les Vins

L'ÉVÉNEMENT AU BASTA COSI
tous les lundi soirs, c'est la "serata del vino"

- 20% SUR TOUTES
LES BOUTEILLES DE VIN

*

pensez vite à réserver : 26 26 85 85 - info@bastacosi.lu
* offre non cumulable

les vins au verre
			

verre

1/4

6,5.-

11.-

22.- 32.-

6,5.-

11.-

22.- 32.-

Ca Stella Pinot Grigio Friuli 2013

5.-

9.-

18.- 25.-

Andrea Mangia Chardonnay Puglia IGT 2011

6.-

10.-

20.- 29.-

Farrier Sauvignon blanc Alexander Valley California 2008

7.-

12.-

24-. 36.-

5.-

9.-

18.- 25.-

6,5.-

11.-

22.- 32.-

6,5.-

11.-

22.- 32.-

Caruso & Minini Terre di Giumara Frappato / Nerello Mascalese 2012

6.-

10.-

20.- 29.-

Blue Pyrenees Shiraz Australie 2006

7.-

12.-

24-. 36.-

Andrea Mangia Negroamaro Rosso Salento IGT 2010

8.-

13.-

26-. 39.-

12.-

19.-

38.- 57.-

vins blancs luxembourgeois

Art & Vin Riesling Wormeldange Koeppchen Grand Cru Classé 2010

1/2

bt.

L‘appellation mosellane la plus prestigieuse est au rendez-vous avec ce grand Riesling aujourd‘hui prêt à boire.

Caves Schmit Fohl Pinot Gris Wormer Wäibour 2012

Peut-être un des meilleurs Pinot Gris de la Moselle Luxembourgeoise, tellement il est élégant.

vins blancs

Cépage classique de ce beau terroir de vins blans au nord de Venise.

Très beau Chardonnay agréemneté d‘un peu de Sauvignon blanc ce qui au delà d‘un beau gras lui laisse une belle fraîcheur.

Une pure bombe aromatique, c‘est gras - vu la belle vinification en barriques neuves - c‘est comples - vu l‘âge, et c‘est surtout très frais - vu le
Sauvignon blanc, cépage des Sancerres et autres Pouilly Fumés.

vins rosés

Citra Bisanzio Montepulciano d‘Abrzzo 2013

Très beau vin rosé, frais et complêt pour accompagner un repas.

La Tourelle de Pigoudet Côteaux d’Aix-en-Provence 2013

Une robe chair pâle précède un nez riche et complexe. Bouche charnue, souple et élancée, un superbe équilibre. Un rosé complexe et décomplexé!

vins rouge frais

Ca di Frara Pinot Nero Oltrepo Pavese Lombardia 2011

Un Pinot Noir dans un style un peu américain tellement c‘est fruité et goulayant.

vins rouges

2 cépages siciliens un peu moins connus pour donner un vin d’une grande complexité.

Le domaine est situé dans une région australienne qui s’appelle effectivement pyrenees, enhommage à nos montagnes européennes. Il y a un
climat idéal pour la culture des vignes, belles températures chaudes en journée, mais une grande fraîcheur s’installe dans la nuit. Cette différence de température est une condition sine qua non pour la production de vins élégants et harmonieux.
Une pue merveille ce vin concentré, fruité , super bien vinifié!

Tenuta Arceno „Pima Voce“ Toscana IGT 2005

Ce Supertoscan issu de 65% Merlot, 18% Cabernet Sauvignon, 10 % de Sangiovse se présente comme un grand vin de plaisir. Produit dans la
plus belle région de la Toscane, le Chinate Classico, ce vin souple, dense, complexe avec des tanins veloutés et une longue finale est tout juste un
grand plaisir.

vins doux

Côte des Moulins Côteaux de l’Aubance Loire 2001			5.- (5cl)

Une des appellations les plus prestigieuses de la vallée de la Loire. Ce 100% Chenin blanc est d’un moelleux très agréable, vu son superbe équilibre entre le sucré et la fraîcheur. Beau milliésme aujourdhui.

nos vins méditerranéens
les vins blancs
Espagne

Grenache blanc
Somd i n ou Te rra Alt a

2012

29.-

100 % de Grenache blanc pour ce vin frais avec des beaux arômes de fleurs du jardin et de fruits tropicaux.
Les vieilles vignes de plus de 70 ans apportent une belle longueur en bouche.

