaque. Le nez est
exceptionnellement riche en épices, en fruits
rouges (cassis et groseille) et avec une pointe de
moka. Le palais est complexe et élégant avec
une superbe intégration entre les fruits, les
épices douces et les tannins.
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Montepulciano
Vino Nobile di Montepulciano « Asinone » 2013
100% Sangiovese
14,5%
Le Vino Nobile di Montepulciano Asinone de Poliziano
révèle une robe rubis intense. Le nez s’ouvre sur des
fruits rouges (cassis et groseille) concentrés, les épices
douces sont bien présentes et se ponctue sur une pointe
de moka. Le palais est puissant et élégant avec une belle
intégration entre les fruits et tannins soyeux.

Toscana I.G.T.
Le Stanze 2005
70% Cabernet Sauvignon et 30% Merlot
14%
Vin arborant une couleur rubis profond, presque noir. Le
nez s’ouvre sur des arômes de fruits noirs, de poivre noir
et de tabac à priser. Il dévoile une bouche corsé, avec des
tanins ronds et un solide noyau de fruits mûrs, presque
confiture à croquer.

P.U. HT
27,20€
PVC
54,40€

P.U. HT
32,00€

RP
89

PVC
64,00€
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Tenuta San Guido
UN DOMAINE
Premier domaine en Italie à obtenir sa propre appellation
DOC sur Bolgheri. Le Sassicaia, leur vin phare, est devenu
un vin renommé suite à une dégustation à l'aveugle en
1978 par le magazine Decanter. C’est en 1940 que le
couple établit un vignoble de Cabernet Sauvignon. Le vin
était initialement produit pour une consommation
personnelle. Grace à une expansion de la vigne en 1965,
le vin de Sassicaia a été mis sur le marché avec le
millésime 1968. La succession est aujourd'hui dans les
mains de son fils, Nicolo qui perpétue la tradition
d'innovation et d'excellence du Sassicaia. Le vignoble
s’étend à l’heure actuelle sur 75 hectares, dans plusieurs
parcelles éparpillées autour de Bolgheri.
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Toscane I.G.T.
Le Difese 2014
70% Cabernet Sauvignon, et 30% Sangiovese
14,0%
Le Difese, qui s’est ajouté à la gamme du domaine en
2003, avec sa souplesse et son fruit, offre un style
beaucoup plus accessible. Robe de teinte rouge cerise
foncé. Nez d'où émanent des parfums de fruits noirs,
d'eucalyptus et de violette. Il évoque aussi des arômes de
barrique de chêne. Laissez-vous charmer par ce rouge sec
possédant une bonne acidité et muni de tannins fermes.
Révélant une texture ample, il perdure dans une longue
finale.

Toscane IGT
Guidalberto 2013
60% Cabernet Sauvignon et 40% Merlot
13,5%
Vin arborant une couleur rouge cerise de bonne
intensité. Nez assez puissant qui s'ouvre sur des effluves
de cerise, de fleurs, d'anis, de bois brûlé et de graphite.
Laissez-vous charmer par ce rouge possédant une
agréable fraîcheur et pourvu de tannins serrés. Il dévoile
une bouche ample qui se termine dans une finale
persistante.

P.U. HT
21,90€

RP
88

PVC
44,00€

P.U. HT
34,80€

RP
93

PVC
69,00€
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Tenute Guicciardini Strozzi
UN DOMAINE
Les familles Strozzi et Guicciardini, ont fortement
influencés l'histoire de l'Italie et l'Europe. Les Strozzi
ont été les concurrents directs des Médicis.
D’autres ancêtres célèbres sont Sir Winston Churchill et
Lisa Gherardini, mieux connue sous le nom de Mona
Lisa. Dans les années 70, le Prince Girolamo Strozzi a
commencé à vendre son vin dans le monde entier, il
continue toujours, avec sa femme Irina et ses deux
filles, Natalia et Irina Jr.
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Vernaccia di San Gimignano
Cusona 1933 2014
100% Vernaccia di San Gimignano
13%

P.U. HT
11,60€

Le Cusona 1933 2014 dévoile une robe jaune paille intense,
avec des reflets dorés vifs. Il présente des arômes de fleurs
et de fruits qui se mêlent aux légères notes épicées. Très
bien structuré, plein et moelleux, avec une finale longue et
élégante.

PVC
23,00€

P.U. HT
6,20€

P.U. HT
10,40€

PVC
12,00€

PVC
20,00€

Chianti DOCG
Chianti 2015
100% Sangiovese
13%

Le millésime 2015 est élaboré en cuves ciment de
manière à préserver la fraicheur du fruit. Il
présente un bouquet intense marqué par le fruit
rouge bien mûr. La bouche s'avère chaleureuse,
ample et soutenue par des tanins bien en évidence
qui témoignent de sa jeunesse. Un vin franc et
intense, idéale initiation au Chianti.

