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Autriche
Clément Strobl Wagram

Grüner Veltiner Donauschotter
Grüner Veltliner Pfaffenberg
Grüner Veltliner Schreck (Schreckenberg)
Grüner Veltliner Lössling
Riesling Pfaff (Pfaffenberg)
Riesling Rosen (Rosenberg)

75cl 2018
75cl 2016
75cl 2017
75cl 2017
75cl 2018
75cl 2018

10,20 €
26,00 €
23,60 €
23,60 €
26,00 €
23,60 €

Terroir de loess et graves, élevage sur lie en cuve inox et gros volumes en chêne.
Elevage en cuve et fût de plusieurs vins.
Sols de loam, loess et graves. Elevage en cuve acier et fût de plusieurs vins.
Vignoble exposé au sud à 300 mètres d'altitude, sur sol de Loess.
Un des meilleurs vignobles de Riesling en Autriche, cristallin, pur, pas de botrytis.
Vignoble sur haut plateau, gravier tertiaire rouge à haute teneur en minéraux.

Située entre Linz et Vienne dans la continuité de la Wachau, la région de Wagram est constituée de terrasses situées sur des collines au sol calcaire, de loess et de graves. 
Conjugué à un bel ensoleillement, cette particularité géologique singularise les vins de la région. Il faut dire que la famille Strobl met tout en oeuvre pour parvenir à l'excel-
lence : travail des sols, viticulture biologique (non certifiée), vendange à la main en petites caisses, fermentations à partir des levures indigènes, usage minimal du soufre, 
élevage croisant cuve et foudre de chêne.



Belgique
Brasserie Cantillon Anderlecht

Brasserie familiale propriété de la Famille Van Roy, on y brasse le Lambic et le mode de production n’as pas changé depuis 1900, année de création de la Brasserie 
Cantillon. Le froment et l'orge malté sont brassés avec le houblon, le jus est refroidi par le froid naturel sous le toit de la brasserie (production uniquement en période 
froide) puis mis en fermentation spontanée (levures indigènes) en fût de vins pour 1 à 3ans d'élevage, pour l'obtention du lambic. Pour l'obtention de la gueuze, Jean Van Roy 
assemble plusieurs lambics pour mise en bouteille pour la prise de mousse (naturelle) en bouteille. Pour les bières à base de fruits ou les cuvées spéciales, les fruits (cerises, 
framboises, abricots, raisins) ou les marcs de raisins sont macérés dans un assemblage de lambics réalisé pour chaque type de bière/gueuze avant mise en bouteille pour la prise 
de mousse (les cuvées Lou Pepe refont un élevage en fût après la macération avant prise de mousse). Certaines cuvées sont élevés dans des fûts spécifiques tel que des fûts 
de spiritueux ou encore de vin jaune. La brasserie utilise que de la matière première issus de l'agriculture biologique, cherche à réduire son impact sur l'environnement en ayant 
sa propre production d'électricité via des panneaux photovoltaïques et l'utilisation du froid naturel lors du brassage.

Gueuze

Kriek

Rosé de Gambrinus

Nath

Fou’foune

Drogone Lambic

Bruocsella

75cl 2020

75cl 2020

75cl 2020

75cl 2020

75cl 2020

75cl       2020

75cl 2020

6,20 €

8,00 €

8,00 €

8,50 €

9,20 €

12,90 €

8,10 €

Assemblage de Lambics d’âges différents, bière de longue garde.

Assemblage de Lambics et de griottes à raison de 200 g par litre, la Kriek présentera 
un maximum de "fruité" si on la déguste jeune. L’âge permet au Lambic de s’exprimer 
pleinement et ce, au détriment du fruit.

Assemblage de Lambics et de framboises à raison de 200 g par litre, la Rosé de 
Gambrinus présentera un maximum de "fruité" si on la déguste jeune. L’âge permet au 
Lambic de s’exprimer pleinement et ce, au détriment du fruit.

Assemblage de rhubarbe et de Lambic de un et deux ans d’âge, bière de longue garde.

Assemblage de Lambics de 18 à 20 mois d’âge avec des abricots Bergeron.

Issus de la collaboration avec la Cantina Giardino en Campanie (Italie), cette cuvée 
est issus d'un assemblage de Lambics et d'Aglianico de la cuvée Drogone. Cette cuvée 
ne peut-être vendu qu'avec la cuvée en vin Drogone. Une Drogone Lambic pour une 
Drogone.

Lambic millésimé. Toutes les bières proviennent d’une même saison de production 
après une maturation de trois ans en barrique. Bière au goût très complexe. Vineuse 
et légèrement oxydée, les saveurs acidulées se confondent avec le côté moelleux. 
Puissant et élégant, le Bruocsella est le chaînon manquant entre le monde du vin et 
celui de la bière. Non refermenté en bouteille, le Bruocsella est une bière calme et 
non pétillante.
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Oude Gueuze Boon

Gueuze Mariage Parfait

Oude Schaarbeekse Kriek

Oude Gueuze VAT 108 Bis

Oude Gueuze B.Black Label Edition N°2

12x37,5cl     
12x75cl        

12x37,5cl    
12x75cl         

12x37,5cl     2018

12x37,5cl     

6x75cl           

2,20 €
4,00 €

2,80 €
5,00 €

3,20 €

6,00 €

5,20 €

La fermentation spontanée et deux ans de maturation en fûts de chêne lui confèrent le goût 
très particulier qui la caractérise depuis plus de 200 ans. Brassée à Lembeek, le village qui 
donna son nom au lambic.