Grèce

Moshofilero / Roditis
Gai a Noti os

2011

32.-

Belle fraîcheur, superbes arômes de fleurs blancs, Ga!ia est décidéement un des meilleurs producteurs du pays.

les vins rosés
Maroc

Cinsault
Domai n e Aï n Lorma Gris

2012

26.-

2012

26.-

Belle fraîcheur, couleur saumonée, aromes de groseilles, c‘est un vin très gouleyant.

Espagne

Cabernet Sauvignon / Merlot
Pare s Balta Ros de Pa cs Penedes

Belle couleur rose cerise pour ce vin issu de Merlot et Cabernet Sauvignon. Arôme délicat avec notes de
fruits rouges des bois. Equilibre intéressant entre le degré d’acidité et la légère douceur du sucre résiduel.

les vins rouges
Espagne

Te m p r a n i l l o
Lop e z Cri s tob a l Roble

2012

32.-

2009

28. -

Une bombe de fruits rouges, c‘est doux en bouche, concentré, une pure merveille.

France

Grenache / Syrah / Mourvedre
D oma i n e B a p tiste Boutes Miner vois

15/20 au Gault Millau !! : „Au nez des baies de cassis et de la mûre, avec des notes d’herbes aromatiques,
des noisettes grillées. En bouche une texture soyeuse, du fruit, de la richesse et de l’élégance. Longue finale
de chocolat noir, avec une pointe de minéralité.“

Maroc

Cabernet Sauvignon / Merlot
Domai n e Aï n Lorma

2012

26.-

2010

28.-

C‘est rond, équilibré, vif et gouleyant avec des notes de fruits mûrs en bouche.

Tunesie

Cabernet Sauvignon / Syrah
Domai n e d e Clipea Gra nd Cr u

86/100 points dans la revue des vins de France pour ce vin puissant et plein de douceur.

les vins blancs
Luxembourg
Pinot Gris
Cave s Sc h mi t Fohl Riesling Ahn Vogelsa ng

2012

32.-

Peut-être un des meilleurs Pinot Gris de la Moselle Luxembourgeoise, tellement il est élégant.

Riesling
Ar t & Vi n s R i esling Wormelda nge Koeppchen

2010

32.-

L‘appellation mosellane la plus prestigieuse est au rendez-vous avec ce grand Riesling aujourd‘hui prêt à boire.

Friuli
Venezia Giulia IGT

Chardonnay
Jer m a n wh er e dr eams .... now it is just w ine

2002

1 1 3. -

2011

82. -

Considéré comme un des 3 meilleurs vins blancs d‘Italie.

Isonzo

Sauvignon blanc
Vie d e Roma n s « Vieris»

Un Sauvignon blanc inhabitel, c‘est très concentré voir gras, avec bien sûr la fraicheur du cépage qui domine.

Colli Orientale del Friuli

Friulano
Ron c h i d i Manza no

2010

36.-

2012

37.-

2012

27.-

2012

36.-

2012

28.-

Le grand cépage typique de la région, c‘est gras, aromtatique et très complêt.

Veneto
Bianco Veronese IGT

Garganega
Sar tori Maran i
Un vin ample et gras, en honneur de la fondatrice de la maison qui s'appellait Marani.

Bianco di Custoza

Garganega
Can ti n a d i Cu st oza Terre di Fiori
Un vin arômatique d'une belle fraîcheur - idéal sur fruits de mer et poissons.

Lugana

Tr e b b i a n o d i L u g a n a
Can ti n a d i Cu st oza Va l dei Molini
Quel beau vin complet et gras aux arômes d‘herbes et de fleurs.

Sardegna
Vermentino di Gallura

Ve r m e n t i n o
Can ti n a d e l Ve rment ino A ghiloia

Quelle finesse, quelle élégance et quelle puissance aromatique, c'est vraiment un grand vin !

les vins blancs
Alto Adige / Südtirol

Pinot Grigio DOC

Pinot Grigio
Pe te r Ze mm e r

2012

36.-

Parfaitement vinifié, ce Pinot Gris très typique vous enchantera par sa douceur et sa fraicheur.

Piemonte
Langhe

Chardonnay / Sauvignon blanc
G a ja «Rossj & Bass»

2011

99. -

2012

47.-

2012

33.-

2012

28.-

Cette cuvée d‘une belle fraîcheur compte parmi les plus grands vins d‘Italie.

