CARTE
DES VINS

FABRIZIO BRUNELLO

Cuvée Spumante Extra Dry
Spumante - 750ml - N.M.

CUVÉE SPUMANTE
EXTRA DRY
Veneto

PRÉSENTATION
L’art du «berebene» et de la joie de vivre des Italiens. Bouquet fruité
aux notes de poires et pommes Golden. Bel équilibre douceur/fraîcheur.
Pour toutes les occasions...

Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Sup. Extra Dry DOCG

CÉPAGE
100% Glera (Prosecco)

Spumante / N.M

VINIFICATION
Méthode de cuve close.

Spumante - 750ml - N.M.

L’art du «berebene» et
de la joie de vivre des
Italiens. Bouquet fruité
aux notes de poires
et pommes Golden.
Bel équilibre douceur/
fraîcheur.
Pour toutes les
occasions...

PRÉSENTATION
L’art du «berebene» et de la joie de vivre des Italiens. Bou
aux notes de poires et pommes Golden. Bel équilibre douceu
Pour toutes les occasions...

100% Glera (Prosecco)

Méthode de cuve close.
CÉPAGE
100% Glera (Prosecco)

VINIFICATION
Méthode de cuve close : La prise de mousse s'effectue en cu
mise en bouteille se fait sous pression. Cela permet de garde
maximum de fruit. Récolte des parcelles classées DOCG uni
autour des villages de Conegliano et de Valdobbiadene.

Veneto
AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
@ : info@avina.be - www.avina.be
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750 ml :

Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Sup. Extra Dry DOCG

CONEGLIANO VALDOBBIADENE
PROSECCO Sup. Extra Dry DOCG
Veneto

Spumante - 750ml - N.M.

PRÉSENTATION
L’art du «berebene» et de la joie de vivre des Italiens. Bouquet fruité
aux notes de poires et pommes Golden. Bel équilibre douceur/fraîcheur.
Pour toutes les occasions...

Conegliano Valdobbiadene Prosecco
Sup. Extra Dry DOCG

CÉPAGE
100% Glera (Prosecco)

Spumante / N.M

VINIFICATION
Méthode de cuve close : La prise de mousse s'effectue en cuve et la
mise en bouteille se fait sous pression. Cela permet de garder un
maximum de fruit. Récolte des parcelles classées DOCG uniquement
autour des villages de Conegliano et de Valdobbiadene.

L’art du «berebene» et
de la joie de vivre des
Italiens. Bouquet fruité
aux notes de poires
et pommes Golden.
Bel équilibre douceur/
fraîcheur.
Pour toutes les
occasions...

Spumante - 750ml - N.M.
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100% Glera (Prosecco)

PRÉSENTATION
L’art du «berebene» et de la joie de vivre des Italiens. Bou
aux notes de poires et pommes Golden. Bel équilibre douceu
Pour toutes les occasions...

Méthode de cuve close :
LaCÉPAGE
prise de mousse
100% Glera (Prosecco)
s’effectue en cuve et la
VINIFICATION
mise
en bouteille
se: La prise de mousse s'effectue en cu
Méthode
de cuve close
en bouteille se fait sous pression. Cela permet de garde
faitmise
sous
pression.
Cela
maximum de fruit. Récolte
des parcelles classées DOCG uni
autour des
de Conegliano
et de Valdobbiadene.
permet
devillages
garder
un
maximum de fruit.
Récolte des parcelles
classées DOCG
uniquement
autour des villages
de Conegliano et de
Valdobbiadene.

Veneto
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AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
@ : info@avina.be - www.avina.be

Rue des
Tél : +32 4 277
@:

750 ml :

Borgo Thaulero - Cerasuolo d'Abruzzo
rosato - 750ml - 2014

BORGO THAULERO CERASUOLO D’ABRUZZO
Abruzzo

PRÉSENTATION
Arômes gourmands et délicats sur fond de petits fruits rouges.
L’attaque en bouche est fraîche, vive et tendue. On ressent beaucoup
de matière et une belle épaisseur.

Borgo Thaulero - Cerasuolo d'Abruzzo

CÉPAGE
100% Montepulciano d'Abruzzo.

Rosato / 2014

rosato - 750ml - 2014

VINIFICATION
Pressurage léger et macération courte à très basse température.
ELEVAGE
Elevage en cuves inox.
GARDE
Se garde de 3 à 4 ans.
USAGE
Très intéressant sur les soupes de poissons, les sauces bisques ou
simplement à l'apéritif avec des charcuteries.

Arômes gourmands et
délicats sur fond de
petits fruits rouges.
L’attaque en bouche est
fraîche, vive et tendue.
On ressent beaucoup
de matière et une belle
épaisseur.

100% Montepulciano
d’Abruzzo.

Se garde de 3 à 4 ans.

CÉPAGE
100% Montepulciano d'Abruzzo.
VINIFICATION
Pressurage léger et macération courte à très basse température.
ELEVAGE
Elevage en cuves inox.

Pressurage léger et
macération courte à très
basse température.

Abruzzo
AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
@ : info@avina.be - www.avina.be
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PRÉSENTATION
Arômes gourmands et délicats sur fond de petits fruits rou
L’attaque en bouche est fraîche, vive et tendue. On ressent beauc
de matière et une belle épaisseur.

Très intéressant sur les
soupes de poissons, les
sauces bisques ou
USAGE
simplement à l’apéritif
Très intéressant sur les soupes de poissons, les sauces bisques ou
avec des
charcuteries.
simplement
à l'apéritif
avec des charcuteries.
GARDE
Se garde de 3 à 4 ans.

Elevage en cuves inox.

750 ml :

VERDUZZO
FRIULANO

Verduzzo Friulano
Bianco - 750ml - 2014

Tarif Horeca : 6.17 €/htva

Friuli

Verduzzo Friulano

PRÉSENTATION
Vin blanc moelleux à la couleur dorée intense. Arômes fruités avec des
notes d’amandes. Très doux au palais avec une finale fraîche.

Bianco / 2014

Bianco - 750ml - 2014

CÉPAGE
100% Verduzzo Friulano

VINIFICATION
Vendanges manuelles fin septembre. Fermentation sur lies en cuves
inox durant 6 mois.

Vin blanc moelleux à la
couleur dorée intense.
Arômes fruités avec des
notes d’amandes. Très
doux au palais avec une
finale fraîche.

Page 1/1

100% Verduzzo Friulano

Rue des Sémaille
Tarif Horeca : 6.17 €/htva
Tél : +32 4 277 94 91 -

@ : info@av

PRÉSENTATION
Vin blanc moelleux à la couleur dorée intense. Arômes
notes d’amandes. Très doux au palais avec une finale

Vendanges manuelles
CÉPAGE
fin septembre.
100% Verduzzo Friulano
Fermentation
sur lies en
VINIFICATION
Vendanges
manuelles
fin septembre. Fermentation sur
cuves inox
durant
6 mois.
inox durant 6 mois.

Friuli

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
@ : info@avina.be - www.avina.be

750 ml :

LUGANA DOC CA LOJERA

Lugana DOC - CA LOJERA
Bianco - 750ml - 2014

Tarif Horeca : 7.97 €/htva

Lombardia

Lugana DOC - CA LOJERA

PRÉSENTATION
Ce vin blanc issu d'une parcelle argileuse se montre d'une pureté rare.
Des arômes de fruits blancs intenses aux notes florales séduisent dès le
premier nez. La bouche est droite, équilibrée et débordante de fruit. Un
vin très séduisant.

Bianco / 2014

Bianco - 750ml - 2014

Tarif Horeca : 7.97 €/htva

CÉPAGE
100% Trebbiano di Lugana.

VINIFICATION
Vinification en blanc traditionnelle en cuves thermo-contrôlées.
ELEVAGE
Elevage en cuve inox et affinage en bouteilles.
GARDE
Potentiel de garde de 4 à 6 ans.

Ce vin blanc issu d’une
parcelle argileuse se
montre d’une pureté
rare. Des arômes de fruits
blancs intenses aux notes
florales séduisent dès le
premier nez. La bouche
est droite, équilibrée et
débordante de fruit. Un
vin très séduisant.

100% Trebbiano di
Lugana

USAGE
Convient parfaitement pour l'apéritif, il se montre également délicat sur
les salades et les entrées froides autour de la coriandre et de la pomme.

Lombardia

PRÉSENTATION
Ce vin blanc issu d'une parcelle argileuse se montre d
Des arômes de fruits blancs intenses aux notes florales
premier nez. La bouche est droite, équilibrée et débord
vin très séduisant.

Potentiel de garde de 4
à 6 ans.

CÉPAGE
100% Trebbiano di Lugana.

VINIFICATION
Vinification en blanc traditionnelle en cuves thermo-con

Vinification en blanc
traditionnelle en cuves
thermo-contrôlées.