La Gueuze Mariage Parfait est une Gueuze à l’ancienne non sucrée, non filtrée, du village de 
Lembeek.  “Gueuze à l’ancienne” est une appellation protégée par la C.E. Une fois par an,  un 
mélange (mariage) de Lambic de 3 ans est mis en bouteille.  Ce lambic, à degré de fermentation 
très élevé, vieillit en foudres de chêne. Après une refermentation longue en bouteille 
(+/- 1 an), on obtient une Gueuze très spéciale de 8 % Alc. Vol.

La Schaarbeekse Kriek issus d'une variété de griotte originaire de la région de Bruxelle.

Le foudre n ° 108 est un baril de 10 000 L datant de 1935. Nous l’avons acheté il y a 22 ans et 
il provient d'une ancienne brasserie, où les bières contenaient beaucoup d'acides volatiles. Le 
Lambic du foudre 108 a enrichi le caractère de tous nos mélanges de gueuze jusqu’en février 
2019.Le brassin du 27 avril 2016 fut la dernière production de ce vétéran. Nous l’avons 
embouteillé sous le nom de Oude Geuze Boon VAT 108bis. Le Lambic destiné à la Oude Geuze 
VAT 108bis a mûri dans le foudre 108 durant 31 mois. Après plus d'un an de mûrissement supplé-
mentaire en bouteille, cette VAT 108bis est enfin prête à être dégustée. Avec un taux de fermen-
tation de 89%, la Oude Geuze VAT 108bis possède une acidité équilibrée. L'arôme est similaire à 
celui de la Oude Geuze VAT 108 que nous avions commercialisée en 2017. Les accents très 
vineux de cette gueuze sont combinés à un caractère affirmé de "bière à l’ancienne", ce qui 
garantit un goût ferme et robuste avec des acides volatiles incomparables.

En 2015, la brasserie Boon a présenté pour la première fois Oude Geuze Boon Black Label. 
Cette Oude Geuze a très bien plu au palais des consommateurs et a remporté en mai 2016 la 
médaille d’or de la «World Beer Cup 2016». En raison du succès, il a été décidé de créer un 
nouveau mélange, Black Label Second Edition. Il a été mis en bouteille début 2016. Le résultat 
est une fois de plus une gueuze sèche à l'os qui a un goût - bien que plus doux et ayant plus d'un 
vieux caractère lambic - similaire à l'édition précédente. Cette Oude Geuze est élaborée à 
partir d'une sélection de lambic de fûts de chêne, foeders, avec le plus haut degré de fermen-
tation. Cela rend Oude Geuze Boon Black Label sec tout en le gardant corsé.

Brasserie Boon Lembeek
La Brasserie Boon est située à Lembeek en Belgique. Cette ville qui est aussi surnommée la ville des distillateurs possède une histoire atypique. C’est là qu'a été utilisé pour la 
première fois le terme “lambic” (d'où la ressemblance flagrante entre "Lembeek" et "lambic"). Cependant, l'histoire de la brasserie (qui était au début une distillerie de genièvre) 
remonte à 1680 aménagée dans une ferme du village. Après des années difficiles, elle est vendue à Frank Boon en 1978, l'activités premières est le brassage de lambics dont 
les 2/3 sont utilisés pour la production des Gueuzes Boon, les 25% restant sont vendu a des gueuzeries tel que Tilquin et bien d'autres. La brasserie utilise sa propre source 
d'eau, avec le nouveau batiment la réduction de l'impact écologique (retraitement des eaux, panneaux photovoltaïques). Ici les lambics sont élevés en foudre de chêne. La gamme 
se compose autour des Oude Gueuze et Kriek (jeune lambic), Mariage Parfait Gueuze et Kriek (Lambic de 2-3ans), La gueuze Vat issus d'un seul foudre sélectionné pour ces quali-
tés organoleptiques et pour finir la Schaarbeekse Kriek issus d'une variété de cerise griotte originaire de la région de Bruxelle.



Brasserie 3 Fonteinen Vallée de la Senne
La Brasserie 3 Fonteinen est un producteur de bières lambic, unique à la région Belge de la vallée de la Senne. Nous avons commencé à la fin du 19e siècle en tant qu’assem-
bleurs de lambics (achat de moût de bière fraichement brassé et assemblage de ceux-ci) et sommes devenus une brasserie en 1998, quand l’intérêt pour les geuzes était au plus 
bas. Il existait autrefois un groupe d’approximativement 300 assembleurs et brasseurs combinés. Il n’en reste aujourd’hui qu’une douzaine, desquelles 3 Fonteinen est probable-
ment une des plus obstinée et traditionnelle. Outre notre activité de brasserie, 3 Fonteinen est toujours le seul producteur de lambic qui soit également un assembleur. Nous 
achetons toujours du moût auprès d’autres producteurs de lambics comme Boon, Lindemans et De Troch. D’après la base de données Untappd, 3 Fonteinen est l’une des 10 
meilleures brasseries au monde.

Oude Gueuze

Oude Gueuze Armand & Gaston

Oude Kriek

Hommage

Hommage Bio Frambozen

Zenne y Frontera

Framboos bio-frambozen Oogst

Schaarbeekse Kriek Oogst

37,5cl
75cl 

75cl 

75cl

75cl 

75cl 

75cl      

75cl       2019

75cl 2018

4,40 €
7,90 €

11,90 €

11,50 €

21,30 €

23,80 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

Notre Oude Gueuze est un assemblage de brassages de lambics Lindemans, et/ou 
Boon, De Trocht, 3 Fonteinen… L’accès à tant de différents goûts et arômes en fait le 
point culminant de l’art de l’assemblage.

Notre bière signature. Une Oude Gueuze constituée de 100% de lambics 3 Fonteinen.