Liguria
Riviera Ligure di Ponente

Pigato
Bi o Vi o B on d a B on

Emilia Romagna

Un vin raffiné, frais et élégant aux arômes inédits venant du céapge Pigato très rare.

IGT

C h a r d o n n a y, S a u v i g n o n b l a n c
San Patri g n an o Aulent e
Superbe équilibre entre 2 des 3 cépages blancs les plus réputés du monde.

Sicilia
IGT

Grillo
Car u s o & Mi n ini Terre di Guima ra Greca nico

Belle palette aromatique pour ce vin issu d‘un cépage très qualitatif et plutôt rare en Sicile.

Catarrato
Car u s o & Mi n ini Selezioni Isula

2011

39.-

Fermenté en barriques, ce Catarratto, cépahge typqie de la Silcile est vinifié „sur lie“ pendant 6 semaines.
Complexe, avec des arômes citronnés et de miel, ce vin de forte identité est très complexe et rond.

Toscana
Bolgheri de

Ve r m e n t i n o
Gu ad o al Tas s o

2013

49.-

Un des plus beaux vins blancs de la cote toscane, c‘est floral, aromatique, gras, complexe, soit un grand vin.

Puglia
IGT

Chardonnay
Tor m a r esca Pietrabianca

2011

66. -

Un grand Chardonnay de la maison Antinori, qui veut démontrer le potentiel du terroir dans les Pouilles.

les vins rosés & rouges
Toscana
IGT

Sangiovese

Trevvalle

2012

32.-

Montepulciano
Ci tra Bi s an z i o

2012

25.-

Corvina, Molinara, Rondinella
C a n ti n a d i C u stoza Va l dei Molini Chiar etto

2013

25. -

Pinot Noir
Ca d i Frara

2009

36.-

2013

25.-

Primitivo
Pi e trap u ra Mandus

2012

39.-

Aglianico
Con te Sp ag n olet t i Zeuli

2008

33.-

N e r o d ‘Avo l a
Car u s o & Mi n ini Cut a ja

2011

37.-

Syrah
Car u s o & Mi n ini Delia Nivolelli Riser va

2008

49.-

Le rosé d‘un des grands producteurs de Morellino di Scanscano, c‘est un vrai vin.

Abruzzo
Montepulicano d‘Abruzzo

Belle fraîcheur et élégance, mais assez puissant pour accompagner un repas.

Veneto
Bardolino

Superbe rosé bien gras et goulayant en bouche, un vrai vin de plaisir.

Lombardie
Oltrepo Pavese

Super beau rosé très frais de couleur claire.

les vins rouges
Puglia
IGT Salento

Primitivo
Man n ara

Beau fruité, tannins agréables, arômes de griottes et prunes.

Primitivo di Manduria

Très fruité, des tanins modernes velours, des notes de vanille, tout est complexe et doux.!

Castel del Monte

Un vrai des Pouilles, c‘est animal, rond, fruité, très doux en bouche, bref un beau vin de terroir!

Sicilia
IGT

Les Cuti sont des galets qui marquent ce vignoble. Un vin intense et soyeux, mur, des fruits rouges comme
cassis ou prune sont mariés parfaitement bien avec des arômes d‘herbes et de cacao.

Celà fait très longtemps que la Syrah est cultivé dans l‘ouest de la Sicile. Ce vin - qui rappelle dans son style
un peu les vins australiens - a été vinifié pendant 2 ans en 5 barriques différentes: on s‘imagine la complexité.

les vins rouges
Toscana
IGT

Sangiovese
Ri eci n e La G ioia

2007

99. -

2010

1 65. -

Un grand vin de plaisir, moderne, soyeux, doux, plein de complexité.

Sangiovese, Cabernet Sauvignon
Ma rch ese A n tinori Tignanello

Le premier "supertoscan" qui en 1979 a marqué les esprits en rajoutant du Cabernet Sauvignon au
Sangiovese. Le vin tient toujours ses promesses..

Sangiovese
Mon tever ti n e R iser va IGT

1997

1 40. -

Producteur mytique de Chianti Classico ce vin est une référence pour le renouveau de la région .

Merlot / Cabernet Sauvignon / Cabernet Franc
Ca' Marc an d a (Angelo Ga ja ): Ma ga ri
2010

98.-

La star du Piemont en Toscane : très moderne, très concentré, pour les amateurs de "Supertoscans".

