Sapori

d’Italia

Carte Des Vins

Vins Maison Au Pichet Blanc-Rosé-Rouge
Puglia

Oro di Puglia Blanc

Verre 5.00 €

1/4 lt 9.00 €

1/2 lt 16.00 €

75 cl 25.00 €

1/2 lt 16.00 €

75 cl 25.00 €

1/2 lt 16.00 €

75 cl 25.00 €

Robe: jaune paille.
Nez: fruits jaunes et fruits exotiques.
Bouche: sec, gras, long et persistant.

Salice Salentino Five Roses

Puglia
Verre

5.00 €

1/4 lt 9.00 €

Robe: rosé foncé
Nez: fruité, fraises, ribes et note marine.
Bouche: souple, frais et persistant.
Cépages: 90% negramaro-10% malvasia
Tout simplement un des meilleurs rosés d’Italie!
Puglia

Primitivo Rouge

Verre 5.00 €

1/4 lt 9.00 €

Robe: rouge grenat intense.
Nez: violette et fruits noirs, épicé et floréal.
Cépage: primitivo cabernet sauvignon
Puglia
IG T

Nos Vins Rosés
Metiusco Rosato, Salento IGP, 100% Négramaro

75 cl 27.00 €

Robe: rose foncé
Nez: cerise et fraise, note floréale et de pétale de rose
Bouche: sec avec une belle longueur et fraîcheur
Cépage: 100% Negramaro

Bellarosa rosé

75 cl 27.00 €
Robe: rosé clair
Nez: fruité - fraise et framboise
Bouche: fruits rouges et épices accompagnés d’une élégante sapidité
Cépage: 100% Bovale sardo

Nos Vins Blancs
75 cl

Greco di tufo

30.00 €

Campania
Robe: jaune paille aux reflets verts
Nez: intense et persistant. On reconnaît nettement au nez des sensations de fruits.
Bouche: acidité et minéralité prononcée, typique du vignoble cultivé à Tufo, suivies
de notes balsamiques souples.
Cépage: 100% Greco
3/3 verres rouges au guide vini d’Italia 2018

Custoza Superiore Cà del Magro

30.00 €

Veneto

Robe: jaune paille.
Nez: très complexe, fleurs des champs, pomme golden et vanille. Bouche: complexe
et délicate, fruité et minéral, idéal avec vos plats de poissons et crustacés.
Cépages: 40% Garganega, 10% Trebbiano toscano, 15% Trebbianello, 35%
Cortese ed Incrocio Manzoni
Depuis 10 ans, 3/3 verres rouges au guide Vini d’Italia !!!

Nos Vins Pétillants
75 cl

Prosecco millesimato superiore

Veneto

Verre 15cl

6.00€

30.00 €

Verre 15cl

6.00€

28.00 €

Robe: jaune paille.
Nez: intense, fruité.
Bouche: sec, avec une belle longueur, bulles fines et persistantes.

Lambrusco Vigna cà del fiore

Emilia Romagna

Robe: rouge rubis intense avec reflets violacés.
Nez: fruité avec des senteurs floréales.
Bouche : perles très fines et agréables, velouté et souple.
Cépage: 100% Lambrusco

Franciacorta Villa brut Emozione

Lombardia

Robe: jaune paille brillant, perlage fin et persistant
Nez: ample et de grande personnalité, agrumes, ananas, pain d’épices
Bouche: sec, complexe et très élégant
Cépage: 85% chardonnay, 10% pinot noir, 5% pinot blanc
Récompense: 2/3 verres au vini d’Italia 2019 pour cette magnifique méthode champenoise.

58.00 €

Vins Rouges

Sirah Kore (vin bio)

Sicilia

30.00 €

Robe: Grenat intense
Nez: syrah ensoleillé, riche élégant et complexe avec des notes de cerises grillottes,
mûres, cerises noires et menthol
Bouche: très élégant, ample, puissant et rond en bouche. Parfaitement équilibré
entre le fruit et les tannins souples. Long final imposant un soupçon d’épices et des
notes de fruits à chaires noires.
Vieillissement: 50% en barriques
Médaille d’or mondus vini
Cépage : 100% Sirah

Nero D’avola (vin bio)

Sicilia

30.00 €

Robe: rouge grenat intense.
Nez: fruits rouges, mûres, cerises noires.
Bouche: souple et grande amplitude, long et équilibré.
Cépage : 100% nero d’avola
Vieillissement : Inox
Médaille d’or concours mondial de Bruxelles 2018

Salice Salentino riserva

Puglia

30.00 €

Robe: rouge rubis intense.
Nez: pruneau, framboise et notes épicées.
Bouche: plein, équilibré et gorgé de soleil.
Viellissement: 12 mois en tonneaux
Cépages: 85% negroamaro, 15% malvasia
Valeur sûre depuis des années!!!

Primitivo Di Manduria (Lirica)

Puglia

30.00 €

Robe: rouge amarante.
Nez: fruits rouges, amarena, vanille.
Bouche: souple et équilibré, ample et agréable.
Idéal pour les fromages, grillades et côte d’agneau.
Cépage: 100% Primitivo.
Superbe vin à decouvrir!