Cerises macérées sur une lambic jeune. Après quelques mois de macération, le lambic 
aux fruits est retiré et assemblée à un lambic jeune à nouveau de manière à obtenir 
une bière carbonée complexe après l’embouteillage. Après le deuxième assemblage, il 
y a toujours 350g de cerises par litre.

75% de framboises et 25% de cerises. Nous produisons également une variété avec 
des framboises issues de l’agriculture biologique.

bière issue de jeune lambics et avec 100% de framboises biologique.

Lambic vieilli dans des tonneaux de sherry nous avons par le passé utilisé des fûts 
Amontillado, Pedro Ximenez et Oloroso.

bière issus de jeune lambics et avec 100% de framboises biologique millésimé.

Lambic fait avec de rares cerises de la variété Schaarbeeke. Un goût très proche du 
Pinot Noir. Voir plus bas notre programme Schaarbeeke Kriek.
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Brasserie de Ranke Dottignies
En 1994, Après de nombreux essais et brassins-tests, Nino Bacelle estime qu’il est temps de commercialiser sa propre bière. Après une réflexion approfondie, il décide de commen-
cer par brasser dans une autre brasserie, en louant leurs installations. C’est donc en collaboration avec la brasserie Deca de Woesten que, dès cette première année, 9000 
litres de « Guldenberg » seront brassés. En 1995, Nino rencontre Guido Devos par le biais de l’association de dégustateurs de bières H.O.P. Guido, un des fondateurs de cette 
association, est également brasseur-amateur depuis de nombreuses années. Nino et Guido décident d’unir leurs connaissances et leurs forces et créent ensemble la brasserie DE 
RANKE. Ce nom fait référence à la tige de houblon, qui est, selon eux, la plante qui donne l’ingrédient principal de la bière : les cônes de houblon. En 2005, après avoir brassé 11 
ans à la brasserie Deca, Nino et Guido décident de démarrer leur propre brasserie. La Brasserie De Ranke brasse désormais toutes ses bières dans ses propres installations à 
Dottignies, dans la province du Hainaut, à la frontière linguistique. La brasserie utilise intégralement la fleur de houblon (et non des granules de houblons) produite dans un 
rayon de 10-15KM de la brasserie et l'orge malté provient d'une malterie à 30km. Recherche de la réduction de l'impacte environnemental avec retraitement des eaux, panneaux 
photovoltaïques.... La gamme se compose de bière d'Abbaye, d'une Saison, une ambrée type rouge des flandres, IPA ou encore de gueuzes dont une noire incroyable.

Guldenberg

Saison De Dottignies

Franc Belge

Amer - Amer

Vieille Provision

Mirakel

Back To Black

24x33cl        2018
6x75cl       

24x33cl        2016
6x75cl

24x33cl        2017

24x33cl        2017

6x75cl           2018

6x75cl          2018

6x75cl

1,80 €
4,60 €

1,60 €
4,40 €

1,60 €

1,60 €

5,80 €

5,80 €

6,80 €

La Guldenberg est une bière équilibrée de type « abbaye » et de fermentation haute. Elle doit son 
nom à l’ancienne abbaye de Guldenberg à Wevelgem, où on brassait autrefois. Wevelgem est 
également le village natal d’un des brasseurs.

La Saison de Dottignies est une saison hennuyère de haute fermentation, avec un taux d’alcool 
relativement bas grâce auquel l’équilibre des goûts est bien conservé. Pleine de goût tout en 
étant légère, c’est une bière très houblonnée et désaltérante, typique des bières de saison.

Franc Belge (5,2% vol.alc.) est une bière du type " Spéciale Belge", une bière ambrée. Les malts 
colorés donne un goût douce et biscuité, avec une touche d'amertume à la fin provenant des 
houblons Fuggle. 

Une American IPA à la Belge... ça c'est l'idée de l'Amer-Amer. Nous la brassons avec des 
houblons Centennial et Cascade, des variétés Americain mais cultivées en Belgique. Ces 
houblons 'Belgo-Americain' ont une amertume moins aggressive et donnent un meilleur 
équilibre gustatif, tout en maintenant le goût optimal et l'intensité. L'arôme riche provient du 
dry-hopping avec le houblon Cascade. 

Etant des adeptes du style Geuze, nous avons essayé de faire une bière de fermentation sponta-
née nous-mêmes. A notre grand étonnement, nous avons eu un résultat positif! Nous l'avons 
appelé la Spierelambiek, au nom d'une petite rivière qui coule pas loin de la brasserie. La Mirakel 
est une mélange de notre propre Spierelambiek et deux lambieks traditionnels de la vallée de la 
Senne (Brasserie Girardin). Les bières sont agées un, deux et trois ans avant l'assemblage. Bière 
a fermentation spontannée sans ajouts de sucre, effervescence juste perlant voir plate.

Les meilleurs barriques de bière de provision sont sélectionnées pour produire la Vieille Provi-
sion. La bière, qui fait la base pour la Cuvée De Ranke et Kriek De Ranke, vieillie au moins un an 
dans des fûts de chêne. Bière a fermentation spontannée sans ajouts de sucre, effervescence 
frizzante voir juste perlant.