S y r .a h / C a b e r n e t / M e r l o t
Te n u ta Arg i an o : Solengo

2005

142.-

2004

290.-

Ce producteur réputé de Brunello a crée cette cuvée culte pour votre plus grand plaisir!

Caberlot
Pod e re Il Carn a scia le: Il Ca berlot ( ma gnum)

Une production de 2000 bouteilles, 15 pour le Luxembourg, un cépage qui n'existe que dans ce vignoble,
une vinification magistralement bordelaise, le vin le plus mythique de la pénisule.

Bolgheri

Sangiovese / Cabernet Sauvignon
Tu a R i ta Ros s o dei Not ri Suveret o Tosca na IGT

2011

62.-

Citions Robert Parker qui donne 91/100 pts : „Based on the same blend of grapes, the 2011 Rosso dei Notri
shows a slightly darker appearance and a denser, fleshier feel in the mouth. It comes down to the ripeness
of the fruit that in this case boasts added opulence and generosity. There’s a touch of sweetness on the close
with layers of black cherry, leather and cinnamon. Anticipated maturity: 2014-2018.”

C a b . S a u v i g n o n , M e r l o t , C a . f r a n c , Pe t i t Ve r d o t
Tenu ta d ell Or nellaia
2009

245. -

Un des plus grands vin de la péninsule, pour les grands moments de plaisir.

Cabernet Sauvignon /Cabernet Franc
Tenu ta d i Sa n Guido Sassicaia

2008

245. -

Avec sa première sortie en 1985 ce vin a marqué les esprits, et ça reste toujours un référence..!

Cab. Sauvignon /Cab. Franc
Il Ma cch i ole Rosso Bolgheri

2009

79. -

Moins connu par le grand public que les 2 vins ci-devants, ce vin est très recherché par les amateurs de
grands vins Toscans..!

Cab. Sauvignon /Cab. Franc
Baze lla Tam

2005

99.-

Sangiovese / Cab. Sauvignon / Merlot / Syrah
Marc h e s e An ti nori: Gua do a l Ta sso
1995

180.-

Avec 92/100 dans la revue autrichienne Falstaff, ce vin joue dans la cour des grands.!

La réponse d'Antinori à Ornellaia et Sassiscaia, même grand vin - mais presque à moitié prix!

les vins rouges
Toscana
Chianti Classico

Sangiovese
Cas te llo d i Ama

2009

78.-

2010

48.-

Dans la cour des grands, ce producteur est souvent considéré comme le meilleur.

Sangiovese
R i e c i n e (vi n b i o )

Un de ces très bon producteurs de Chianti Classico avec un vin d'un équilibre parfait..
Un vrai coup de ceour.! "Decanter" une revue oenologique anglaise le considère comme le meilleur Chianti
Classico du grand millésime 2007.

Chianti Classico Riserva

Sangiovese
Cavati n a

2010

44.-

2009

99.-

2011

43.-

Très typique pour l'appellation tout en se présentant de façon moderne au palais.

Sangiovese
R i e c i n e Ch i an ti Cla ssico Riser va

Il il en a pas peu qui considèrent que ce Chianti Classico Riserva est à considérer comme
le meilleur de l'appellation - et ils ont raison!

Rosso di Montalcino

Sangiovese
Il Pog g i on e

C'est un vin de caractère qui vous prend la bouche et arrive à s'imposer - avec sa structure tannique et herbacée agréablement adoucie - en toute circonstance.

Brunello di Montalcino

Sangiovese
Si ro Pac e n ti

2004

145.-

2009

89.-

Très moderne, très profond, très fruité, le préféré des critiques américaines.

Sangiovese
Il Pog g i on e

Un Brunello très élégant mais - sous sa robe moderne - aussi très terroir, 95 pts/100 par Perker !

Morellino di Scancano

Sangiovese
Te n u ta Tre vvalle (v in bio)

2011

33.-

Un beau Morellino (de la côte toscane) extrêmement goulayant et fruité, un vrai plaisir de dégustation !

Vino Nobile di Montepulciano

Sangiovese
Polizi a n o A sin one

2007

1 1 0. -

2010

43.-

Un vin moderne très très élégant

Sangiovese
Gattave c c h i

Un vrai Nobile, intense, équilibré, puissant, mais puisant sa puissance du terroir et non de barrique neuve.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva

Sangiovese
Gattave c c h i

2009

Un grand classique, que du plaisir en puissance : C‘est concentré, fruité et très oppulent..