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
@ : info@avina.be - www.avina.be

ELEVAGE

Elevage
en cuve inox et affinage en bouteilles.
Convient
parfaitement
GARDE
pour l’apéritif,
il se
Potentiel de garde de 4 à 6 ans.
montre également
délicatUSAGE
sur les salades
Convient parfaitement pour l'apéritif, il se montre égale
les saladesfroides
et les entrées froides autour de la coriandre
et les entrées
autour de la coriandre
et de la pomme.

Elevage en cuve inox et
affinage en bouteilles.

750 ml :

COLLIO DOC FRIULANO

Collio DOC - Friulano
Bianco - 750ml - 2014

Tarif Horeca : 11.81 €/htva

Friuli

Collio DOC - Friulano

PRÉSENTATION
Le Friulano, nom italien du "Tokay", dévoile ici un vin d'une élégance
imparable. Issu de parcelles argilo-calcaires, le nez est gourmand de
petits fruits blancs, sur une touche végétale d'un grand équilibre.
L'attaque est franche, la bouche est droite, minérale et généreuse avec
une acidité parfaitement maîtrisée. Un vin ravissant...

Bianco / 2014

Bianco - 750ml - 2014

Tarif Horeca : 11.81 €/htva

CÉPAGE
100% Friulano (Tokay).
VINIFICATION
Pressurage léger et transfert du moût à froid.
ELEVAGE
Elevage en cuve.

Le Friulano, nom italien
du «Tokay», dévoile ici
un vin d’une élégance
imparable. Issu de
parcelles argilo-calcaires,
le nez est gourmand
de petits fruits blancs,
sur une touche végétale
d’un grand équilibre.
L’attaque est franche,
la bouche est droite,
minérale et généreuse
avec une acidité
parfaitement maîtrisée.

GARDE
Potentiel de garde de 5 à 7 ans.

100% Friulano (Tokay)

USAGE
Parfait pour accompagner des pâtes aux fruits de mer et les aubergines
grillées.

PRÉSENTATION
Le Friulano, nom italien du "Tokay", dévoile ici un vin
imparable. Issu de parcelles argilo-calcaires, le nez e
petits fruits blancs, sur une touche végétale d'un
L'attaque est franche, la bouche est droite, minérale et
une acidité parfaitement maîtrisée. Un vin ravissant...

Potentiel de garde de 5
à 7 ans.
CÉPAGE
100% Friulano (Tokay).

Pressurage léger et
transfert du moût à froid.

Elevage en cuve.

VINIFICATION
Pressurage léger et transfert du moût à froid.

ParfaitELEVAGE
pour
Elevage en cuve.
accompagner des pâtes
GARDE
aux fruits
de mer et les
Potentiel de garde de 5 à 7 ans.
aubergines grillées.

USAGE
Parfait pour accompagner des pâtes aux fruits de mer e
grillées.

AVINA sprl
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Friuli

R
Tél : +3

750 ml :

TRENTINO
CHARDONNAY DOC

Trentino Chardonnay DOC
Bianco - 750ml - 2014

Tarif Horeca : 8.65 €/htva

Trentino

PRÉSENTATION
Ce Chardonnay d’une grande finesse s’exprime à merveille grâce au
sol
argilo/calcaire sur lequel sont récoltés les raisins. Les notes
de fruits blancs et de poire s’harmonisent avec sa minéralité afin de lui
apporter fraîcheur et équilibre.
CÉPAGE
100% Chardonnay.

Trentino Chardonnay DOC
Bianco - 750ml - 2014

Bianco / 2014

Tarif Horeca : 8.65 €/htva

VINIFICATION
Vinification traditionnelle. Fermentation en cuves inox à une
température contrôlée. Vieillissement sur lies pendant 6 mois.
ELEVAGE
4 mois d'affinage en bouteilles.
GARDE
Prêt a boire. A garder 3 à 5 ans.
USAGE
Se marie parfaitement avec les poissons, coquillages et crustacés.

Ce Chardonnay d’une
grande finesse s’exprime
à merveille grâce au sol
argilo/calcaire sur lequel
sont récoltés les raisins.
Les notes de fruits blancs
et de poire s’harmonisent
avec sa minéralité afin de
lui apporter fraîcheur et
équilibre.

NOTE
Domaine en conversion Bio.

100% Chardonnay

REMARQUE
Vignes plantées en 1989. Exposition idéale Sud/Sud-Ouest.

Prêt a boire. A garder 3
à 5 ans.CÉPAGE
100% Chardonnay.

Vinification traditionnelle.
Fermentation en cuves
inox à une température
contrôlée. Vieillissement
sur lies pendant 6 mois.

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
@ : info@avina.be - www.avina.be

VINIFICATION
Vinification traditionnelle. Fermentation en cuves inox
température contrôlée. Vieillissement sur lies pendan
ELEVAGE

4 mois
en bouteilles.
Domaine
en d'affinage
conversion
Bio.
GARDE
Prêt a boire. A garder 3 à 5 ans.

USAGE
Se marie parfaitement avec les poissons, coquillages
NOTE
Domaine en conversion Bio.

4 mois d’affinage en
bouteilles.

Trentino

PRÉSENTATION
Ce Chardonnay d’une grande finesse s’exprime à
sol
argilo/calcaire sur lequel sont récoltés les
de fruits blancs et de poire s’harmonisent avec sa m
apporter fraîcheur et équilibre.

Vignes plantées
en 1989.
REMARQUE
Exposition
idéale
Sud/
Vignes
plantées
en 1989. Exposition idéale Sud/SudSud-Ouest.

750 ml :

TRENTINO MÜLLER
THURGAU SAN LORENZ DOC

Trentino Müller Thurgau San Lorenz
DOC

Trentino

Bianco - 750ml - 2014

Tarif Horeca : 9.44 €/htva

Trentino Müller Thurgau San Lore
DOC

PRÉSENTATION
Un vin blanc tranchant, avec une belle acidité et surtout une grande
minéralité. Le nez développe des arômes de pomme verte, de silex et
de salinité. La bouche est équilibrée, aromatique et persistante.

Bianco / 2014

CÉPAGE
100% Müller-Thurgau (Cépage autochtone, qu’on retrouve aussi en
Autriche, Allemagne, croisement de Riesling et Madeleine Blanche).

Bianco - 750ml - 2014

Tél :

Tarif Horeca : 9.44 €/htva

VINIFICATION
Macération rapide sur peaux et fermentation en cuves sur lies durant 6
mois.
ELEVAGE
Affinage en bouteille de 3 à 4 mois.
GARDE
Prêt à boire. A garder 3 à 5 ans

Un vin blanc tranchant,
avec une belle
acidité et surtout une
grande minéralité. Le
nez développe des
arômes de pomme
verte, de silex et de
salinité. La bouche est
équilibrée, aromatique et
persistante.

USAGE
Un vin parfait sur les coquilles Saint-Jacques, les crustacés, les
poissons crus ou sans préparation à base de crème.

NOTE
Très petit domaine (6 hA), en conversion bio, en coteaux, sur un sol
argilo-calcaire : apporte une grande minéralité et une belle maturité du
raisin.
REMARQUE
Vignes plantées en 2007.

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
@ : info@avina.be - www.avina.be

100% Müller-Thurgau
(Cépage autochtone,
qu’on retrouve aussi en
Autriche, Allemagne,
croisement de Riesling
et Madeleine Blanche).

Macération rapide sur
peaux et fermentation en
cuves sur lies durant 6 mois.

PRÉSENTATION

Un vin A
blanc
tranchant,
Prêt à boire.
garder
3 avec une belle acidité et su
minéralité. Le nez développe des arômes de pomme
à 5 ansde salinité. La bouche est équilibrée, aromatique et pe

CÉPAGE
100% Müller-Thurgau (Cépage autochtone, qu’on r
Autriche, Allemagne, croisement de Riesling et Madel

VINIFICATION
Macération rapide sur peaux et fermentation en cuves
mois.

Un vin parfait sur les
coquilles
Saint-Jacques,
ELEVAGE
Affinage en bouteille de 3 à 4 mois.
les crustacés,
les
poissonsGARDE
crus
ou
sans
Prêt à boire. A garder 3 à 5 ans
préparation à base de
USAGE
crème. Un vin parfait sur les coquilles Saint-Jacques, les crus
poissons crus ou sans préparation à base de crème.

NOTE
Très petit domaine (6 hA), en conversion bio, en cotea
argilo-calcaire : apporte une grande minéralité et une
raisin.

Trentino
Affinage en bouteille de
3 à 4 mois.

REMARQUE
Vignes plantées en 2007.