Toscane I.G.T.
MOMI 2014
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot,
Montepulciano d’Abruzzo
13,5%
Il dévoile une robe rouge rubis intense, avec de
légers reflets violet. Il présente d’agréables
nuances de cassis et de fruits des bois, avec des
notes d’épices douces. Très bien structuré, avec
des tanins ronds et soyeux et avec une finale
longue et élégante.
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P.U. HT
20,20€
PVC
39,90€

Toscana IGT
Sodole 2011
100% Sangiovese
14%
Le Sodole 2011 dévoile une robe rouge rubis
intense, avec de légers reflets grenat. Il présente
d’agréables nuances de mauve et de fruits des bois,
avec des notes légèrement épicées. Très bien
structuré, avec des tanins enveloppants et soyeux
ainsi qu’une finale longue et élégante.
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Sorelle Palazzi
UN DOMAINE
Fondée en 1973, le domaine Sorelle Palazzi est situé
dans le village de Terricciola, dans le cœur des collines
de Pisa, zone vallonné entre Pisa et Volterra. Situé à
environ 150m d'altitude, la propriété regroupe 24
hectares, dont onze de vignes. Les vignobles, avec une
moyenne d'âge de 25 ans, se composent de cépages
autochtones. (Sangiovese, Malvasia Nera, Canaiolo,
Colorino). La vinification est traditionnelle tout en
laissant place à l'utilisation de la technologie moderne.
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SORELLE PALAZZI

P.U. HT
7,70€
PVC
15,00€

Chianti
Chianti 2014
85% Sangiovese, 10% Malvasia Nera et 5% Canaiolo
13,5%
Ce Sorelle Palazzi Chianti dévoile une robe rouge vif
avec des reflets rubis. Le nez s’ouvre sur des notes
gourmandes de cerises avec des arômes élégants de
cassis. La bouche développe une belle trame bien
équilibrée avec des tanins souples. Sorelle Palazzi
nous offre un vin souple et complexe.
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Marchesi Antinori
UN DOMAINE
La famille Antinori fait du vin depuis plus de six cents
ans. En 1385, Giovanni di Piero Antinori rejoint dell
'Arte Fiorentina de Vinattieri, la célèbre corporation
des hommes d'art. Tout au long de son histoire, qui
couvre 26 générations, la famille a toujours géré
personnellement son domaine, aux portes de Florence.
Les Antinori ont fait le choix de la modernité, de
l'innovation, parfois même très en avance sur leur
époque. Un courage imparable qui va de pair avec un
respect de la tradition et de la terre. Aujourd'hui, le
domaine est géré par le Marquis Piero Antinori, avec le
soutien de ses trois filles Albiera, Allegra et Alessia.
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P.U. HT
179,00€

RP
97+

PVC
290,00€

Toscana I.G.T
Solaia 2013
75% Cabernet Sauvignon, 20% Sangiovese et 5%
Cabernet Franc
14%
Doté d'une robe dévoilant une teinte rouge rubis
très intense avec des reflets violets, il présente des
arômes de fruits mûrs, relativement frais,
agrémentés de nuances de réglisse et de menthe.
On y découvre également des parfums de vanille et
des nuances empyreumatiques qui lui confèrent
une belle puissance. En bouche, il se dote d'une
certaine élégance et présente des tanins bien
marqués. En fin de bouche, on peut y découvrir
des notes complexes de fruits noirs et de chocolat
qui apportent saveur et élégance.
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Le coq noir du chianti
On connais bien le Chianti, mais derrière cette
appellation... Il y a un monde! Le vin DOCG Chianti
se produit dans une vaste zone de la Toscane
centrale. Alors que, depuis 1996, le vin produit dans
la petite zone du Chianti reçoit la dénomination
garantie de Chianti Classico.
La région de Chianti en Toscane produit un vin rouge de réputation mondiale, souvent copié,
jamais égalé. Afin d’enrayer les contrefaçons, le Grand Duc de Toscane décida en 1716
d’émettre un édit dans lequel il reconnaissait formellement les limites géographiques du vin
de Chianti. Malgré ce texte, les imitations ont continué à se multiplier, si bien qu’en 1924, un
groupe de producteur de Chianti s’est réuni pour former une association chargée de
défendre et promouvoir leur vin. Afin de certifier l’authenticité du vin, le Coq Noir fut choisi
sur fond doré car c’était le symbole historique de l’ancienne Ligue du Chianti, mais les
« Chiantiganis » aiment se rappeler une légende romantique qui raconte la raison du choix
de ce symbole.

On raconte que dans les luttes infinies entre Florence et Sienne pour le contrôle du Chianti,
on chercha à la fin une manière pacifique pour définir le partage du territoire. En effet, il fut
décidé que la nouvelle frontière serait définie au point de rencontre de deux cavaliers
partant de leur ville respective au chant du coq. Le chevalier de Sienne, partit à l’aube, au
chant de son coq blanc. Les Florentins, très malins, choisirent un jeune coq noir et le tinrent,
auparavant, pendant plusieurs jours dans l’obscurité et sans manger. Le jeune coq, à peine
libéré, se jeta désespéré à chanter... bien avant l’aube! C’est ainsi que le chevalier florentin
parti avec une large avance et rencontra son rival à Fonterutoli, à seulement 12 kilomètres
de Sienne et la majeure partie de la zone de Chianti tomba sous la juridiction de la ville de
Florence.
Il y a donc un moyen infaillible pour ne pas se tromper…
Le Chianti Classico est seulement celui avec le Coq Noir !
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MARCHES