55.-

les vins rouges
Veneto
Valpolicella

Corvina / Rondinella / Molinara
Ca Ru g ate R i o Albo

2013

33.-

Oubliez la réputation pas toujours très bonne des Valpolicella, on adore ce vin extrèmement agréable à boire,
fruité à souhait, un beau vin rouge même pas si léger que ça.

Valpolicella Ripasso

Corvina / Rondinella / Molinara
Colon n a Du c ale

2011

42.-

2010

63.-

Ripasso très classique avec son fruité tout en douceur.

Valpolicella Superiore

Corvina / Rondinella / Molinara
Ca Ru g ate Campo L a vei

Entre le Valpolicella et l‘Amarone ce vin parfaitement vinifié est d‘une superbe complexité.

Amarone

Corvina / Rondinella / Molinara
Colon n a Du c ale

2010

88.-

Un Amarone comme on se l‘imagine : Belle rondeur tout en fruit, longue finale, puissant sans être lourd.

Corvina / Rondinella / Molinara
Ca Ru g ate

2008 1 1 2 . -

Un Amarone très élégant, avec que 14,5 degrés d‘alcohol, plus d‘arômes de fruits rouges frais que confits.

Rosso del Veneto

Corvina / Rondinella / Molinara
Can ti n a d i Cu st oza Soa r

2012

36.-

Sur l’idée d’un Ripasso, ce vin qui tient son nom du vent du Nord qui soufle sur le lac de Garde, est marqué
par un fruité intense et une belle rondeur en bouche avec des tanins bien intégrés.

Vino da Tavola

Cabernet Sauvignon
Ma cu la n Fra tta

1988

82. -

2010

44.-

L‘occasion unique de gouter un vin culte dans un millésime exceptionnel.

IGT

Corvina
Sar tori Re g olo

Une vinification qui rapelle celle des Amarone : les grapes sont séchés pendant 30 jours, et après 2 ans de
vinification en grands foudres, se rajoute un vieillissement en barrqiues françaises de 6 mois. Le résultat est
en conséquence : Des arômes de fiques, prunes, fruits séchés et une superbe structure tannique au palis.

Garda

Merlot
Can ti n a d i Cu st oza Terre in Fiore ( v in bio)
Un vin très agréable, beau fruit, avec une élégance certaine.

2012

25.-

les vins rouges
Alto Adige / Südtirol
Lagrein DOC

Lagrein
Pe te r Ze mm e r

2012

36.-

2011

34.-

C a b e r n e t / M e r l o t / A g l i a n i c o Ta u r a s i
Mon te ve tran o

2001

220.-

Aglianico
Mac c h i alu p a

2009

36.-

Aglianico
Mac c h i alu p a „ Le Sur t e“

2006

69.-

2008

47.-

Barbera / Pinot Nero /Cabernet / Merlot
Ca' d i Frara IO
2009

58.-

Gaglioppo / Caberent Sauvignon
Ip p oli to 1845 Ca la brese

2012

37.-

2012

45.-

Cépage autochtone très fruité de cette région montagnarde connue également sous le nom de Tyrolie du Sud.

Abruzzo

Montepulciano d‘Abruzzo DOC

Montepulciano
Ci tra Ni ro

Doux au palais, fruité et très concentré ce vin issu du cépage Montepulciano va carresser votre bouche.

Campania
Colli di Salerno IGT

Un des seuls "vins de garage" en Italie! Ancienne journaliste, Silvia Imparato, a demandé à Riccardo
Cottarella de s'occuper de la vinification avec un résultat à la hauteur des espérances

Aglianico IGT

Cépage d’origine grèque qui se sent à l’aiise sur des sols volcaniques. C’est soyeux tout en étant fort concentré.

Taurasi

Le Taurasi est certainement l‘appellation la plus prestigieuse de l‘Italie du Sud, et ça a une raison : Très garnd vin!

Umbria
Rosso di Montefalco Riserva

Sangiovese / Sagrantino
Dami an o

Produit que dans les grands millésimes le Rosso di Montefalco Riserva se distingue pour une grande puissance et un fruité absolument éblouissant..

Lombardia
Rosso di Pavia IGT

Quelle rondeur et quelle puissance, on est sur un vin très agréable à boire !.

Calabria
IGT

12 mois de barrique font un vin concentré, mais qui exprime bien le cépage local très fruité, le Gaglioppo.