La Back to Black est une bière marron foncée en fermentation spontanée, presque noire, de 9,5 
% vol.alc.  Brassée avec un taux d'amertume de 100 EBU, la bière mature neuf mois en foudre 
avant qu'elle n'atteigne son goût unique. 
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Italie
Elio Ottin Val d’Aoste

En 1994, Après de nombreux essais et brassins-tests, Nino Bacelle estime qu’il est temps de commercialiser sa propre bière. Après une réflexion approfondie, il décide de commen-
cer par brasser dans une autre brasserie, en louant leurs installations. C’est donc en collaboration avec la brasserie Deca de Woesten que, dès cette première année, 9000 
litres de « Guldenberg » seront brassés. En 1995, Nino rencontre Guido Devos par le biais de l’association de dégustateurs de bières H.O.P. Guido, un des fondateurs de cette 
association, est également brasseur-amateur depuis de nombreuses années. Nino et Guido décident d’unir leurs connaissances et leurs forces et créent ensemble la brasserie de 
RANKE. Ce nom fait référence à la tige de houblon, qui est, selon eux, la plante qui donne l’ingrédient principal de la bière : les cônes de houblon. En 2005, après avoir brassé 11 
ans à la brasserie Deca, Nino et Guido décident de démarrer leur propre brasserie. La Brasserie De Ranke brasse désormais toutes ses bières dans ses propres installations à 
Dottignies, dans la province du Hainaut, à la frontière linguistique. La brasserie utilise intégralement la fleur de houblon (et non des granules de houblons) produite dans un 
rayon de 10-15KM de la brasserie et l'orge malté provient d'une malterie à 30km. Recherche de la réduction de l'impacte environnemental avec retraitement des eaux, panneaux 
photovoltaïques.... La gamme se compose de bière d'Abbaye, d'une Saison, une ambrée type rouge des flandres, IPA ou encore de gueuzes dont une noire incroyable.

DOP Val d’Aoste Petite Arvine
DOP Val d’Aoste Petite Arvine «Nuances»
DOP Val d’Aoste Fumin

75cl 2018
75cl 2017
75cl 2017
 

13,20 €
16,20 €
13,40 €

Vin blanc issus du cépage Petite Arvine
Vin blanc issus du cépage Petite Arvine
Vin rouge issus du cépage autochtone Fumin

Cantina Cecilia Monte Piémont
En 2000, après avoir terminé ses études universitaires, Cécilia Monte décide de prendre la direction du domaine familial, situé à Neive et commence à transformer les pratiques à 
la vigne, jusqu'alors utilisé pour fournir du raisin aux coopératives. Une nouvelle histoire démarre, Cécilia vinifie ses propres raisins et mets en bouteille sa production. Son père 
Paolo, toujours activement présent sur la Cantina, à d'ailleurs une cuvée de Barbaresco dédié. Le cru Serracapelli, situé à la limite nord de la dénomination Barbaresco, à 
environs 300 mètres d'altitude, un territoire encore peu exploré et donc riche en biodiversité naturelle, représente le cadre et le patrimoine viticole au sein desquels on peut 
admirer le travail de Cécilia Monte. Les vins produits avec les raisins de cette bande de terre possèdent un potentiel de vieillissement hors du commun, avec pour caractéristique 
de la fraîche, une structure et des tanins ferme au grain soyeux, des notes balsamiques et d’épices. La Cantina couvre une superficie totale de 3,5 hectares de vignes avec des 
vignes de Nebbiolo (Langhe et Barbaresco), Dolcetto et Barbera (Alba).

DOC Dolcetto d'Alba
DOC Langhe Nebbiolo
DOCG Barbaresco Serracapelli
DOCG Barbaresco Serracapelli
DOCG Barbaresco Serracapelli
DOCG Barbaresco Serracapelli

75cl 2018
75cl 2016
75cl 2013
75cl 2014
75cl 2015
75cl       2016 

8,50 €
12,00 €
30,00 €
27,40 €
27,40 €
27,40 €

Dolcetto d'alba sur le fruit, la fraîcheur et élégance des tanins
Langhe Nebbiolo au profil Bourguignon, grande fraîcheur, tanins délicats, juteux.
Barbaresco produit sur le secteur de Serracapelli, tanins veloutés, complexe et frais.
Barbaresco produit sur le secteur de Serracapelli, tanins veloutés, complexe et frais.
Barbaresco produit sur le secteur de Serracapelli, tanins veloutés, complexe et frais.
Barbaresco produit sur le secteur de Serracapelli, tanins veloutés, complexe et frais.



Azienda Agricola Vittorio Bera & Figli Piémont

Domaine familial depuis 1758, situé dans le Piémont, à Canelli (25 km au sud d’Asti), aujourd’hui dirigé par Alessandra Bera et son frère Gianluigi. Suite à une longue période de 
polyculture, le domaine devient viticole à part entière avec Vittorio, le père d’Alessandra et Gianluigi, qui reprend le domaine en 1964. Après avoir essayé brièvement les nouvelles 
méthodes de viticulture industrielle des années 1960, Vittorio retourne au naturel, à une logique bio, avec un grand B.
Gianluigi rejoint son père en 1982 au domaine familial après des études œnologiques à Alba et sera rejoint par sa sœur Alessandra en 1995. A cette époque, bien que la vigne soit 
travaillée le plus naturellement possible, le travail au chai restait conventionnel. Le domaine modifie ses méthodes de vinification après la visite de vignerons du Beaujolais 
(Métras, Foillard, Thévenet, Lapierre…) et s’oriente vers des vinifications naturels avec l’utilisation de levures indigène et une baisse importante de l’utilisation du souffre. 
Aujourd’hui la surface viticole s’étend sur près de 12 hectares, dont la moitié est adjacente au domaine, le reste étant morcelé dans un périmètre de 2 kilomètres autour, avec des 
expositions très diverses. Les vignes sont certifiées Bio depuis 2000, les sols sont calcaire et marneux, avec un peu d'argile sur certaines parcelles, les vignes sont intégrale-
ment en coteaux.