UNE HISTOIRE
C’est incontestablement le cépage Verdicchio que l’on associe directement avec
cette région de l’Italie qui se situe entre les Apennins et l’Adriatique. L’appellation
Verdicchio di Jesi est la D.O.C. la plus connue de la région des Marches. La culture
de la vigne de Verdicchio remonte à 2000 ans. Ces dernières années ont vu une
amélioration importante de la qualité mais les prix sont restés stables. Les rouges à
base de Sangiovese qui sont peu nombreux sont pourtant parmi les meilleurs
rapports qualité prix que l’on trouve en Italie.
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MARCHES
Villa Bucci
UN DOMAINE
La famille Bucci, originaire de Montecarotto, entretient
des liens étroits avec la viticulture depuis 1700. Il a
cependant fallu attendre 1983 avant que le domaine
commercialise lui-même ses vins. Aujourd’hui, il est à la
tête de 350 ha de terre où l’on cultive biologiquement
du maïs, des céréales, des tournesols et évidemment
aussi de la vigne. Ampelio Bucci, a redynamisé la région,
notamment avec l’aide d’un des meilleurs œnologues
d’Italie, Giorgio Grai. Des rendements maîtrisés et
beaucoup de vieilles vignes (environ 35 ans) apportent
aux vins de la Villa Bucci une finesse et une complexité
uniques pour les vins de la région.
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MARCHES

VILLA BUCCI

Castelli dei Jesi D.O.C.
Verdicchio Classico Castelli dei Jesi 2015
100% Verdicchio
13,5%
Le Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico de Villa Bucci est
un blanc de Verdicchio élaboré seulement lorsque
l'année s'y prête. Son expression découvre des senteurs
fraîches (herbe coupée, fleurs blanches, camphre) et une
bouche tout aussi stimulante et savoureuse, montrant un
vin encore bien jeune, appelé à une évolution
harmonieuse.

Castelli dei Jesi
Villa Bucci Riserva 2013
100% Verdicchio
13,5%
Pour le Villa Bucci Riserva, des rendements très bas et
uniquement les vieilles vignes d’un âge moyen de 40 ans,
ce qui confère à ce vin une belle finesse et une grande
complexité. Une jolie robe jaune pâle aux reflets vert
doré ; au nez, une belle complexité aromatique de fleurs,
de fruits, de végétaux. La bouche est ample, généreuse et
offre une très belle persistance.

P.U. HT
12,50€
PVC
25,00€

P.U. HT
22,00€
PVC
44,00€
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MARCHES

VILLA BUCCI

Rosso Piceno D.O.C.
Pongelli Rosso Piceno 2013
50% Sangiovese et 50% Montepulciano
13,5%
Ce vin dévoile au nez une magnifique sensation de vin
ample et épanoui. Des notes variétales sont encore
présentes (cerise, caractère floral et épicé) doublées de
senteurs fraîches (pin, réglisse). En bouche, la richesse et
la chair du vin s'associent à une structure toute en finesse
et en élégance.

Rosso Piceno D.O.C.
Rosso Piceno Vieilles Vignes 2013
70% Sangiovese et 30% Montepulciano
13,5%
Le Rosso Piceno Vieilles Vignes de Villa Bucci dévoile une
robe rouge grenat et un nez délicat sur des arômes
fruités et floraux, moka et épices douces. La bouche est
raffinée sur les mêmes arômes, belle fraîcheur. La finale
est persistante.

P.U. HT
10,90€
PVC
21,80€

P.U. HT
19,90€
PVC
39,80€
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ABBRUZES

UNE HISTOIRE
Cette région, très montagneuse, est séparée physiquement par les Apennins des
Marches et du Latium. Les cépages phares de la région sont le Montepulciano (en
rouge), avec l’appellation DOC Montepulciano d’Abruzzo et le Trebbiano (en blanc).
Attention à ne pas confondre le cépage et la ville toscane du même nom qui donne
l’appellation DOCG Vino Nobile di Montepulciano. Le Montepulciano d’Abruzzo, vin
riche, corpulent, acquiert aujourd’hui avec l’évolution technologique des
domaines, un profil toujours plus moderne qui permet aux producteurs locaux de
compter parmi l’élite mondiale.
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ABRUZZES
Agriverde
UN DOMAINE
Ce domaine vinicole a été fondé par Don Nicolo Di
Carlo en 1830, posant les bases de ce qui devint un
morceau d’histoire de l’agriculture biologique des
Abruzzes. Le bio est un véritable mode de vie pour ce
domaine et pour son actuel dirigeant Giannicola Di
Carlo, dont le but est de retrouver les saveurs
authentiques du terroir. Ainsi Agriverde produit du vin
mais aussi des pâtes, de l’huile issus de l’agriculture
biologique.
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ABRUZZES

AGRIVERDE

P.U. HT
5,95€
PVC
12,00€

Montepulciano d’Abruzzo
Riseis 2014
100% Montepulciano d’Abruzzo
13,5%
Ce Montepulciano d'Abruzzo Riseis se montre
élégant
et
expressif.
Cette
cuvée
est
particulièrement séduisante avec sa belle robe rubis,
ses arômes concentrés de fruits rouges mûrs, sa
matière à la fois ferme, souple, ronde et savoureuse.
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SICILE