Sardegna
Cannonau di Sardegna

Cannonau
Sard u s Pate r „ Fora s“

Vin d‘une palette arômatique de fruits rouges, des tannins doux et d‘un goût très intensif.

les vins rouges
Piemonte

Dolcetto d‘Alba

Dolcetto
Erb alu n a Le Li st e (v in bio)

2011

33.-

Barbera
B ra id a B ricco dell Uccelone

1997

99. -

Barbera
B ra id a B ricco della Bigotta Barbera d’Asti

1996

99. -

Barbera
La Me ri d i an a Bricco Sereno

2008

49.-

Barbera
Has tae Qu or u m

1999

199.-

Nebbiolo
Tre Ste lla

2010

55.-

Nebbiolo
Ca d e l Bai o Valgra nde

2011

68.-

Nebbiolo
Ca d e l Bai o A s ili

2011

74.-

Nebbiolo
Ca d e l Bai o

2012

38.-

Nebbiolo
Erb alu n a (vi n bio)

2009

78.-

Nebbiolo
Pi ra & Fi g li a Ca nnubi

1998

138.-

Nebbiolo
Ter r e d el B a r olo R iser va Baudana

1990

1 45. -

Nebbiolo
C er r etto

1996

88. -

Oubliez tout ce que vous avez pu entendre sur les Dolcettos, ici vous avez un grand vin au verre.

Barbera d‘Asti
Un barbera vinifié en barrique merveilleusement soyeux et élégant. .

Un barbera vinifié en barrique merveilleusement soyeux et élégant. .

Barbera d‘Alba

Barbaresco

Un barbera vinifié en barrique merveilleusement soyeux et élégant.

Vous associez 5 producteurs très réputés (Braida, Coppo, Chiarlo, Prunotto, Vietti) avec Riccardo Cottarella,
un oenologue très en vogue, et le résultat est au sommet! Le dernier millésime produit était 2005!

Très complet, élégant, parfaitement vinifié, un grand vin dans un grand millésime.

3 verres au Gambero Rosso, mais pas seulement pour celà un des plus grands vins de l‘appellation.

Le cru le plus reputé de l‘appellation donne est ici vinifiéde façon moderne et très agréable en bouche.

Nebbiolo Langhe

Barolo

Que du plaisir avec ce vin plein d‘arômes de cerise et une doucuer incroyable en bouche.

Grand millésime,un producteur hors du commun, un grand vin très profond!.

Un vin culte pour les belles occasions et tout autre moment de fête bien sûr.

Un barbera vinifié en barrique merveilleusement soyeux et élégant. .

Un Barolo d‘un grand poroducteur à son épogée!

les vins moelleux
au verre
Sicilia

Côte des Moulins Côteaux de l’Aubance Loire 2001

5.- (5cl)

Une des appellations les plus prestigieuses de la vallée de la Loire. Ce 100% Chenin blanc est d’un moelleux
très agréable, vu son superbe équilibre entre le sucré et la fraîcheur. Beau milliésme aujourdhui.

en bouteille
Piemonte

Barbera d‘Asti Supériore

Barbera
Ca ‘d Car u s s i n Respiro di Vigna (0,37 l)

2003

65.-

Un vin rouge moelleux c‘est rare, un Barbera moelleux encore plus et le résultat est divin.

Friuli

Colli Orientali

Ve r d u z z o
Ron c h i d i Man za no ( 0,37 l)

1999

46.-

Un vin qui peut nous rappeller certains Sauternes, tellement il est concentré en douceur.

Sardegna

Colli del Limbara

Ve r m e n t i n o
Cantina Vermentino Monti Aldiola Passito (0,37 l)

1996

27.-

Ce vin est destiné aux amateurs de vins oxidatifs comme le vin jaune du Jura ou les Sherrys secs, ici les arômes de noix sont équilibrés par une petite douceur bien agréable..

Toscana

vin santo

M a l v a s i a B i a n c a & Tr e b b i a n o t o s c a n o
C a stello d i A ma Vin Santo (0,37 l)

1998

76. -

1999

92. -

Un vin qui peut nous rappeller certains Sauternes, tellement il est concentré en douceur.

IGT

M a l v a s i a B i a n c a & Tr e b b i a n o t o s c a n o
Ri eci n e IG T ( style v in santo) (0,5 l)

Veneto

Un vin qui peut nous rappeller certains Sauternes, tellement il est concentré en douceur.