750 ml :

SOAVE CLASSICO
DOC «CIMALTA»

Soave Classico DOC "CIMALTA"
Bianco - 750ml - 2014

Tarif Horeca : 6.39 €/htva

Veneto

PRÉSENTATION
Un vin avec un caractère unique qui allie fraîcheur minérale et fruit
renforcé par une note florale.
Vin de terroir d'une grande délicatesse.
CÉPAGE
100% Garganega

Soave Classico DOC "CIMALTA"

Bianco / 2014

Bianco - 750ml - 2014

Tarif Horeca : 6.39 €/htva

VINIFICATION
Vignes âgées de 35 ans, issues du cru "‘Castelcerino". Pressurage
léger avec réduction d'oxygène, macération à basse température.
ELEVAGE
Elevage sur lies de 2 mois, affinage en bouteilles.
GARDE
Potentiel de garde de 5 ans.

Un vin avec un caractère
unique qui allie fraîcheur
minérale et fruit renforcé
par une note florale.
Vin de terroir d’une
grande délicatesse.

USAGE
Très agréable sur les crustacés et le homard.

Veneto

100% Garganega

PRÉSENTATION
Un vin avec un caractère unique qui allie fraîcheur min
renforcé par une note florale.
Vin de terroir d'une grande délicatesse.

Potentiel de garde de
5 ans.
CÉPAGE
100% Garganega

VINIFICATION
Vignes âgées de 35 ans, issues du cru "‘Castelcerino". Pre
léger avec réduction d'oxygène, macération à basse temp

Vignes âgées de
35 ans, issues du
cru «‘Castelcerino».
Pressurage léger avec
réduction d’oxygène,
macération à basse
température.

ELEVAGE

sur lies
de 2
mois, affinage en bouteilles.
Très Elevage
agréable
sur
les
GARDE et le homard.
crustacés
Potentiel de garde de 5 ans.

USAGE
Très agréable sur les crustacés et le homard.

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
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Elevage sur lies de
2 mois, affinage en
bouteilles.

750 ml :

VERNACCIA DI SAN GIMIGNANO
DOCG «COLLEZIONE»

Vernaccia di San Gimignano DOCG
"Collezione"

Toscana

Bianco - 750ml - 2014

Tarif Horeca : 6.82 €/htva

Vernaccia di San Gimignano DOC
"Collezione"

PRÉSENTATION
Ce vin blanc élégant, souvent trop peu connu, exprime toute sa finesse
dès ses premières senteurs: fraîcheur, minéralité. Le nez dégage des
arômes de pierre à fusil, fleurs blanches et amande. En bouche, il se
montre net, franc, avec une acidité maîtrisée et une grande minéralité. A
découvrir!

Bianco / 2014

Bianco - 750ml - 2014

CÉPAGE
100% Vernaccia di San Gimignano

Tarif Horeca : 6.82 €/htva

VINIFICATION
Fermentation à basse température et à température contrôlée.
ELEVAGE
Elevage sur lies afin d'amener du gras et de la matière au vin.

Ce vin blanc élégant,
souvent trop peu connu,
exprime toute sa finesse
dès ses premières
senteurs: fraîcheur,
minéralité. Le nez
dégage des arômes
de pierre à fusil, fleurs
blanches et amande. En
bouche, il se montre net,
franc, avec une acidité
maîtrisée et une grande
minéralité. A découvrir!

GARDE
Potentiel de garde pour ce vin : 5 à 6 ans. Très intéressant à faire
vieillir!

USAGE
S'accorde avec les pâtes aux coquillages, se marie également avec les
préparations au safran et les poissons blancs.

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
@ : info@avina.be - www.avina.be

Toscana

100% Vernaccia di San
Gimignano

Rue
Tél : +32 4
@

PRÉSENTATION

Ce vin
élégant,
souvent trop peu connu, exprime
Potentiel
deblanc
garde
pour
dès ses premières senteurs: fraîcheur, minéralité. Le
ce vin :arômes
5 à 6deans.
Très
pierre
à fusil, fleurs blanches et amande.
montre net, franc, avec une acidité maîtrisée et une gra
intéressant
à faire vieillir!
découvrir!
CÉPAGE
100% Vernaccia di San Gimignano

Fermentation à basse
température et à
température contrôlée.

Elevage sur lies afin
d’amener du gras et de
la matière au vin.

VINIFICATION
Fermentation à basse température et à température co

S’accorde
avec les
ELEVAGE
Elevage sur lies afin d'amener du gras et de la matière
pâtes aux
coquillages,
GARDE
se marie
également
Potentiel de garde pour ce vin : 5 à 6 ans. Très intéress
avec les
préparations
vieillir!
au safran
et les poissons
USAGE
blancs.S'accorde avec les pâtes aux coquillages, se marie éga
préparations au safran et les poissons blancs.

750 ml :

BORGO THAULERO TREBBIANO D’ABRUZZO

Borgo Thaulero - Trebbiano d'Abruzzo
Bianco - 750ml - 2014

Tarif Horeca : 4.48 €/htva

Abruzzo

PRÉSENTATION
Grand classique des Abruzzes, ce vin blanc dévoile une robe jaune
paille aux reflets verdâtres. Bouquet frais et délicat aux arômes de fleurs
des champs et de fruits. Attaque en bouche fraîche et harmonieuse.
Sec et équlibré au palais. Final ample et équilibré.

Borgo Thaulero - Cerasuolo d'Abruzzo
rosato - 750ml - 2014

Bianco / 2014

CÉPAGE
100% Trebbiano d'Abruzzo

VINIFICATION
Vinification et fermentation classique en cuve inox.
ELEVAGE
3 mois de passage en cuve et 3 mois d'affinage en bouteille.
GARDE
A boire dans les 2 ans de l'année de la vendange pour conserver sa
tension et ses arômes frais. De 3 à 5 ans, sa couleur se chargera et ses
arômes évolueront sur les fruits mûrs.

Grand classique des
Abruzzes, ce vin blanc
dévoile une robe
jaune paille aux reflets
verdâtres. Bouquet frais
et délicat aux arômes de
fleurs des champs et de
fruits. Attaque en bouche
fraîche et harmonieuse.
Sec et équlibré au palais.
Final ample et équilibré.

USAGE
Vin blanc sec simple et gourmand. Que ce soit à l'apéritif, avec des
antipasti ou pour accompagner des crustacés, il sera un excellent
compagnon.

Abruzzo

100% Trebbiano
d’Abruzzo

Vinification et
fermentation classique
en cuve inox.

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
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3 mois de passage en
cuve et 3 mois d’affinage
en bouteille.

PRÉSENTATION
Arômes gourmands et délicats sur fond de petits fruits rou
L’attaque en bouche est fraîche, vive et tendue. On ressent beauc
de matière et une belle épaisseur.

A boire dans les 2 ans de
l’année de la vendange
pour conserver sa tension
VINIFICATION
Pressurage
et macération
courte à très basse température.
et ses léger
arômes
frais. De
ELEVAGE
3 à 5 ans, sa couleur se
Elevage en cuves inox.
chargera et ses arômes
GARDE
évolueront sur les fruits
Se garde de 3 à 4 ans.
mûrs.
CÉPAGE
100% Montepulciano d'Abruzzo.

USAGE
Très intéressant sur les soupes de poissons, les sauces bisques ou
simplement à l'apéritif avec des charcuteries.

Apéritif, pour
accompagner des
crustacés

750 ml :

"Villa
Maggio"
FIANO
SANNIO - Pinot Nero IGP

Fiano Sannio DOC
Bianco - 750ml - 2014

DOC

Rosso - 750ml - 2013

Tarif Horeca : 10.69 €/htva

Campania

PRÉSENTATION
Le fiano, cépage surnommé le "cépage des abeilles" grâce à son côté
mielleux est l'emblème de la région. Le nez est fruité de pêche et
d'ananas avec de légères touches florales. La bouche est ample, douce
et intense. Un vin gourmand.