UNE HISTOIRE
Un des plus anciens vignobles au monde, ce n’est que récemment que l’on perçoit
la Sicile comme l’Eldorado de l’Italie. Avec un climat Méditerranéen, la plus grande
région viticole italienne possède des avantages qu’elle commence à peine à
exploiter : des vignobles en coteaux avec d’excellentes expositions au soleil, sol
pauvre, températures élevées et stables, ensoleillement abondant et peu
d’intempéries. De plus, la Sicile possède un grand nombre de variétés autochtones,
toutes avec leur propre personnalité et qualité. Après avoir longuement appliqué
une philosophie qui primait la quantité sur la qualité certains producteurs,
conscients du potentiel de leurs vignobles, se sont mis à élaborer des vins de
qualité. Des efforts sont mis en œuvre d’une part pour faire renaitre les vins
liquoreux traditionnels qui ont fait la réputation de la Sicile, comme le Marsala et
le Pantelleria. D’autre part ce sont les vins tranquilles qui ont le vent en poupe.
Pouvant provenir aussi bien de cépages autochtones, comme Nero d’Avola ou
Frappato , que de cépages dits internationaux, Cabernet Sauvignon, Chardonnay
ou la Syrah, la Sicile brille de tous ses éclats.
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SICILE
Marco de Bartoli
UN DOMAINE
Marco de Bartoli, une des figures les plus importantes du
paysage vinicole sicilien, est venu brouiller les cartes.
Sicilien originaire de Marsala, il voulait redonner de la
noblesse au vin de sa région. Son travail acharné et sa
vision du Marsala l’ont mené à être considéré comme le
meilleur Marsala qu’on puisse trouver, mais surtout à se
hisser parmi les figures les plus importantes du monde du
vin italien. Ces vins font partie des vins les plus
recherchés d’Italie. Aujourd'hui, ses fils Renato et
Sebastiano sont responsables du domaine et poursuivent
le travail et la tradition du père Bartoli en réalisant des
vins de rêves, des vins de terroir, des vins qui nous
transportent, le temps d’un verre, au cœur de la Sicile.
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SICILE

MARCO DE BARTOLI

Terre Siciliane
Sole e Vento Blanco 2015
70% Zibbibo et 30% Grillo
11,5%
Doté d’une couleur jaune paille. Une belle et fraîche
nuance au nez, qui s’ouvre sur des parfums de fruits
blancs et d’agrumes. Vin assez doux et équilibré.

Pigniatello Terre Siciliane IGT
Rosso di Marco 2014
100% Pignatello
12,5%
Marco de Bartoli nous présente ce Rosso di Marco au
bouquet délicat marqué par le fruit rouge. La bouche se
dévoile avec élégance, ample soutenue par des tanins
très fins. Un vin solaire, idéal pour vos plus beaux repas.

P.U. HT
14,00€
PVC
26,00€

P.U. HT
14,20€
PVC
28,00€
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SICILE

MARCO DE BARTOLI

P.U. HT
28,40€
PVC
56,90€

Isola de Pantelleria
Bukkuram Sole d’Agosto 2012
100% Zibbibo
14,5%
145g/L
Ce Passito di Pantelleria au bouquet délicat est
marqué par des notes d’agrumes, de miel et
caramel. La bouche dévoile des notes d’agrumes, de
fruits sec. Un vin solaire, idéal pour vos plus belle fin
de repas.
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SICILE

MARCO DE BARTOLI

RP
90

Marsala Superiore Oro DOC
Vigna la Miccia Marsala Superiore
50% Grillo et 50% Inzolia
18,5%

P.U. HT
24,00€
PVC
48,00€

Marco de Bartoli présente un Marsala atypique mais
moderne . Issu d'une parcelle baptisée 'la mèche' (la
Miccia) dans la région de Samperi, les raisins sont
récoltés légèrement en sous maturité. Ce vin
liquoreux aux reflets dorés, possède un bouquet riche
en senteurs de miel et de pommes.

RP
89
Vin de Liqueur Sec
Vecchio Samperi Ventennale Solera
100% Grillo
16,5%
12,6g/L

RP
92

Doc Marsala Superiore Riserva
Marsala Superiore 10 ans
100% Grillo
18,5%

Marco de Bartoli nous présente un vin ambrée aux
arômes subtils de café, cacao, noix et d’épices. La
bouche est puissante avec un bel équilibre.

PVC
73,00€

Marco de Bartoli nous présente un Marsala
10 ans au bouquet intense de fruits secs et
d’agrumes. La bouche se dévoile opulente aux
arômes fruités.