Reccioto dell‘Amarone

Corvina, Corvinone, Rondinella, Rossignola
Ted esch i Monte Fontana (0,5 l)

2003

Un vin qui peut nous rappeller certains Sauternes, tellement il est concentré en douceur.

47. -

les bulles pour commencer .....
..... et terminer votre repas
coupe

bout.

8.-

44. -

Veneto
Pr osec c o d i Vald obb ia d en e B r u t
S e l e zi o n e P u r o Fol - C a n tin a Zu cchetto
Un des vins spumante parmi les plus raffinés de la région

Piemonte
Ca de l B a i o Mosca to d 'A sti 		

29. -

Un nectar pour votre bouche, ce mousseux demi-sec qui ne titre que 5 degrés d'alcool.

Trentino
Fe r r a r i b r u t		

75. -

Un des mousseux italiens qui rivalise sans problème avec les meilleurs champagnes!

Emilia Romagna
Ca sa li A c aja Frizza n te D olce Ma lva sia dell’E milia 		

28. -

Un superbe fruité pour cette Maloisie version mousseux et douce comme un ange.!

Re d B u bb le s L a m b r u sco 		

29. -

Redécouvrez le Lambrusco : Cette finesse toute douce est largement supérieure à la réputation véhiculée par le nom de l'appellation.

Champagne
Ve uve C l i q u o t b r u t 		

89. -

Une vraie référence, sans nécessité de commentaire supplémentaire.

Cha m p a gn e Mon tp er vier

12.-

74. -

13.-

79. -

Excellent par sa finesse et son raffinement. 70% Pinot Noir, 30% Chardonnay

Cha m p a gn e r o sé Jea n d e Vi la ré G ra nde R éser ve
1000% Pinot Noir pour ce vin couleur rose très agréable en bouche.

notre coup de coeur:

Cavatina Chianti Classico Reserva 2009 38 €
Millésime:
Appellation:
Distinction:

Vinification:
Cépages:

2009 (5/5 excellent)
Chianti Classico Riserva
Issu de Sangiovese et Canailo ce vin d’un rouge
foncé rappelle au nez les cerises, le cuir et des épices. De concentration moyenne avec une élégance
certaine, cette cuvée est un accompaggnateur idéal
pour nos plats en sauce tomte et nos viandes.
12 mois en barrique
Sangiovese et Canailo

nos vins exceptionnels

Archaval Fer r er Quimera Argentine 2006
au p ri x spéci al de

64 €

au lieu de

115 €

Millésime:
2006 (5/5 excellent)
Appellation: Mendoza
Description : Le domaine Ferrer est unanimement reconnu comme le meilleur domaine d’Argentine. Cette cuvée aujourd’hui prêt à boire se
distingue avec une élégante concentration, mais surtout avec une
profondeur et une complexité rarement atteinte chez des vins du
nouveau monde.
Distinctions: 92/100 points Parker : “Terrific from first sip, sublime after a decant.
Deep currant, cranberry, juicy. Clever blending of grape varietals that
culminates in an extremely balanced and well structured product with
elegant finish. My prediction? This wine will age well. But who will
let it? Too yummy. If only it were a tad cheaper...sigh...”
91/100 points WineSpectator
90/100 WineEnthusiast
Vinification: 13 mois en barriques françaises
Cépages:
Malbec, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot

Domaine du Pegau Châteauneuf-du-Pape 2006
au p ri x spéci al de

82 €

au lieu de

145 €

Millésime:
2006 (4/5 très bien)
Appellation: Châteauneuf-du-Pape
Description : Véritable domaine culte en Châteauneuf, ce vin est une explosion
gustative. C’est rond, généreux et puissant soutenu par des tanins
raffinés. L’évolution a donné des notes épicées et complexes.
Distinction: 94/100 points Parker
94/100 points Stephen Tanzer
93/100 points WineSpectator : “Ripe and very packed, delivering
fig, macerated currant, bittersweet cocoa, roasted chestnut and tar
notes. The long finish flows nicely, with lots of buried garrigue and
incense hints carried by fresh acidity. Drink now through 2027”
91/100 WineEnthusiast
Vinification: élevage en foudre de vieux chêne durant 2 ans
Cépages:
80% grenache, 6% Syrah, 4% Mourvèdre et 10% d’autres cépages