DOCG Moscato d'Asti Canelli
DOC Monferrato Dolcetto
DOCG Barbera d'Asti "Ronco Malo"
DOCG Barbera d'Asti "Ronco Malo"
Vino Bianco "Bianchdudui"  L.1-2000
Vino Bianco "Arcese" (Spumante à l'ouverture) L.1-2018
Vino Bianco "Arcese" Pétillant Naturel L-2019
Vino Rosato "Ronco Rosa" L1-2019

75cl 2018
75cl 2015
75cl 2016
75cl 2017
75cl
75cl
75cl
75cl       2019

8,85 €
11,00€
10,50 €
10,75 €
18,70 €
8,50 €
8,80 €
8,90 €

Vin effervescent réalisé à partir du cépage muscat de canelli.
Vin rouge issus du cépage Dolcetto sur coteau calcaire
Vin rouge issus du cépage Barbera sur coteau calcaire
Vin rouge issus du cépage Barbera sur coteau calcaire
Muscat élevé 18ans sous voile
Assemblage : Arneis, Cortese, Sauvignon, Favorita, Vermentino
Assemblage : Arneis, Cortese, Sauvignon, Favorita, Vermentino
Rosé légérement pétillant de Barbera, à boire avec la bulle ou dégazer avant service
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Crissante Alessandria Azienda Piémont
L'Azienda a été fondée en 1958 lorsque Crissante Alessandria, fils de vignerons, a décidé avec sa femme Teresa de produire du vin à issus des vignobles familiaux, raisins 
jusque-là vendus aux plus importantes caves du secteur. A Santa Maria di La Morra, avec l'assemblage de Nebbiolo des crus Roggeri et Capalot, Crissante produit son premier 
Barolo suivant les méthodes traditionnelles. Au fil des années, le domaine s'agrandit avec de nouveaux vignobles achetés dans d'excellents crus de la commune de La Morra et 
dans les années 80 commence la vinification séparée des crus Capalot, Roggeri et, depuis 2007, de la Galina, renouvelant progressivement les bois de la cave en un juste 
équilibre entre barriques, tonneaux et foudres de taille moyenne. L’Azienda Crissante Alessandria à une superficie d’environ 5 hectares avec à sa tête aujourd’hui Alberto 
Alessandria. 

DOCG Barolo Del Comune Di La Morra
DOCG Barolo Capalot
DOCG Barolo Galina

22,00 €
29,00 €
31,00 €

Assemblage de plusieurs parcelles sur la commune de la Morra
Cru Capalot, parcelle réputé sur la commune de la Morra, vins velouté et élégant
Cru Galina, parcelle réputé sur la commune de la Morra, vins ciselé et frais

75cl 2016
75cl 2015
75cl 2015 



Cantina Giardino Campanie

Cantina Giardino a été officiellement fondée en 2003, mais cinq ans plus tôt, grâce à Antonio Di Gruttola, nous avions commencé à faire du vin sans recourir à la biotechnolo-
gie. L'idée était de pouvoir faire un vin par fermentation spontanée, sans filtrage, sans clarification et sans l'aide de sulfites. Des années de micro-vinifications et de recherches 
ont confirmé que cela est la bonne voie et le recours à des vignes anciennes est la clé pour obtenir des vins représentatifs de notre région. 
Nos rouges issus du cépage Aglianico, les blancs sont issus des cépages Greco, Fiano, falanghina et Coda Di Volpe. Les vins suivent des macérations pouvant durer de 1 à 6 
mois, sélections parcellaires de nos vignobles des régions de Montemarano et Paternopoli. Les élevages se font en contenant bois issus d’essence locale, en amphore issus 
d’argile des vignobles d’où sont issus les cuvées ou encore dans du grès pour conserver de la fraîcheur dans les vins.

8,00 €

12,00 €

14,40 €
24,00 €
44,00 €
62,00 €

12,00 €

32,00 €
32,00 €
35,00 €
39,00 €
46,00 €
61,00 €

Cidres, Effervescents et Vins Étrangers

Vino Bianco «NA»

Vino Bianco Anfora Magnum

IGP Campania Falanghina «Fra»

IGP Campania Coda Di Volpe «Paski»

IGP Campania Greco «Sophia»

Vino Rosso Anfora Magnum

IGP Campania Alglianico «Le Fole»

IGP Campania Alglianico «Drogone»

IGP Campania Aglianico «Clown Oenologue»

75cl 2019

150cl 2019

75cl 2019

75cl 2017
75cl 2018
150cl     2018 

150cl     2018    

150cl     2019

75cl       2016    

75cl       2016

75cl       2017

10,00 €

16,90 €

13,20 €

13,20 €
13,20 €
32,50 €

32,50 €

16,90 €

10,60 €

13,20 €

23,00 €

Vignes autochtones blancs macération pendant 2 jours et 7 mois d'élevage dans les 
essences de bois local

Vignes autochtones blancs macération allant de 3 à 7 jours suivant le millésime en cuve 
inox et 10 mois d'élevage en amphore en grés

Issus du cépage Falanghina macération sur peaux allant de 3 à 7 jours suivant le millé-
sime et un ans d'élevage en fût de châtaigners

Issus du cépage Coda Di Volpe macération sur peaux allant de 3 à 7 jours suivant le 
millésime et un ans d'élevage en fût de châtaigners, acacia et poiriers

Issus du cépage Greco, 6 mois de macération en amphores en terre cuite et 6 mois en fûts 
de châtaigniers, d'acacia et de mûriers

Issus du cépage Aglianico et d'autres cépages autochtones rouges macération allant de 
3 à 7 jours suivant le millésime en cuve inox et 10 mois d'élevage en amphore en grés

Issus du cépages Aglianico, un mois de macération sur les peaux et élevage d'un an en fûts 
de châtaigniers

Issus du cépages Aglianico, deux à trois mois de macération sur les peaux et élevage de 
deux ans en fûts de châtaigniers

Issus du cépages Aglianico, un mois de macération en foudre et élevage d'un an en 
amphore en grés.