Sicilia DOC
Fiano Sannio

CÉPAGE
100% Fiano

Tarif Horeca : 10.69 €/htva
Tél : +32 4 277 94 91 -

BIO

Bianco / 2014

Bianco - 750ml - 2014

Page 1/1

Rue des Sémaille

@ : info@av

PRÉSENTATION
L'expression du Pinot Noir par excellence : Fruits rougesPRÉSENTATION
frais, notes
ELEVAGE
Affinage en cuves en en bouteilles.
Le fiano, cépage surnommé le "cépage des abeilles" g
végétales
et
terreuses,
épices.
La
bouche
est
intéressante,
d'une belle
GARDE
mielleux est l'emblème de la région. Le nez est fru
4 à 5 ans de potentiel de garde.
d'ananas
de légères touches florales. La bouche e
matière,
avec des tanins souples
et maîtrisés.
Le
fiano,
cépage
100%
Fiano
4
à
5
ans
de avec
potentiel
USAGE
et intense. Un vin gourmand.
Idéal sur les antipasti
et charcuteries, il sele
marie
également avec les
surnommé
«cépage
de
garde.
viandes blanches aux fruits.
CÉPAGE
desCÉPAGE
abeilles» grâce à
NOTE
100% Fiano
Agriculture biologique.
Pinot est
Noir en agriculture biologique.
son100%
côté mielleux
VINIFICATION
l’emblème de la région.
Fermentation de 15 jours en cuves inox.
Fermentation de 15 jours
Le VINIFICATION
nez est fruité de pêche
ELEVAGE
Affinage
cuves en en
10 joursavec
de macération
avec
remuages,
température
sur
les en
antipasti
etbouteilles.
en cuves
inox. fermentation àIdéal
et d’ananas
de
contrôlée.
charcuteries,
GARDE il se marie
légères
touches florales.
4 à 5 ans de potentiel de garde.
également
avec les
La bouche est ample,
USAGE
ELEVAGE
viandes
blanches
aux
douce et intense. Un vin
Idéal sur les antipasti et charcuteries, il se marie égalem
6 mois d'élevage en cuves et 6 mois d'affinage en bouteilles.
fruits. viandes blanches aux fruits.
gourmand.
Affinage en cuves en en
NOTE
Agriculture biologique.
GARDE
bouteilles.
Se garde de 5 à 6 ans dans de bonnes conditions.
VINIFICATION
Fermentation de 15 jours en cuves inox.

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
@ : info@avina.be - www.avina.be

USAGE
Campania
Très beaux accords sur le faisan, le thon rouge, les viandes marinées à
la sauce soja, et les cailles aux raisins.
750 ml :
NOTE
Intéressant de diminuer légèrement la température de service : 16°c.

DONNIKALIA VERMENTINO DI SARDEGNA

Donnikalia - Vermentino di Sardegna
Bianco - 750ml - 2014

Tarif Horeca : 6.47 €/htva

Sardegna

PRÉSENTATION
Le cépage blanc le plus répandu sur l’Ile de Sardaigne. Ce vin gorgé de
soleil mais contrebalancé par une étonnante fraîcheur, diffuse des
arômes floraux et végétaux. Attaque en bouche ample et fraîche qui se
termine sur une longue finale. A découvrir !
CÉPAGE
100% Vermentino.

Donnikalia - Vermentino di Sarde
Bianco - 750ml - 2014

Bianco / 2014

Tarif Horeca : 6.47 €/htva

VINIFICATION
Egrappage, pressurage léger et fermentation à basse température.
ELEVAGE
Elevage en cuves.
GARDE
A boire dans les 3 ans.
USAGE
Très agréable sur les poissons blancs et les crustacés.

Le cépage blanc le
plus répandu sur l’Ile
de Sardaigne. Ce vin
gorgé de soleil mais
contrebalancé par une
étonnante fraîcheur,
diffuse des arômes
floraux et végétaux.
Attaque en bouche
ample et fraîche qui se
termine sur une longue
finale. A découvrir !

100% Vermentino

PRÉSENTATION
Le cépage blanc le plus répandu sur l’Ile de Sardaign
soleil mais contrebalancé par une étonnante fraîc
arômes floraux et végétaux. Attaque en bouche amp
termine sur une longue finale. A découvrir !

A boire dans les 3 ans.
CÉPAGE
100% Vermentino.

VINIFICATION
Egrappage, pressurage léger et fermentation à basse

Egrappage, pressurage
léger et fermentation à
basse température.

ELEVAGEsur les
Très agréable
Elevage en cuves.
poissons blancs et les
GARDE
crustacés.
A boire dans les 3 ans.

USAGE
Très agréable sur les poissons blancs et les crustacé

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
@ : info@avina.be - www.avina.be

Elevage en cuves.

Sardegna
750 ml :

«NUMEN»
CHARDONNAY SALENTO IGT

"Numen" Chardonnay Salento IGT
Bianco - 750ml - 2014

Tarif Horeca : 11.97 €/htva

Puglia

"Numen" Chardonnay Salento IG

PRÉSENTATION
Un Chardonnay hors du commun. Vinification originale avec un
passerillage sur souche (qui consiste à enlever 30% d’eau aux raisins),
et un élevage de 2 mois en barriques de chêne sur ses lies afin d’en
extraire tous les arômes. Le résultat est explosif ! Un vin charnu,
puissant et épicé. Couleur dorée, bouquet aux notes de miel, ananas et
une touche de muscade. Belle charpente et très long en bouche. Une
expérience unique…

Bianco / 2014

Bianco - 750ml - 2014

Tarif Horeca : 11.97 €/htva

Tél :

CÉPAGE
100% Chardonnay.
VINIFICATION
Passerillage sur souche qui apporte matière et concentration suivi de
vendanges manuelles. Pressurage léger, fermentation à basse
température durant 20 jours. Ensuite, le vin est placé en barriques
durant 20 autres jours afin d'y terminer sa fermentation.

Un Chardonnay hors
du commun. Vinification
originale avec un
passerillage sur souche
(qui consiste à enlever
30% d’eau aux raisins),
et un élevage de 2 mois
en barriques de chêne
sur ses lies afin d’en
extraire tous les arômes.
Le résultat est explosif !
Un vin charnu, puissant
et épicé.

100% Chardonnay

ELEVAGE
2 mois d'élevage en barriques sur lies. 5 mois d'affinage en bouteilles.
GARDE
Potentiel de garde de 5 à 6 ans.

USAGE
Infaillible avec les pâtes aux truffes et le risotto.

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
@ : info@avina.be - www.avina.be

Puglia

PRÉSENTATION
Un Chardonnay hors du commun. Vinification ori
passerillage sur souche (qui consiste à enlever 30% d’
et un élevage de 2 mois en barriques de chêne sur s
extraire tous les arômes. Le résultat est explosif !
puissant et épicé. Couleur dorée, bouquet aux notes de
une touche de muscade. Belle charpente et très long
expérience unique…

2 mois d’élevage en
barriques sur lies. 5 mois
d’affinage en bouteilles.
CÉPAGE
100% Chardonnay.

Passerillage sur souche
qui apporte matière et
concentration suivi de
vendanges manuelles.
Pressurage léger,
fermentation à basse
température durant
20 jours. Ensuite, le vin
est placé en barriques
durant 20 autres jours
afin d’y terminer sa
fermentation.

VINIFICATION
Passerillage sur souche qui apporte matière et concent
vendanges manuelles. Pressurage léger, fermentation
température durant 20 jours. Ensuite, le vin est placé e
durant 20 autres jours afin d'y terminer sa fermentation

Potentiel de garde de 5
à 6 ans.

ELEVAGE
2 mois d'élevage en barriques sur lies. 5 mois d'affinag
GARDE
Potentiel de garde de 5 à 6 ans.
USAGE

Infaillible
avec
leslespâtes
Infaillible
avec
pâtes aux truffes et le risotto.
aux truffes et le risotto.

750 ml :

«ARIDDU» GRILLO IGT

"Ariddu" - Grillo IGT
Bianco - 750ml - 2014

Tarif Horeca : 5.09 €/htva

Sicilia

PRÉSENTATION
100% Grillo. Un vin blanc facile et passe-partout. Arômes fins et
puissants aux senteurs de fruits jaunes. Palais ample et structuré. Un
classique Sicilien !
CÉPAGE
100% Grillo.

"Ariddu" - Grillo IGT

Bianco / 2014

Bianco - 750ml - 2014

Tarif Horeca : 5.09 €/htva

VINIFICATION
Cry-macération et fermentation à froid.
ELEVAGE
3 mois en cuve et 1 mois d'affinage en bouteille.

100% Grillo. Un vin blanc
facile et passe-partout.
Arômes fins et puissants
aux senteurs de fruits
jaunes. Palais ample et
structuré. Un classique
Sicilien !

100% Grillo

PRÉSENTATION
100% Grillo. Un vin blanc facile et passe-partout. Ar
puissants aux senteurs de fruits jaunes. Palais ample et
classique Sicilien !

Cry-macération et
fermentation
CÉPAGE à froid.
100% Grillo.

VINIFICATION
Cry-macération et fermentation à froid.
ELEVAGE
3 mois en cuve et 1 mois d'affinage en bouteille.

3 mois en cuve et 1 mois
d’affinage en bouteille.