P.U. HT
60,80€

P.U. HT
41,20€
PVC
82,40€

P.U. HT
36,50€

Doc Marsala Superiore Riserva
Riserva 1987
100% Grillo
19%

PVC
121,00€

Marco de Bartoli nous présente un Marsala
sous sont deuxième millésime après 1986 au
bouquet intense de fruits secs et d’agrumes.
La bouche se dévoile des aromes concentrés
de fruits secs.
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SICILE
Planeta
UN DOMAINE
Le domaine de Planeta existe depuis 1995 et se situe
sur les régions de Sambuca di Sicilia et Menfi, dans
les régions les plus chaudes et les plus sèches de la
Sicile. Ils évoluent chacun à leur façon grâce aux
spécificités de leur emplacement : les sols, les
vignes, l’altitude et les vents varient étonnement
d’un bout de l’île à l’autre. Il reste encore la part de
l’homme qui doit ici faire preuve d’optimisme et de
conviction, de rigueur et de ténacité pour
développer des vins de qualité en Sicile comme
Planeta est capable d’en produire.
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SICILE

PLANETA

P.U. HT
8,90€

P.U. HT
7,20€
Sicilia D.O.C.
La Segreta Bianco 2015
50% Grecanico, 30% Chardonnay,
10% Viognier, 10% Fiano
12,5%

PVC
14,00€

La Segreta Bianco de Planeta est un vin à la robe or
paille. Il s'agit d'un assemblage, créé pour dévoiler le
terroir de la colline de Menfi avec un vin plaisir. La
Segreta Bianco 2015 révèle des arômes vifs entre
pêche blanche, ananas et arômes d'agrumes. Vif et
frais, c'est un vin plaisir sublimé par le Grecanico.

P.U. HT
11,00€

Sicilia D.O.C.
Etna Bianco 2015
100% Carricante
13,5%

PVC
22,00€

Etna Bianco de Planeta est un vin à la robe jaune
paille. Composé de Carricante, ce blanc à
découvrir, dont 10 % est fermenté en fût, exhibe
des effluves de fruits blancs et de citron ainsi que
des accents herbacés.

Sicilia D.O.C.
Alastro 2015
95% Grecanico, 5% Fiano
13%

PVC
17,00€

Vin à la robe or vert. Il s'agit d'un assemblage
de Grecanico et de Fiano, vinifié pour dévoiler
la finesse de Grecanico, un cépage sicilien
ancestrale et noble. Alastro dévoile surtout
ses arômes vifs, entre melon, pêche, chocolat
blanc, meringue et ses notes minérales. Vif et
frais, c'est un vin plaisir surprenant.

RP
93

Sicilia D.O.C.
Chardonnay 2014
100% Chardonnay
14,0%

P.U. HT
16,80€
PVC
32,00€

Vin à la robe or, vinifié pour dévoiler la
richesse du terroir calcaire du vignoble
d’Ulmo. Chardonnay qui dévoile des arômes
croquants et soyeux, entre pêche, miel
d’acacias, amande grillé et ses notes
minérales. Vif et long, c'est un vin blanc au
potentiel remarquable.
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SICILE

PLANETA

P.U. HT
17,20€

RP
93

PVC
32,00€

Sicilia D.O.C.
Cometa 2015
100% Fiano
14%
De couleur jaune pâle aux teintes vertes
évidentes, ce vin a un nez surprenant, avec ses
arômes intenses et charmants. Il dégage des
effluves de litchi, de nectarine, d’ananas, de
mandarine, de menthe et des parfums
méditerranéens, comme de la camomille et du
thym. En bouche, il est élégant et gras à la fois. Il
est dynamique entre les sensations alcoolisées et
sa vive acidité. Une finale riche en arômes et en
nuances racées qui amènent à une longue
persistance.
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PLANETA

Sicilia D.O.C.
La Segreta Rosso 2014
50% Nero d’Avola, 25% Merlot,
20% Syrah, 5% Cabernet Franc
13%

P.U. HT
7,20€

La Segreta Rosso de Planeta est un vin à la robe rouge
rubis. Il s'agit d'un assemblage dominé par la puissance du
Nero d’Avola, vinifié pour offrir un vin gourmand. La
Segreta Rosso 2014 révèle des arômes suave, entre cassis,
groseille et framboise. Rond et soyeux, c'est un vin de
plaisir.

PVC
14,00€

RP
88

P.U. HT
8,90€

Sicilia I.G.T.
Plumbago 2014
100% Nero D’Avola
13,5%

PVC
17,00€

Plumbago de Planeta est un vin à la robe rouge
intense au reflets rubis. Il dévoile ses arômes
gourmands, entre cassis, groseille, chocolat, prune
et des notes finement boisées. Puissant et élégant,
c'est un vin aux tanins soyeux que Planeta nous
offre.

D.O.C. Vittoria
Frappato 2014
100% Frappato
13,5%

P.U. HT
9,60€
PVC
19,00€

Une cuvée qui exhale des notes fruitées, florales
et épicées. Agréable fraîcheur et pourvu de
tannins charnus. Fidèle aux arômes perçus à
l'olfaction, il s'affirme par des saveurs de cerise,
de fraise, de clou de girofle, de réglisse et de
betterave. Il dévoile une bouche souple qui se
prolonge dans une finale assez soutenue.
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SICILE

PLANETA

Cerasuolo di Vittoria D.O.C.G.
Cerasuolo Di Vittoria 2014
60% Nero D’Avola, 40% Frappato
13%

P.U. HT
9,90€

Il s’agit d’un vin à la robe rouge aux légers reflets rubis.
Cerasuolo di Vittoria 2014 fait surtout valoir ses arômes
gourmands, entre framboise, cerise, figue de Barbarie et
ses notes de bonbons. Très vif et frais, c'est un vin de
plaisir à la générosité méditerranéenne.