Azienda Agricola Elios Sicile
Elios est né en 2015, lorsque Nicolas et Guido décidèrent de réorienter leurs carrières.
Bien que venant d'horizons différents, nous avions la volonté de revitaliser les exploitations agricoles de nos familles, nous vendions nos raisins. et des olives pour presque 
rien aux négoces locaux. Vinifier à travers un processus de vinification à faible intervention (sans utilisation de produits chimiques ni d'additifs, etc) afin de donner la pleine 
expression de nos terroirs et cépages. La production d'huile d'olive extra vierge, suivant soigneusement tout le processus de production de la production d’olive bio jusqu’à 
l’obtention de l’huile. Le miel, produit par nos parents qu'en 2015 et sur lequel nous avons décidé de nous lancer par amour et respect pour les abeilles, en créant un nouveau 
rucher avec des abeilles siciliennes indigènes. Nous cultivons des raisins Grillo et Zibibbo à Contrada Fico, à 3 km de la mer dans la zone autour d'Alcamo (3 hectares). Ces raisins 
sont utilisés pour l'assemblage de notre Modus Bibendi Bianco Macerato. C'est une zone assez bien ventilée et chaude et les deux cépages sont généralement récoltés vers la fin 
août. Les raisins Grillo et Nero d'Avola que nous utilisons pour produire les monovariétaux (Grillo pour le Modus Bibendi Bianco et Nero d'Avola pour le Modus Bibendi Rosso) 
sont cultivés sur le vignoble de Camporeale, à Contrada Valdibella, à 20 km de la mer ( 4 hectares). Il fait plus frais que la région d’Alcamo. Le Grillo est donc récolté au début 
de septembre et le Nero d’Avola à la mi-septembre. Les raisins Catarratto et Nerello Mascalese cultivés sur le vignoble de Monreale, à Contrada Virzì, à 15 km de la mer (2 
hectares). Le Catarratto est utilisé en assemblage avec le Grillo et le Zibibbo d'Alcamo pour produire le Modus Bibendi Bianco Macerato, tandis que le Nerello Mascalese est 
utilisé pour produire le monovariétal GLOU GLOU Rosso. Le Nerello Mascalese est récolté vers le début du mois de septembre tandis que le Catarratto est récolté à la 
mi-septembre.

Azienda Agricola Coletti Prosecco Treviso

Le Domaine Coletti est un domaine de 3 Ha au au pied des Préalpes Vénitiennes sur de beaux terroirs d'origine morainique.
Le travail en vigne et le respect de l'environnement sont les fondamentaux de notre travail. Nous travaillons selon les principes de l’agriculture biologique, sans désherbages 
chimiques et sans produits de synthèse dans nos vignobles, avec un travail sur la vitalités des sols. Les vendanges sont entièrement manuelle. A la cave, nous poursuivons le 
travail fait en vigne avec des vinifications naturelles et des longs élevages sur lies afin de garantir aux vins une stabilisation naturelle et aussi une utilisation très basse de 
souffre.

IGP Terre Siciliane "Modus Bibendi" Nero d'Avola
Vino Rosso "Modus Bibendi" 
IGP Terre Siciliane "Modus Bibendi" Grillo
IGP Terre Siciliane "Modus Bibendi" Macerato
IGP Terre Siciliane "Glouglou"

75cl 2017
75cl 2018
75cl 2018
75cl 2018
75cl 2019 

10,50 €
10,50 €
9,10 €

13,90 €
9,10 €

Vin rouge issus du cépage Nero d'Avola, élevé 9 mois en fût de châtaigners
Vin rouge issus du cépage Nero d'Avola, élevé 9 mois en fût de châtaigners
Vin blanc issus du cépage Grillo, élevage en cuve sur lies
Vin blanc issus d'une macération des cépages Grillo, Catarratto et Zibibbo
Vin rouge issus du Cépage Nerello Mascalese, courte macération

DOC Prosecco Treviso "Phoja" Frizzante 75cl 6,70 € Prosecco 100% cépage Glera, bulles très fine