Sicilia
AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
@ : info@avina.be - www.avina.be

750 ml :

Rue
Tél : +32 4
@

NOS SUGGESTIONS
EN BLANCS :

FABRIZIO BRUNELLO

CABERNET MONTE DELLA GUARDIA CA LOJERA

Cabernet Monte della Guardia - CA
LOJERA

Lombardia

Rosso - 750ml - 2012

PRÉSENTATION
Ce vin mêlant fruit et épices typiques du cépage se montre gourmand
dès le premier nez : Arômes de fruits noirs, notes herbacées et
mentholées. La bouche est délicate, soyeuse et tendre avec une très
belle aromatique et une belle longueur.
CÉPAGE
100% Cabernet

Cabernet Monte della Guardia - C
LOJERA

Rosso / 2012

Rosso - 750ml - 2012

VINIFICATION
Vinification en rouge traditionnelle à température contrôlée.
ELEVAGE
Affinage en bouteilles.
GARDE
Potentiel de garde de 6 à 7 ans.

Ce vin mêlant fruit et
épices typiques du
cépage se montre
gourmand dès le premier
nez : Arômes de fruits
noirs, notes herbacées et
mentholées. La bouche
est délicate, soyeuse
et tendre avec une très
belle aromatique et une
belle longueur.

USAGE
Idéal avec les volailles accompagnées d'un jus corsé et de préparations
autour du panais ou du topinambour.

100% Cabernet

PRÉSENTATION
Ce vin mêlant fruit et épices typiques du cépage se m
dès le premier nez : Arômes de fruits noirs, note
mentholées. La bouche est délicate, soyeuse et tend
belle aromatique et une belle longueur.

Potentiel de garde de 6
à 7 ans.
CÉPAGE
100% Cabernet

VINIFICATION
Vinification en rouge traditionnelle à température contrô

Vinification en rouge
traditionnelle à
température contrôlée.

ELEVAGE

Affinage en bouteilles.
Idéal avec
les volailles
GARDE
accompagnées
d’un jus
Potentiel de garde de 6 à 7 ans.
corsé et de préparations
USAGE
autourIdéal
du avec
panais
ou duaccompagnées d'un jus corsé e
les volailles
autour du panais ou du topinambour.
topinambour.

Affinage en bouteilles.

Lombardia

Page 1/1
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750 ml :

MERLOT MONTE DELLA GUARDIA
CA LOJERA

Merlot Monte della Guardia - CA
LOJERA

Lombardia

Rosso - 750ml - 2012

PRÉSENTATION
Axé sur le fruit, ce vin est d'une grande gourmandise: au nez, arômes
de fruits rouges, poivre noir et cannelle. La bouche est ample, souple,
délicate. La matière est intense et agréable, mêlant fruit et épices, se
terminant avec une grande longueur.
CÉPAGE
100% Merlot

Cabernet Monte della Guardia - C
LOJERA

Rosso / 2012

Rosso - 750ml - 2012

VINIFICATION
Vinification en rouge traditionnelle en cuves inox.

Page 1/1

ELEVAGE
Affinage de 24 mois en bouteilles.
GARDE
Evolue sur des arômes plus épicés et complexes avec le temps.
Potentiel de garde de 6 à 8 ans.

Axé sur le fruit, ce vin
est d’une grande
gourmandise: au nez,
arômes de fruits rouges,
poivre noir et cannelle.
La bouche est ample,
souple, délicate. La
matière est intense et
agréable, mêlant fruit et
épices, se terminant avec
une grande longueur.

100% Merlot

USAGE
Très agréable sur un poisson grillé avec une sauce au vin rouge ou sur
une volaille délicate.

Vinification en rouge
traditionnelle en cuves
inox.

Page 1/1

Lombardia

PRÉSENTATION
Ce vin mêlant fruit et épices typiques du cépage se m
dès le premier nez : Arômes de fruits noirs, note
mentholées. La bouche est délicate, soyeuse et tend
belle aromatique et une belle longueur.

Evolue sur des arômes
plus épicés et complexes
CÉPAGE
avec le100%
temps.
Cabernet
Potentiel
de
garde de 6
VINIFICATION
Vinification en rouge traditionnelle à température contrô
à 8 ans.
ELEVAGE
Affinage en bouteilles.
GARDE
Potentiel de garde de 6 à 7 ans.
USAGE

Affinage de 24 mois en
bouteilles.

R
Tél : +3

Très agréable
survolailles
un accompagnées d'un jus corsé e
Idéal avec les
du panais
du topinambour.
poissonautour
grillé
avecouune
sauce au vin rouge ou
sur une volaille délicate.

AVINA sprl
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750 ml :

NEMES
BARBERA D’ALBA DOC

"Nemes" Barbera d'Alba DOC
Rosso - 750ml - 2013

Piemonte

PRÉSENTATION
Un vin rouge à la robe intense et brillante. Développe des arômes
puissants et complexes de fruits mûrs. En bouche, il se montre structuré
avec de la tenue (élevage en barriques aidant…) Un Barbera dans sa
version «élégamment charpentée».
CÉPAGE
100% Barbera.

"Nemes" Barbera d'Alba DOC
Rosso - 750ml - 2013

Rosso / 2013

VINIFICATION
Vendanges manuelles, égrappage total, macération de 7 jours,
fermentation à température contrôlée.
ELEVAGE
Passage rapide dans des foudres de 30Hl en chêne.

Un vin rouge à la robe
intense et brillante.
Développe des arômes
puissants et complexes
de fruits mûrs. En bouche,
il se montre structuré avec
de la tenue (élevage
en barriques aidant...)
Un Barbera dans sa
version «élégamment
charpentée».

100% Barbera.

PRÉSENTATION
Un vin rouge à la robe intense et brillante. Dévelo
puissants et complexes de fruits mûrs. En bouche, il se
avec de la tenue (élevage en barriques aidant…) Un
version «élégamment charpentée».

Passage rapide dans
des foudres
de 30Hl en
CÉPAGE
chêne. 100% Barbera.

VINIFICATION
Vendanges manuelles, égrappage total, macération d
fermentation à température contrôlée.

Vendanges manuelles,
égrappage total,
macération de 7
jours, fermentation à
température contrôlée.

ELEVAGE
Passage rapide dans des foudres de 30Hl en chêne.

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
@ : info@avina.be - www.avina.be

Piemonte
750 ml :

VALTELLINA SUPERIORE
DOCG INFERNO

Valtellina Superiore DOCG Inferno
Rosso - 750ml - 2012

Lombardia

PRÉSENTATION
Cuvée supérieure issue des vignes situées dans le lieu-dit « Inferno ».
Zone située à flanc de montagne qui donne au vin un caractère minéral.
Un vin puissant aux tanins et à l'acidité bien balancés. Ce vin complexe
et long ravira les amateurs de grands pinots noirs bourguignons.

Valtellina Superiore DOCG Infer
Rosso - 750ml - 2012

Rosso / 2012

CÉPAGE
100% Chiavenasca, nom Lombard du Nebbiolo. Parcelles situées à
550m d'altitude sur un sol sablonneux et vignes de 1925.

Tél : +

VINIFICATION
Macération lente avec remuages fréquents, fermentation malolactique
au printemps.
ELEVAGE
20 mois en fûts de chêne et 9 mois d'affinage en bouteille.
GARDE
Prêt à boire. Se Garde 5 à 6 ans en cave.

Cuvée supérieure issue
des vignes situées dans
le lieu-dit « Inferno ».
Zone située à flanc de
montagne qui donne
au vin un caractère
minéral. Un vin puissant
aux tanins et à l’acidité
bien balancés. Ce
vin complexe et long
ravira les amateurs
de grands pinots noirs
bourguignons.

USAGE
Vin qui s'harmonise parfaitement avec l'agneau ou les préparations à
base de fromage.

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
@ : info@avina.be - www.avina.be

Lombardia

100% Chiavenasca,
nom Lombard du
Nebbiolo. Parcelles
situées à 550m
d’altitude sur un sol
sablonneux et vignes
de 1925.

PRÉSENTATION
Cuvée supérieure issue des vignes situées dans le li
Zone située à flanc de montagne qui donne au vin un
Un vin puissant aux tanins et à l'acidité bien balancés
et long ravira les amateurs de grands pinots noirs bou

20 mois en fûts de
chêne et
9 mois
CÉPAGE
100% Chiavenasca, nom Lombard du Nebbiolo. Pa
d’affinage
bouteille.
550men
d'altitude
sur un sol sablonneux et vignes de 19

VINIFICATION
Macération lente avec remuages fréquents, fermentat
au printemps.

ELEVAGE
20 mois en fûts de chêne et 9 mois d'affinage en bout

Prêt à boire. Se Garde 5 à
GARDE
6 ans enPrêt
cave.
à boire. Se Garde 5 à 6 ans en cave.
Macération lente
avec remuages
fréquents, fermentation
malolactique au
printemps.

USAGE
Vin qui s'harmonise parfaitement avec l'agneau ou les
base de fromage.

Agneau ou préparations à
base de fromage.