Etna D.O.C.
Etna Rosso 2015
100% Nerello Mascalese
14%

RP
92+

PVC
20,00€

P.U. HT
11,50€

P.U. HT
14,00€

PVC
22,00€

PVC
28,00€

Vin à la robe rubis de faible intensité. Nez fin où
dominent des notes fruitées et florales. Laissezvous charmer par ce rouge démontrant une
agréable fraîcheur et pourvu de tannins étoffés. À
cela s'ajoutent des saveurs d'amande, de cerise, de
fraise et de rose. Il dévoile une texture souple qui
se prolonge dans une finale assez soutenue.

Sicilia IGT
Eruzione 1614 Nerello 2014
100% Nerello Mascalese
13,5%

Eruzione 1614 Carricante de Planeta est un vin à
la robe rouge rubis étincelante. L’Eruzione 1614
Nerello 2014 révèle des arômes élégants, entre
cerise, rose et épices orientales et des notes
minérales. Gourmand et long, c'est un vin rouge
à découvrir.
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PLANETA

P.U. HT
17,90€

RP
93

PVC
36,00€

Noto D.O.C.
Santa Cecilia 2011
100% Nero d’Avola
14%
Vin à la robe rouge profonde aux reflets rubis, issu
du Nero d’Avola provenant de Noto, lieu de
naissance de ce magnifique cépage. Santa Cecilia
2011 dévoile ses arômes élégants, entre prune,
pamplemousse, graphite et ses notes de mélasse.
Elégant et équilibré.
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VERMOUTH

PIEMONT

Contratto
UN DOMAINE
On ne peut parler de l’histoire de Contratto sans celle de
ses nouveaux propriétaires. Le domaine se place d'emblée
dans une trajectoire ambitieuse, jalonnée de vins et
spiritueux remarquables, fruits d’un savoir-faire et d'une
démarche perfectionniste. Contratto a un riche passé : la
maison fut notamment fournisseur officiel de la famille
royale et du Vatican. Les diverses récompenses
internationales de l'époque mettent en évidence la raison
pour laquelle le nom Contratto fut synonyme de prestige
et de qualité
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VERMOUTH

CONTRATTO

P.U. HT
17,92€
P.U. Caisse HT
16,92€
PVC
39,00€

Italie, Piémont
Contratto
Vermouth Bianco
70cl, 18%
La recette du Vermouth Bianco est
inchangée depuis le 19ème siècle. Elle est
basée sur l’assemblage de vin blanc avec du
brandy italien et plus de 30 épices et
herbes infusées.

P.U. HT
17,92€

P.U. HT
23,37€

P.U. Caisse HT
16,92€

P.U. Caisse HT
22,37€

PVC
39,00€

PVC
47,00€

Italie, Piémont
Contratto
Vermouth Rosso
70cl, 18%

Italie, Piémont
Contratto
Liquore Fernet
70cl, 30%

La recette du Contratto Vermouth Rosso est
basée sur l’assemblage de vin blanc avec du
brandy italien et plus de 30 épices et herbes
infusées. C’est cette recette traditionnelle qui
apporte à cet apéritif tout son caractère et sa
complexité exceptionnelle.

Le Fernet est un type de liqueur amère à base
de grappa et de nombreuses herbes et racines.
Très amer, il se consomme comme digestif, sec
ou dans un café. Celui de Contratto est élaboré
à partir de 33 herbes et épices.
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CONTRATTO

Italie, Piémont
Contratto
Aperitif
1L, 13,5%
250g/L
La recette originale de l’Aperitif date de 1933. Elle est
basée sur une recette secrète de 24 ingrédients
délicatement infusé, dont des herbes naturelles, des
racines et des épices avec du brandy italien.

Italie, Piémont
Contratto
Bitter
1L, 22%
200g/L
La recette originale du Bitter date de 1933. Elle est basée
sur une recette secrète de 24 ingrédients délicatement
infusé, dont des herbes naturelles, des racines et des
épices avec du brandy italien.

P.U. HT
18,85€

PVC
39,00€

P.U. Caisse HT
17,85€

P.U. HT
21,55€

PVC
43,00€

P.U. Caisse HT
20,55€
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VERMOUTH

COCKTAIL

Negroni
La combinaison rafraichissante entre orange et vermouth.

• 4 cl de Gin The Duke
• 2 cl de Vermouth Contratto Bianco

Cocktail servi dans une coupe,
préparez au shaker. Il est servi sur
glaçons décoré d’un zeste d’orange.

• 2 cl de jus d’orange
• 2 dashes d’Angostura bitters
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COCKTAIL

VERMOUTH

Hanky Panky
Le cocktail mythique du Savoy.

• 4 cl de Gin The Duke
• 4 cl de Vermouth Contratto Rosso
• 2 traits de Contratto Fernet

Cocktail servi dans une coupe,
réalisez directement dans le verre
avec des glaçons. Servir avec un
zeste de citron.
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COCKTAIL

Contrattolada
Le twist parfait de la Piña Colada au goût d’Italie.

• 3 cl de Fernet Contratto
• 3 cl de Hee Joy
• 4 cl de jus d’ananas
• 3 cl de jus d’orange
• 3 cl de crème de coco

Ajoutez tous les ingrédients dans un
blender avec de la glace. Mélangez
les ingrédients jusqu'à l'obtention
d'une
consistance
onctueuse.
Versez dans un verre highball.
Garnir d'un morceau d‘orange et de
menthe.
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COCKTAIL

Contrattino
Un Spritz à l’équilibre parfait.