Cidres, Effervescents et Vins Étrangers



Cidres, Effervescents et Vins Étrangers

Quinta Do Vallado Porto - Douro

Portugal

La Quinta do Vallado, fondée en 1716, est l'un des domaines les plus anciens et les plus célèbres de la vallée du Douro. Il est situé sur les rives du fleuve Corgo, un affluent du 
fleuve Douro, juste à côté de son embouchure et à proximité de la ville de Peso da Régua. Il appartenait à la légendaire Dona Antónia Adelaide Ferreira et reste à ce jour entre 
les mains de ses descendants. Acquise en 1818 par António Bernardo Ferreira (oncle et beau-père de Dona Antónia), l’activité principale de Quinta do Vallado était la production 
de vin de Porto, qui était vendu par la maison du port de la famille, Casa Ferreira. 
Cela s'est produit jusqu'en 1987, lorsque Casa Ferreira a été vendue. 
Après la vente de Casa Ferreira, en 1993, sous la direction de Guilherme Álvares Ribeiro et de son épouse Maria Antónia Ferreira, la société a décidé de se consacrer à la produc-
tion, la mise en bouteille et à la commercialisation de leurs propres vins.
La même année, sous la direction du professeur Nuno Magalhães, la Quinta a entamé une profonde restructuration de ses vignobles, visant la production de raisins de haute quali-
té et l'adoption de systèmes de plantation et de conduction de vignobles qui garantissent un développement végétatif optimal. 
Aujourd'hui, Quinta do Vallado compte 10 hectares de vieux vignobles plantés entre les années 1920 et 1950, dont Vinha da Granja, en 1929, et Vinha da Coroa, en 1958. Les 55 
hectares restants ont été plantés dans les années 1990.
A Vila Nova de Foz Côa, Quinta do Vallado a acquis Quinta do Orgal où, depuis 2009, 35 hectares de vignobles issus de l'agriculture biologique ont été plantés.
Quinta do Vallado est actuellement gérée par João Ferreira Álvares Ribeiro (PDG) et Francisco Ferreira (membre du conseil d'administration, Gestion agricole, vinification et 
production), avec l'aide de Francisco Olazábal (vigneron). Tous sont des arrière-arrière-arrière-petits-fils de Dona Antónia Adelaide Ferreira.
Sous cette direction, un bâtiment unique et moderne a été construit en 2009 pour accueillir la nouvelle cave et la cave de vieillissement, qui combinent une technologie de pointe 
avec une conception architecturale de haute qualité, ce qui en fait l'un des endroits les plus visités de la vallée du Douro.

Porto Blanc Quinta Do Vallado

Porto Tawny Reserva Quinta Do Vallado

Porto Tawny 10 ans Quinta Do Vallado
Porto Tawny 20 ans Quinta Do Vallado
Porto Tawny 30 ans Quinta Do Vallado
Porto Tawny 40 ans Quinta Do Vallado

Porto LBV 2014 Quinta Do Vallado

Porto Vallado Adelaide Vintage 2017
Porto Vallado Adelaide Vintage 2016
Porto Vallado Adelaide Vintage 2015
Porto Vallado Adelaide Vintage 2014
Porto Vallado Adelaide Vintage 2012
Porto Vallado Adelaide Vintage 2009

75cl

75cl       

50cl
50cl
50cl
50cl

75cl        2014

75cl        2017
75cl        2016
75cl        2015
75cl        2014
75cl        2012
75cl        2009

8,00 €

12,00 €

14,40 €
24,00 €
44,00 €
62,00 €

12,00 €

32,00 €
32,00 €
35,00 €
39,00 €
46,00 €
61,00 €

Cépages: Moscatel Galego Branco (plusde 80%). Après vinification en blanc (environ 20 jours), 
le vin a reposé 3 ans dans des cuves inox.

Assemblages de différents cépages, vignes anciennes (Tinta Roriz, Tinta Amarela,Touriga Franca 
parmi d’autres). Élevage en fûts et cuves de chêne pendant une période moyenne de 7 années.

95% de vignes anciennes (plusieurs cépages différents) et 5% de Sousão. 20% de ce vin a été 
élevé dans des fûts pendant 3 ans, et le reste (80%) dans des cuves inox.

Vignes anciennes issus d'un assemblage/complantation de différents cépages d’une vigne 
contrôlée par Quinta do Vallado, située dans la vallée de Rio Torto. Les raisins (dont 70% avec 
rafle) ontfermenté pendant 4 jours dans des pressoirs, avec foulage aux pieds régulier. 
Élevage pendant environ 20 mois dans des cuves inox. Caisse bois de 3 bouteilles sur les Vintage 
2015, 2016 et 2017.

Assemblages de différents cépages, vignes anciennes (Tinta Roriz, Tinta Amarela,Touriga Franca 
parmi d’autres). Élevage en fûts de chêne de 600 litres.



Cidres, Effervescents et Vins Étrangers

Cave Valentina Andrei Valais

Suisse

En 2012, après avoir fait ses armes chez les pionniers de la biodynamie en Suisse Marion et Jacques Granges, au Domaine de Beudon, et chez Marie-Thérèse Chappaz à Fully, l’envie 
lui prend de tracer son propre chemin de vignes et de créer son domaine. En 2013, première année de récolte et première récompense! Nicolas Wüst de Magnificients fait appel à 
Valentina pour créer une cuvée spéciale. Ce sera un assemblage de Roussanne et de Petite Arvine, habillé par l’artiste de La Sarraz Etienne Krähenbühl, qui est depuis à l’origine 
de l’ensemble de ses étiquettes. En 2014, son premier millésime compte 4 vins pour 5000 bouteilles. Plusieurs petites parcelles dont elle est tombée amoureuse lui permettent de 
rassembler un hectare de vignes. En 2015, achat de sa première parcelle Les Bans à Martigny (environ 1’500 mètres carrés). En 2016, agrandissement du domaine avec l’achat de 
2 ha de vignes dont la parcelle Les Comballes à Martigny. Aujourd’hui, Valentina travaille 4 hectares. Ses cépages de prédilection sont le Chasselas, l’Arvine, le Païen, la Rous-
sanne, le Gamay, l’Humagne, le Cornalin, la Syrah et la cave est situé à Saillon.