750 ml :

VALPOLICELLA RIPASSO
DOC SUPERIORE

Valpolicella Ripasso DOC Superiore
Rosso - 750ml - 2013

Veneto

PRÉSENTATION
Le Ripasso est en fait un Valpolicella qui une fois vinifié est « passé »
dans le marc de l’Amarone. Quand la fraîcheur du Valpolicella
rencontre l’austère sagesse de l’Amarone, cela donne un ensemble de
grande élégance empli de fruits et d’épices avec de beaux tannins et
du fruit.

Valpolicella Ripasso DOC Superiore
Rosso - 750ml - 2013

Rosso / 2013

CÉPAGE
Corvina, Corvinone and Rondinella

VINIFICATION
Après sélection des grappes dans les vignes, le Corvina est passerillé
sur claies. Corvinone et Rondinella sont pressés directement après une
récolte à légère surmaturité. 10 jours de macération et fermentation à
température contrôlée. En Février, le vin est mis en contact avec le
marc de l'Amarone, qui lui apporte sucre résiduel, matière et
complexité.
ELEVAGE
1 an d'élevage en fûts de chêne.

Le Ripasso est en fait un
Valpolicella qui une fois
vinifié est « passé » dans
le marc de l’Amarone.
Quand la fraîcheur du
Valpolicella rencontre
l’austère sagesse de
l’Amarone, cela donne
un ensemble de grande
élégance empli de fruits
et d’épices avec de
beaux tannins et du fruit.

GARDE
Potentiel de garde de 7 à 8 ans.

Corvina, Corvinone and
Rondinella

1 an d’élevage en fûts
de chêne.

CÉPAGE
Corvina, Corvinone and Rondinella

USAGE
S'accorde très bien avec les viandes confites, comme les joues de porc
ou les cuisses de canard confites.

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
@ : info@avina.be - www.avina.be

PRÉSENTATION
Le Ripasso est en fait un Valpolicella qui une fois vinifié e
dans le marc de l’Amarone. Quand la fraîcheur du
rencontre l’austère sagesse de l’Amarone, cela donne un
grande élégance empli de fruits et d’épices avec de beau
du fruit.

Après 10 jours
de macération et
fermentation à
température contrôlée.
En Février, le vin est mis
en contact avec le marc
de l’Amarone, qui lui
apporte sucre résiduel,
matière et complexité.

VINIFICATION
Après sélection des grappes dans les vignes, le Corvina es
sur claies. Corvinone et Rondinella sont pressés directeme
récolte à légère surmaturité. 10 jours de macération et ferm
température contrôlée. En Février, le vin est mis en contac
marc de l'Amarone, qui lui apporte sucre résiduel, matière
complexité.

Potentiel de garde de 7
à 8 ans.

ELEVAGE
1 an d'élevage en fûts de chêne.
GARDE
Potentiel de garde de 7 à 8 ans.

USAGE
Viandes
confites, comme
S'accorde très bien avec les viandes confites, comme les jo
ou les cuisses
de canard
les joues
de porc
ou lesconfites.
cuisses de canard confites.

Veneto
750 ml :

AMARONE DELLA VALPOLICELLA
DOCG - CORTE ADAMI

Amarone della Valpolicella DOCG CORTE ADAMI

Veneto

Rosso - 750ml - 2012

Tarif Horeca : 22.51 €/htva

PRÉSENTATION
Issus des cépages Corvina, Corvinone, Rondinella. Ce vin est élaboré à
partir d’une méthode unique. En effet, une fois les raisins récoltés, ils
sont passerillés (déshydratés) durant +/- 3 mois pour ensuite êtres
pressés et vinifiés. S’en suit un élevage de 24 mois en barrique. Le
résultat est un vin très concentré à la robe profonde. Un bouquet
complexe et expressif aux notes de fruits mûrs. Au palais, un vin on ne
peut plus soyeux et puissant.

Rosso / 2012

Rosso - 750ml - 2012

Tarif Horeca : 22.51 €/htva

CÉPAGE
Corvina, Corvinone et Rondinella.
VINIFICATION
Tri sélectif des grappes et vendanges manuelles. Les raisins sont
ensuite passerelles et triés. Uniquement les plus belles grappes seront
destinées à l'Amarone. Vinification en cuves inox et fermentation
malolactique en fûts.

Issus des cépages
Corvina, Corvinone,
Rondinella. Ce vin
est élaboré à partir
d’une méthode
unique. En effet, une
fois les raisins récoltés,
ils sont passerillés
(déshydratés) durant
+/- 3 mois pour ensuite
êtres pressés et vinifiés.
S’en suit un élevage de
24 mois en barrique.

ELEVAGE
2 ans d'élevage en fûts de chêne.

GARDE
Potentiel de garde de 10 ans dans de bonnes conditions.

Corvina, Corvinone et
Rondinella.

Veneto

Rue d
Tél : +32 4 2
@

PRÉSENTATION
Issus des cépages Corvina, Corvinone, Rondinella. Ce vin

2 anspartir
d’élevage
en fûts
d’une méthode
unique. En effet, une fois les raisi
sont passerillés (déshydratés) durant +/- 3 mois pour
de chêne.
pressés et vinifiés. S’en suit un élevage de 24 mois e

résultat est un vin très concentré à la robe profonde
complexe et expressif aux notes de fruits mûrs. Au palais
peut plus soyeux et puissant.

USAGE
Vin de dégustation, à savourer pour le plaisir.

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
@ : info@avina.be - www.avina.be

Amarone della Valpolicella DOCG
CORTE ADAMI

CÉPAGE
Corvina, Corvinone et Rondinella.

Tri sélectif des grappes
et vendanges manuelles.
Les raisins sont ensuite
passerelles et triés.
Uniquement les plus
belles grappes seront
destinées à l’Amarone.
Vinification en cuves
inox et fermentation
malolactique en fûts.

Potentiel
de garde de
VINIFICATION
Tri sélectif des grappes et vendanges manuelles. Les rais
10 ans
dans
de bonnes
ensuite passerelles et triés. Uniquement les plus belles g
destinées à l'Amarone. Vinification en cuves inox et ferme
conditions.
malolactique en fûts.

ELEVAGE
2 ans d'élevage en fûts de chêne.

GARDE
Potentiel de garde de 10 ans dans de bonnes conditions.

Vin de
dégustation, à
USAGE
Vin depour
dégustation,
à savourer pour le plaisir.
savourer
le plaisir.

750 ml :

Chianti Classico DOCG Gallo Nero Lecci & Brocchi

CHIANTI CLASSICO
DOCG GALLO NERO - LECCI & BROCCHI
Toscana

Rosso - 750ml - 2013

PRÉSENTATION
Un Chianti produit à l’ancienne, dans le but de renouer avec la tradition
du Chianti plaisant, fruité et léger. A l’inverse de la mode de ces
dernières années qui a vu les Chianti Classico devenir de plus en plus
lourd et costauds, ce petit domaine a voulu avant tout faire un vin au
plaisir immédiat. Un bouquet avec dominante de petits fruits rouges,
violette et notes végétales. Au palais, il se dévoile dans toute sa
fraîcheur et sa rondeur. Equilibre frôlant la perfection avec surtout… Du
plaisir !

Chianti Classico DOCG Gallo N
37,5cl - Lecci & Brocchi

DISPONIBLE EN 375 ML &Rosso
750- 375ml
ML- 2013

Rosso / 2013

CÉPAGE
100% Sangiovese.

Tarif Horeca : 6.60 €/htva

VINIFICATION
Passerillage de la moitié de la récolte selon la méthode "Il Governo" afin
de lui apporter matière et fruit. Ces raisins "séchés" sont incorporés
dans les cuves à mi fermentation afin de stimuler celle-ci, d'apporter un
peu de sucre résiduel ainsi que de la rondeur.
ELEVAGE
Elevage en fûts de chêne.

Un bouquet avec
dominante de petits fruits
rouges, violette et notes
végétales. Au palais, il
se dévoile dans toute sa
fraîcheur et sa rondeur.
Equilibre frôlant la
perfection avec surtout...
Du plaisir !

GARDE
Atteint son optimum 5 à 6 ans suivant le millésime. Potentiel de garde
de 8 ans.

USAGE
A marier avec des viandes délicates, compte tenu de sa grande finesse.
Idéal sur de l'agneau aux herbes, une tagliata de boeuf et les
préparations à base de truffe noire.

Page 1/1
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Toscana

PRÉSENTATION
Un Chianti produit à l’ancienne, dans le but de renouer avec la tradition du Chianti plaisa
l’inverse de la mode de ces dernières années qui a vu les Chianti Classico devenir de p
costauds, ce petit domaine a voulu avant tout faire un vin au plaisir immédiat. Un bouque
petits fruits rouges, violette et notes végétales. Au palais, il se dévoile dans toute sa fraî
Equilibre frôlant la perfection avec surtout… Du plaisir !