• 6 cl de Contratto Aperitif
• 9 cl de Sorelle Bronca
Prosecco di Valdobbiadene
• ½ tranche d’orange

Dans un verre à vin contenant
quelques glaçons, versez tous les
ingrédients, sauf la rondelle
d’orange. Remuez à l’aide d’une
cuillère à mélange. Garnir d’une
demi tranche d’orange.
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COCKTAIL

Americano
La Dolce vita aux saveurs du Piémont.

• 6 cl de Contratto Bitter
• 6 cl de Vermouth Contratto Rosso
• Allonger d’eau gazeuse

Cocktail servi dans un verre Collins,
réalisez directement dans le verre
avec des glaçons. Servir avec une
demi tranche d’orange.

• ½ tranche d’orange
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CGV
Les présentes conditions générales de vente sont applicables à compter du 1er septembre2013. Elles remplacent les versions communiquées antérieurement.
ARTICLE 1
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les commandes
reçues et à toutes les ventes réalisées par VINS DU MONDE auprès de ses clients
professionnels. Le fait de passer une commande implique l’adhésion entière et sans
réserve du client à ces conditions générales de vente.
Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite de VINS
DU MONDE, prévaloir sur les présentes conditions générales de vente. Toutes
conditions contraires posées par le client seront, à défaut d’acceptation expresse,
inopposables à VINS DU MONDE.
ARTICLE 2
Toute commande passée à VINS DU MONDE fera l’objet d’une confirmation écrite
de notre part sous forme d’une facture pro forma adressée au client.
Le minimum de commande est fixé à 150 euros HT.
VINS DU MONDE se réserve la droit de substituer le millésime qui suit quand les
stocks du millésime précèdent sont épuisés.
La commande sera considérée comme ferme pour le client et sera définitivement
enregistrée deux jours ouvrés après envoi de la facture pro forma. Aucune
modification ou annulation de la commande par le client ne pourra plus être prise
en compte après ce délai. En cas de modification de la commande dans le délai de 2
jours ouvrés précité, une nouvelle procédure de confirmation de commande sera
initiée dans les conditions applicables à la commande initiale.
ARTICLE 3
Les livraisons sont opérées en fonction des disponibilités et dans l’ordre d’arrivée
des commandes. La livraison ne peut intervenir que si le client est à jour de ses
obligations à l’égard de VINS DU MONDE.
Les délais de livraison qui peuvent être communiqués sont indicatifs, sauf
engagement par écrit de VINS DU MONDE. Les dépassements de délais de livraison
ne peuvent donner lieu à des dommages, intérêts ou retenues, ni à annulation des
commandes en cours.
Sont considérés comme des cas de force majeure déchargeant VINS DU MONDE de
ses obligations, outre les cas visés par la loi et admis par la jurisprudence, la guerre,
l’émeute, l’incendie, les grèves, les accidents, l’impossibilité d’être approvisionné
alors que VINS DU MONDE peut démontrer qu’elle à mis en œuvre tous les moyens
raisonnables pour obtenir cet approvisionnement.
VINS DU MONDE tiendra le client informé dans les meilleurs délais de la survenance
de tout évènement visé ci-dessus.
ARTICLE 4
Nos ventes et nos tarifs s’entendent Ex-Works (selon Incoterm 2010) sortie de nos
entrepôts.
Pour les livraisons en France métropolitaine,
- le port est offert (jusqu’au port d’embarquement pour les livraisons sur les
territoires insulaires) à partir de 120 bouteilles ou pour un montant HT, hors droits,
de plus de 500 €;
- pour les autres cas, le port est facturé en sus à 16 € HT pour une livraison de 0 à 6
bouteilles, à 20 € HT pour une livraison de 7 à 12 bouteilles, à 30 € HT pour une
livraison de 13 à 18 bouteilles, à 45 € HT pour une livraison de 19 à 72 bouteilles et
à 60 € HT pour une livraison de 73 à 120 bouteilles.
Dans tous les cas les marchandises voyagent aux risques et périls du client.
Le client doit procéder, lors de la livraison, à tous examens et tests nécessaires pour
déceler les éventuels avaries, manquants, défauts ou autres vices apparents ou nonconformité des marchandises livrées au bon de livraison et/ou à la commande.
Tous refus, réclamations ou réserves éventuels concernant la livraison des
marchandises doivent, pour être pris en compte, être mentionnés lors de la
livraison et en présence du transporteur sur le bon de livraison, dûment signés et
tamponnés, et être adressés au transporteur et à notre société par lettre
recommandée avec AR dans les 3 jours qui suivent la livraison (article L 133-3 du
Code de Commerce).
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les avaries ou vices qui ne peuvent être
raisonnablement décelés à la livraison, devront, pour être pris en compte par notre
société, faire l'objet de réclamations dans un délai maximum de 3 jours ouvrés à
compter de la livraison, par fax et courrier recommandé avec AR à notre siège

social. Il appartient au client, pour que sa réclamation soit prise en compte, de
fournir toute justification quant à la réalité des vices ou avaries déclarés et de nous
laisser toute facilité pour procéder à leur constatation.
En cas de marchandises défectueuses, avariées ou viciées, le client devra, à notre
choix, soit tenir les marchandises concernées à notre disposition pour enlèvement
par nos soins ou par tout tiers désigné par nous, soit nous les retourner. Les retours
doivent impérativement faire l’objet d’un accord préalable et écrit de notre part et
seront effectués à nos frais. Les retours acceptés devront être réalisés dans un délai