Ripasso valpolicella classico superiore

Veneto
37,5cl: 20.00 €
Robe: rouge grenat intense.
Nez: fruits noirs, cerises noires, prunes mûres, réglisse, poivre, canelle, sous-bois.
Bouche: frais, tannins souples et puissants, grande amplitude, long et équilibré.
91/100 wine spectator.
Viellissement: 18 mois en tonneaux, superbe vin tout en souplesse.
Cépage: Corvina , corvinone , rondinella

30.00 €

Vins D’excellence
75 cl

Chianti Classico docg Ormanni (vin bio)

Toscana

Robe: rouge rubis.
Nez: ample, intense, notes de pruneaux et fruits des bois.
Bouche: belle fraîcheur, équilibré, étoffé et très élégant.
Vieillissement: 12 mois en tonneaux.
Dans le top de l’appellation au Guide des Sommeliers
Cépage: 100% Sangiovese

Rosso Calabria igt

Calabria

30.00 €

75 Cl
30.00 €

Robe: rouge rubis avec reflets violets.
Nez: fruits rouges et mûres, cerises noires et herbes aromatiques
Bouche: frais et élégant avec des tanins souples et bien équilibrés, épicé. Finale
persistante et fruitée.
Cépages: galioppo (Arvino) 45%, Aglianico 25%, Magliocco Canino 20%,
Greco Nero 5%, Nerello Cappucino 5%

Cocciapazza Montepulciano (vin bio)

Abruzzo

42.00 €

Robe: rouge grenat très intense.
Nez: très complexe de fruits noirs et des bois, réglisse, chocolat, caramel, tabac.
Bouche: très souple, puissant et charnu, grande structure, ample et long final.
Cépage: 100% montepulciano
4/5 grappes au Guide des Sommeliers A.I.S.

Negroamaro Lingone

Puglia

Robe: rouge, grenat intense
Nez: complexe de fruits noirs confits et épices, notes minérales de silex et graphite.
Bouche: agréablement équilibré, avec un final long , ample et d’une fraîcheur incroyable.
Cépage: 100% negroamaro
Absolument à découvrir !

35.00 €

Grands Crus
75 Cl

Langhe Nebbiolo

Piemonte

38.00 €

Robe: rouge grenat
Nez: cerises, mûres et sous bois
Bouche: ample avec des tanins puissants, final long et épicé
Vieillissement: 14 mois en tonneaux
Un veritable petit Barolo
Cépage: 100% nebbiolo

Sagrantino di montefalco

Toscana

47.00 €

Robe: rouge rubis vif
Nez: début de sous-bois fruits rouges et épices avec des notes d’eucalyptus
suivies par une nuance boisée.
Bouche: élégant, très structurée, tanins fins et élégants, long final savoureux.
Vieillissement: 24 mois en tonneaux, 12 mois en acier inox, 12 mois en bouteilles.
Cépage: 100% sagrantino

Taurasi

Campania

49.00 €

Nez: concentré de mûres, cerise, eucalyptus, caroube et café.
Bouche: structure puissante et tannins élégants, longs et persistants.
Cépage: 100% aglianico.
Viellissement: 18 mois en barriques.
4/5 grappes au Guide des Sommeliers 2017

Barbera Superiore terra e cielo

Piemonte

Robe: rouge rubis.
Nez: myrtille , cacao , épices douces, menthe, boisé
Bouche: rond et souple de grande élégance, superbe finesse en persistance!
Vieillissement: 18 mois en barriques nouvelles
Cépage: 100% barbera
4/5 grappes au guide des sommeliers.

48,00 €

Grands Crus
75 Cl

Salice Salentino Riserva Donnalisa

Puglia

Verre 15cl 12.00

49.00 €

Robe: rouge rubis intense reflets grenat.
Nez: parfums de confiture de myrtilles et mûres, notes épicées de vanille.
Bouche : plein et velouté, tannins présente mais velouté, grande concentration,
persistance gustative exceptionnelle.
3/3 Verres au Guide Vini d’italia 2020
Cépages: 90% negramaro 10% malvasianera

Amarone della valpolicella lena di mezzo

Veneto

Verre 15cl 14.00

59,00 €

Robe: rouge rubis profond et foncé.
Nez: cerises, prunes et réglisse, épices (poivre et cannelle) et quelques notes forestières.
Bouche: très élégant et bien équilibré avec des tannins de velours, robuste,
complexe, volumineux, généreux et austère.
Vin de très grande structure.
92 points au Wine Spectator et 93 point au Wine Enthusiast.
Cépages: corvina , corvinone , rondinella

Super Tuscan «Julius»

Toscana

Verre 15cl 10.00€

Robe: rouge rubis, avec tendance au grenat.
Nez: élégant, complexe, cerise, caramel, réglisse.
Bouche: élégant, justement tannique, très long en bouche.
Idéal pour grillades, pâtes en sauce de viande, vieux fromages.
Cépages: 70% sangiovese-30% cabernet sauvignon
15 mois en barriques, tout grand vin toscan, élégant et puissant.

42.50 €
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