100% Sangiovese

CÉPAGE
100% Sangiovese.

Atteint son optimum 5 à 6
ans suivant le millésime.
Potentiel de garde de
8 ans.

VINIFICATION
Ces raisins «séchés»
Passerillage de la moitié de la récolte selon la méthode "Il Governo" afin de lui apporter mat
sont incorporés
dans
les sont incorporés dans les cuves à mi fermentation afin de stimuler celle-ci, d
raisins
"séchés"
sucre résiduel ainsi que de la rondeur.
cuves à mi fermentation
ELEVAGE
A marier avec des viandes
afin de stimuler
celle-ci,
Elevage en fûts de chêne.
délicates, compte tenu de
d’apporter un peu de
sa grande finesse. Idéal sur
sucre résiduel ainsi que
de l’agneau aux herbes,
de la rondeur.GARDE
Atteint son optimum 5 à 6 ans suivant le millésime. Potentiel de garde de 8 ans.
une tagliata de boeuf et
USAGE
les préparations
de finesse. Idéal sur de l'agnea
A marier avec des viandes délicates,
compte tenuàdebase
sa grande
tagliata de boeuf et les préparations à base de truffe noire.
truffe noire.

Elevage en fûts de
chêne.

375 ml :
750 ml :

ROSSO DI MONTEPULCIANO

Rosso di Montepulciano
Rosso - 750ml - 2014

Toscana

Rosso di Montepulciano

PRÉSENTATION
Vin rouge structuré et typique de la viticulture Toscane. Arômes
puissants de fruits mûrs, attaque en bouche pleine et corpulente. Belles
concentrations, tanins présents mais déjà assouplis. Long final équilibré
par une belle fraîcheur.

Rosso - 750ml - 2014

Rosso / 2014

CÉPAGE
90% Prugnolo Gentile (Sangiovese) et 10% Canaiolo Nero et Mammolo.
VINIFICATION
Macération sur peau de 21 jours, fermentation en cuves à température
contrôlée.

Té

ELEVAGE
Passage en barriques françaises et affinage de 6 mois en bouteilles.
GARDE
Potentiel de garde de 7 à 8 ans.
USAGE
Idéal sur les volailles, les jus corsés, les champignons.

Vin rouge structuré et
typique de la viticulture
Toscane. Arômes
puissants de fruits mûrs,
attaque en bouche
pleine et corpulente.
Belles concentrations,
tanins présents mais
déjà assouplis. Long final
équilibré par une belle
fraîcheur.
AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
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90% Prugnolo Gentile
(Sangiovese) et 10%
Canaiolo Nero et
Mammolo.

PRÉSENTATION
Vin rouge structuré et typique de la viticulture Tosca
puissants de fruits mûrs, attaque en bouche pleine et corpu
concentrations, tanins présents mais déjà assouplis. Long
par une belle fraîcheur.

Potentiel de garde de 7
à 8 CÉPAGE
ans.

90% Prugnolo Gentile (Sangiovese) et 10% Canaiolo Nero
VINIFICATION
Macération sur peau de 21 jours, fermentation en cuves à
contrôlée.
ELEVAGE

Macération sur peau de
21 jours, fermentation
en cuves à température
contrôlée.

barriques françaises et affinage de 6 mois en
IdéalPassage
sur lesenvolailles,
GARDE
les jus
corsés, les
Potentiel de garde de 7 à 8 ans.
champignons.
USAGE
Idéal sur les volailles, les jus corsés, les champignons.

Toscana
Passage en barriques
françaises et affinage de
6 mois en bouteilles.

750 ml :

VINO NOBILE
DI MONTEPULCIANO

Vino Nobile di Montepulciano
Rosso - 750ml - 2012

Toscana

PRÉSENTATION
Un beau Nobile, un vin qui « évolue dans le verre » tout au long de la
dégustation. Puissance, élégance et complexité conjuguée avec
rusticité. Grand vin produit par un petit domaine qui résiste depuis 6
générations à l’influence de la mode.

Vino Nobile di Montepulciano
Rosso - 750ml - 2012

Rosso / 2012

CÉPAGE
85% Prugnolo Gentile, 10% Canaiolo et 5% de Mammolo.

VINIFICATION
30 jours de macération sur peau. Fermentation en cuves et à
température contrôlée.
ELEVAGE
30 mois de barrique, très attentif au marquage du bois, volonté
d’équilibre parfait. 6 mois d’affinage en bouteilles.
GARDE
Potentiel de garde de 10 à 15 ans dans de bonnes conditions.

Un beau Nobile, un
vin qui « évolue dans le
verre » tout au long de la
dégustation. Puissance,
élégance et complexité
conjuguée avec rusticité.
Grand vin produit par un
petit domaine qui résiste
depuis 6 générations à
l’influence de la mode.

USAGE
Parfait sur les viandes grillées, les viandes rouges de qualité (Irlande,
Italie). L’agneau des prés salés se marie à merveille sous toutes ses
formes ainsi que les gibiers à poil non mijotés. Idéal également avec les
sauces à base de vin rouge.

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
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Toscana

85% Prugnolo Gentile,
10% Canaiolo et 5% de
Mammolo.

PRÉSENTATION
Un beau Nobile, un vin qui « évolue dans le verre » tout
dégustation. Puissance, élégance et complexité con
rusticité. Grand vin produit par un petit domaine qui rés
générations à l’influence de la mode.

Potentiel de garde de
10 àCÉPAGE
15 ans dans de
85% Prugnolo Gentile, 10% Canaiolo et 5% de Mammolo.
bonnes
conditions.

VINIFICATION
30 jours de macération sur peau. Fermentation en cuves e
température contrôlée.

30 jours de macération
sur peau. Fermentation
en cuves et à
température contrôlée.

30 mois de barrique,
6 mois d’affinage en
bouteilles.

«L’ADDOBBO»
MONTECUCCO DOCG

ELEVAGE
30 mois de barrique, très attentif au marquage du bois, vol
d’équilibre parfait. 6 mois d’affinage en bouteilles.

Parfait sur les viandes
GARDE
grillées,
les de
viandes
Potentiel
garde de 10 à 15 ans dans de bonnes conditio
rouges
de
qualité.
USAGE
Parfait sur
lesprés
viandes
grillées, les viandes rouges de quali
L’agneau
des
salés,
Italie). L’agneau des prés salés se marie à merveille sous t
ainsiformes
que les
à poilà poil non mijotés. Idéal égalem
ainsigibiers
que les gibiers
à base de vin rouge.
non sauces
mijotés.
Idéal avec
les sauces à base de vin
rouge.

750 ml :

"L'Addobbo" Montecucco DOCG
Rosso - 750ml - 2013

Toscana

PRÉSENTATION
Tout le savoir-faire de la Toscane concentré dans votre verre.
L'appellation "Montecucco", moins célèbre que ses voisines et proche
de Montalcino, dispose d'un terroir unique et entièrement adapté au
cépage Sangiovese. Le nez est expressif, aux arômes d'évolution et
d'une très belle complexité. En bouche, ce vin est parfaitement équilibré
: l'acidité se mêle à sa grande matière et aux tannins assouplis par
l'élevage en barrique. La finale est longue, plutôt sèche et droite. Un
sans faute!

"L'Addobbo" Montecucco DOCG
Rosso - 750ml - 2013

Rosso / 2013

Rue d
Tél : +32 4 2
@

CÉPAGE
100% Sangiovese
VINIFICATION
Macération sur peaux de 12 jours, fermentation à température
contrôlée.
ELEVAGE
12 mois d'élevage en barriques et tonneaux, affinage de 3 mois en
bouteille.
GARDE
Potentiel de garde de 10 à 12 ans.

Tout le savoir-faire de la
Toscane concentré dans
votre verre.
Le nez est expressif,
aux arômes d’évolution
et d’une très belle
complexité.
En bouche, ce vin est
parfaitement équilibré.
La finale est longue,
plutôt sèche et droite. Un
sans faute!

USAGE
Idéal sur les préparation tomatées, les viandes rouges cuites au feu de
bois, les gibiers.

100% Sangiovese

PRÉSENTATION
Tout le savoir-faire de la Toscane concentré dans
L'appellation "Montecucco", moins célèbre que ses voisin
de Montalcino, dispose d'un terroir unique et entièreme
cépage Sangiovese. Le nez est expressif, aux arômes d
d'une très belle complexité. En bouche, ce vin est parfaitem
: l'acidité se mêle à sa grande matière et aux tannins a
l'élevage en barrique. La finale est longue, plutôt sèche
sans faute!