En cas de retour abusif, nous nous réservons le droit de réclamer au client une
indemnité forfaitaire correspondant au prix des marchandises indûment
retournées et aux frais de gestion que nous aurons indûment supportés.
Les marchandises reconnues par nous comme défectueuses, avariées, nonconformes ou viciées pourront, à notre choix, être remplacées ou remboursées au
prix d’achat des marchandises concernées, à l’exception de toute indemnité
ARTICLE 5
Nos tarifs sont applicables à la date de leur édition et sont susceptibles de varier à
tout moment en fonction des fluctuations des taux de change sans avoir à en
informer préalablement nos clients.
Les vins peuvent être vendus à la caisse ou à l’unité :
- pour les vins à moins de 15 euros HT par bouteille : commande à la caisse (6 ou 12
bouteilles selon le conditionnement) avec un surcoût de manutention de 0,50
euros/bouteille lors d’une demande de panachage ;
- pour les vins à 15 euros HT et plus par bouteille : les frais de manutention pour
panachage sont offerts.
Les conditions de panachage ci-dessus ne s’appliquent pas aux coffrets, cadeaux
entreprises etc… qui font l’objet d’une proposition commerciale spécifique.
Les prix promotionnels sont nets et excluent toute application de réductions
supplémentaires.
ARTICLE 6
Toute ouverture de compte auprès de VINS DU MONDE implique la remise de notre
fiche client complétée et signée par le client, ainsi que d’un relevé d’identité
bancaire ou postal du client. Nous nous réservons la possibilité de refuser ou de
retirer le bénéfice de l’ouverture de compte, notamment en cas de doute sur la
solvabilité financière du client ou en cas d’incident commercial ou de paiement.
A compter de l’acceptation d’ouverture de compte par VINS DU MONDE, les
commandes sont payables à trente jours fin de mois. A défaut d’ouverture de
compte, les commandes sont payables au comptant, à la commande.
Aucun escompte n’est accordé en cas de paiement anticipé.
Les paiements sont réalisés par chèque, virement, traite automatique ou tout autre
mode de paiement accepté par VINS DU MONDE.
ARTICLE 7
En cas de non-paiement d’une échéance ou d’une fraction du prix, la vente pourra
être résolue ou annulée de plein droit par VINS DU MONDE, 8 jours après mise en
demeure restée infructueuse.
Le défaut de paiement d’un seul effet ou le non-respect d’une seule des échéances
rendra immédiatement exigible l’intégralité des sommes restant dues à VINS DU
MONDE. VINS DU MONDE pourra également suspendre toute livraison même s’il
existe un éventuel contrat en cours et/ou annuler de plein droit le bénéfice de
toutes remises, escomptes, ristournes et autres avantages accordés, sans que cela
porte préjudice à la validité des contrats éventuels en cours.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout retard de paiement ouvrira
droit, pour VINS DU MONDE, au paiement d’une pénalité calculée sur la base de
trois fois le taux d’intérêt légal ainsi que d’’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros, sans préjudice des intérêts de retard, des frais de
recouvrement supportés et des éventuels dommages et intérêts.
ARTICLE 8
VINS DU MONDE se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu’au
paiement intégral du prix en principal, intérêts et frais, étant entendu que la seule
remise d’une traite ou d’un autre titre créant une obligation de payer ne donne
aucun titre de propriété sur la marchandise.
En cas d’annulation ou résolution de la vente du fait du client, ainsi qu’en cas de
retard de paiement persistant après mise en demeure du client d’y procéder, VINS
DU MONDE pourra demander au client la restitution immédiate des marchandises
impayées. A défaut de restitution des marchandises par le client après mise en
demeure restée sans effet, VINS DU MONDE pourra procéder à l’enlèvement des
marchandises impayées aux frais du client, ce dernier autorisant VINS DU MONDE
ou toute personne habilitée par elle, à pénétrer dans ses locaux pour procéder à
l’enlèvement dans la limite des heures habituelles d’ouverture.
Pour les besoins de l’exécution de la présente clause de réserve de propriété, les
marchandises en stock seront réputées être celles impayées.
Si les marchandises, objets de la réserve de propriété, ont été revendues par le
client, la créance de VINS DU MONDE sera automatiquement reportée sur la
créance des marchandises revendues. A cet effet, le client déclare céder à VINS DU
MONDE toutes les créances qui naîtront de la revente des marchandises impayée
sous réserve de propriété.
ARTICLE 9
Toutes contestations relatives à l’interprétation des présentes et de leurs suites (y
compris les commandes et contrats conclus entre VINS DU MONDE et ses clients)
relèveront de la seule compétence du Tribunal compétent pour le ressort du siège
social de la société VINS DU MONDE, y compris en cas de procédure de référé,
d’appel en garantie ou en cas de pluralité de défendeurs.

maximum de 8 jours ouvrés à compter de notre acceptation et selon les modalités
que nous aurons précisées.
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