AOC Valais Fendant

AOC Valais Chasselas "Les Bans"

AOC Valais Petite Arvine "Belle Usine"

AOC Valais Humagne Blanche

AOC Valais Païen

AOC Valais Petite Arvine "Combe de Noutse"

AOC Valais Roussanne

AOC Valais cuvée "Selena"

AOC Valais Vin de Paille

AOC Valais Merlot "Champ Dury"

AOC Valais Rouge de Pays (Cornalin)

AOC Valais Humagne Rouge

75cl        2019

75cl        2019

75cl        2019

75cl        2019

75cl        2019

75cl        2019

75cl        2019

75cl        2019

50cl        2017

75cl        2019

75cl        2019

     
75cl        2019

20,00 €

22,40 €

37,00 €

37,00 €

37,00 €

39,00 €

39,00 €

33,00 €

45,00 €

40,20 €

40,20 €

40,20 €

Vin issus du cépage Chasselas sur sol granitique de Martigny, vigne en haute densité, de 30ans 
d'âge, vinifier en levure indigène et élevé en cuve.

Vin issus du cépage Chasselas sur sol granitique lieu dit les Bans à Martigny, vigne en haute 
densité et gobelets, terrasses non mécanisables, de 42 à 64ans d'âge, vinifier en levure 
indigène, 6h de macération pelliculaire et élevé en cuve.

Vin issus du cépage Païen sur sol Schisteux/Argileux de Pepiat, Les prix à Leytron, vigne en 
haute densité de 42 à 64ans, conduite en guyot en coteau, vinifier en levure indigène,  et élevé 
en cuve et fût.

Vin issus du cépage Petite Arvine sur sol granitique de Combe de Noutse à Fully, vigne en haute 
densité conduite en guyot sur terrasse non mécanisable, vinifier en levure indigène, et élevé en 
cuve et fût.

Vin issus du cépage Humagne Blanche sur sol Schisteux/Argileux de Comba Berna Grimisuat, 
vigne en haute densité en guyot, vinifier en levure indigène et élevé en cuve/amphore.

Vin issus du cépage Roussanne sur sol granitique à Le Vacco de Mazembre à Fully, vigne de 42 à 
64 ans à 9000 pieds hectare. Vinifier en levure indigèneet élevé en fût.

Assemblage issus de Petite Arvine et de Païen

Vin de paille issus des cépages Roussanne, Petite Arvine et Païen

Vin issus du cépage Merlot sur sol granitique des lieux-dits Plan Cerisier, Les Bans et Le 
Perrey à Martigny. Vigne en haute densité conduite en Gobelet de 42 à 64ans, vinifier en levure 
indigène et élevé en fût.

Vin issus du cépage Rouge de Pays (Cornalin) sur sol calcaire du lieux-dit La Crête à Chamoson. 
Vigne en haute densité de 18ans d'âge, vinifier en levure indigène et élevé en fût.

Vin issus du cépage Humagne rouge (Appelé à tord Cornalin dans le Val d'Aoste). Vinifier en 
levure indigène et élevé en fût.



Cidres, Effervescents et Vins Étrangers

Cidrerie Du Vulcain Romandie
La cidrerie du Vulcain transforme les fruits du verger local fribourgeois ainsi que du verger de la cidrerie issus d’arbres greffé avec les bois de vieilles variétés, à savoir des 
pommes, poires et coings de variétés anciennes élevés sur haute-tige et non-traités. Le terroir fribourgeois avec son climat frais et la diversité de ses sols permet une expression 
de très belles nuances dans les arômes, ceci d’autant plus sur les vieux arbres haute-tige.
Les fruits non issus de la production du verger de la cidrerie, ils sont directement achetés chez les producteurs et parfois également je me charge de la récolte. Cette démarche 
contribue à valoriser les vieux vergers haute-tige actuellement délaissés faute de débouchés sur le marché du cidre et de fruits de table. On permet ainsi la préservation d’un 
paysage traditionnel diversifié et riche, essentiel à la biodiversité. La démarche a d’ailleurs été appuyée par le FSP (Fond Suisse du Paysage).
Les produits phares de la cidrerie sont le cidre mousseux partiellement fermenté selon la technique du « guillage » de la Clairette de Die ou du cidre bouché de Normandie et de 
Bretagne. Les cidres sont déclinés en différentes cuvées d’une année à l’autre, selon les variétés disponibles. Ces cidres sont toujours « pur jus », fermentés sur leurs levures 
sauvages et grossièrement filtrés.
Le vinaigre de cidre et la fine de pomme élevée en barrique sont encore confidentiels, mais leur production sera petit à petit étoffée.

Cidre Raw Boskoop Extra-Sec

Cidre Trois Pépins Extra-Sec

Cidre Transparente Sec

Cidre Premiers Emois Demi-Sec

Cidre Rose de Torny Sec

Magnum Cidre Premiers Emois Demi-Sec

Poiré
Poiré

Vin Liquoreux de Poire "Botsi de Glace"

75cl        2018

75cl        2018

75cl        2018

75cl        2018

75cl        2018

150cl      2016

75cl        2017
75cl        2009        

75cl        2015

10,90 €

11,90 €

8,90 €

10,90 €

15,00 €

21,90 €

15,00 €
43,00 €

22,00 €

Cidre à partir de la variété Raw Boskoop appelée aussi Reinette de Monfort

Cidre fait à partir d'un assemblage de Pommes, Poires et Coings

Variétés Bohnapfel, Pomme raisin, Boskop et Engishfer bio de Monsieur Helmut Müller

Plus de 8 variétés de poires anciennes, récoltées sur de vieux arbres centenaires, non traités

Cidre de variétés anciennes de la région de Fribourg, telle la Transparente de Groncels

De ce vieux pommier rencontré au détour d'un ruisseau à Torny, il décida de greffer 200 plants 
de cette belle inconnue qu'il a baptisée Rose de Torny. 1er millésime du Verger

Variétés Bohnapfel, Pomme raisin, Boskop et Engishfer bio de Monsieur Helmut Müller

Cidre de glace à partir de la Poire Botsi, vieille variété de poire Fribourgeoise