Potentiel de garde de 10
à 12 ans.
CÉPAGE
100% Sangiovese

Macération sur peaux
de 12 jours, fermentation
à température contrôlée.

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
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VINIFICATION

sur peaux de 12 jours, fermentation à températ
IdéalMacération
sur les préparation
contrôlée.
tomatées, les viandes
ELEVAGE
rouges
cuites
au feu
de et tonneaux, affinage de 3
12 mois
d'élevage
en barriques
bois,bouteille.
les gibiers.
GARDE
Potentiel de garde de 10 à 12 ans.

12 mois d’élevage en
barriques et tonneaux,
affinage de 3 mois en
bouteille.

USAGE
Idéal sur les préparation tomatées, les viandes rouges cuit
bois, les gibiers.

Toscana
750 ml :

ROSSO DI MONTALCINO

Rosso Di Montalcino
Rosso - 750ml - 2014

Toscana

Rosso Di Montalcino

PRÉSENTATION
Rosso di Montalcino, petit frère du Brunello, se montre très élégant. Le
nez est séduisant, fin et délicat. En bouche, la structure charpentée est
régie par un équilibre harmonieux. Malgré sa puissance, il est doté
d’une belle fraîcheur. Ce petit domaine familial vous propose une belle
entrée en matière, avant le Brunello ?
CÉPAGE
100% Sangiovese

Rosso - 750ml - 2014

Rosso / 2014

VINIFICATION
20 jours de macération sur peau avec remuage fréquent, fermentation à
température contrôlée.

PRÉSENTATION
Rosso di Montalcino, petit frère du Brunello, se montr
nez est séduisant, fin et délicat. En bouche, la structu
régie par un équilibre harmonieux. Malgré sa puiss
d’une belle fraîcheur. Ce petit domaine familial vous p
entrée en matière, avant le Brunello ?

ELEVAGE
6 mois en fûts de chêne, 4 mois d'affinage en bouteilles.
GARDE
Potentiel de garde de 8 à 9 ans.

Rosso di Montalcino,
petit frère du Brunello,
se montre très élégant.
Le nez est séduisant, fin
et délicat. En bouche, la
structure charpentée est
régie par un équilibre
harmonieux. Malgré sa
puissance, il est doté
d’une belle fraîcheur.

USAGE
S'accorde sur les viandes rouges grillées et les préparations tomatées.

100% Sangiovese

Potentiel de garde de 8
à 9 ans.
CÉPAGE
100% Sangiovese

20 jours de macération
sur peau avec remuage
fréquent, fermentation à
température contrôlée.

VINIFICATION
20 jours de macération sur peau avec remuage fréque
température contrôlée.

S’accorde sur les viandes
rouges ELEVAGE
grillées et les
6 mois en fûts de chêne, 4 mois d'affinage en bouteille
préparations
tomatées.
GARDE
Potentiel de garde de 8 à 9 ans.

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
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USAGE
S'accorde sur les viandes rouges grillées et les prépar

6 mois en fûts de chêne,
4 mois d’affinage en
bouteilles.

Toscana

750 ml :

Brunello Di Montalcino

BRUNELLO
DI MONTALCINO

Rosso - 750ml - 2010

Toscana

PRÉSENTATION
Un vin qui vous plonge dans une des plus grandes appellations d’Italie.
Certainement le plus beau terroir de la Toscane. Ce Brunello se
présente sous sa robe tuilée caractéristique et propose immédiatement
un bouquet explosif et complexe. Au palais, finesse extrême et
élégance. Beaucoup de puissance et de longueur.
CÉPAGE
100% Sangiovese

Brunello Di Montalcino - Demi Bou

Rosso / 2010

DISPONIBLE EN 375 ML & 750 ML

Rosso - 375ml - 2010

Tarif Horeca : 11.49 €/htva

VINIFICATION
Macération sur peau de 20 jours avec remuages fréquents, fermentation
à température contrôlée.
ELEVAGE
Minimum 2 ans en fûts de chêne et minimum 6 mois d'affinage en
bouteilles.
GARDE
Vin de garde par excellence... Potentiel de 15 à 20 ans.
USAGE
Vin de "méditation", ou très agréable avec les plats en sauce de cacao
ou café.
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Un vin qui vous plonge
dans une des plus
grandes appellations
d’Italie. Certainement le
plus beau terroir de la
Toscane. Ce Brunello se
présente sous sa robe
tuilée caractéristique et
propose immédiatement
un bouquet explosif et
complexe. Au palais,
finesse extrême et
élégance. Beaucoup de
puissance et de longueur.

AVINA sprl
Rue des Sémailles, 1a - 4400 Flémalle
Tél : +32 4 277 94 91 - Fax : +32 4 277 89 95
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Toscana

Tél : +

PRÉSENTATION
Un vin qui vous plonge dans une des plus grandes appellations d’Italie. Certainement le plu
Toscane. Ce Brunello se présente sous sa robe tuilée caractéristique et propose immédia
explosif et complexe. Au palais, finesse extrême et élégance. Beaucoup de puissance et de lo

100% Sangiovese

CÉPAGE
100% Sangiovese

Vin de garde par
excellence... Potentiel de
15 à 20 ans.

VINIFICATION
Macération sur peau de 20 jours avec remuages fréquents, fermentation à température contrô
ELEVAGE

Macération sur
peau
deen fûts de chêne et minimum 6 mois d'affinage en bouteilles.
Minimum
2 ans
20 jours avecGARDE
remuages
Vin de garde par excellence...Vin
Potentiel
de 15 à 20 ans. ou
de «méditation»,
fréquents, fermentation
très agréable avec les
à température
contrôlée.
USAGE
Vin de "méditation", ou très agréable avec les plats en sauce de cacao ou café.
plats en sauce de cacao
ou café.

Minimum 2 ans en fûts
de chêne et minimum
6 mois d’affinage en
bouteilles.

375 ml :
750 ml :

"Villa
Maggio" - Pinot Nero IGP
«CARDAELIS»

"Cardaelis" Alicante IGT TOSCANA
Rosso - 750ml - 2012

750ml - 2013
ALICANTERosso
IGT -TOSCANA
Toscana

PRÉSENTATION
Ce vin "hors sentiers battus" impressionne. Le nez est complexe, non
seulement de fruits noir mais aussi de végétal et d'herbacé. En bouche,
l'attaque est souple, avec une très belle matière, des tanins fondus, et
une certaine note de minéralité. La finale est progressive et délicate.
Très beau travail dans le respect du terroir et de la nature.
CÉPAGE
100% Alicante.

Sicilia IGT TOSC
"Cardaelis" Alicante

BIO

Rosso / 2012

Rosso - 750ml - 2012

PRÉSENTATION
PRÉSENTATION
L'expression du Pinot Noir par excellence : Fruits rouges frais,
notes
Ce vin "hors sentiers battus" impressionne. Le
seulement
de fruits noir mais aussi de végétal et
végétales et terreuses, épices. La bouche est intéressante, d'une
belle
l'attaque est souple, avec une très belle matière
avec des tanins souples
et maîtrisés.
Cematière,
vin «hors sentiers
100% Alicante
en
Potentiel deunegarde
4 de minéralité. La finale est p
certainede
note
battus» impressionne. Le
agriculture biologique.
à 6 ans. Très beau travail dans le respect du terroir et de
CÉPAGE
nezCÉPAGE
est complexe, non
100% Alicante.
100%
Pinot
Noir
en
agriculture
biologique.
seulement de fruits noir
VINIFICATION
mais aussi de végétal et
Macération sur peaux de 12 jours, fermentation à
contrôlée.
VINIFICATION
d’herbacé.
En bouche,
10
jours
de
macération
avec
remuages,
fermentation
à
température
ELEVAGE
S’harmonise
avec les
Macération sur peaux
l’attaque est souple, avec
6 mois d'élevage en cuves inox.
contrôlée.
plats à base de viandes
de 12 jours, fermentation
une très belle matière,
GARDE
grasses mijotées
ou
à température
des tanins fondus, et une
Potentiel de garde de 4 à 6 ans.
ELEVAGE
avec le gigot d’agneau.
contrôlée.
certaine note de minéralité.
6 mois
d'élevageeten cuves et 6 mois d'affinage en bouteilles. USAGE
La finale
est progressive
S'harmonise avec les plats à base de viandes gr
le gigot d'agneau.
délicate. Très beau travail
GARDE
NOTE
dans le respect du terroir et
Vin Bio.
Se
garde
de
5
à
6
ans
dans
de
bonnes
conditions.
de la nature.
6 mois d’élevage en
USAGE
cuves inox.
Très beaux accords sur le faisan, le thon rouge, les viandes marinées à
la sauce soja, et les cailles aux raisins.
750 ml :
Toscana
NOTE
Intéressant de diminuer légèrement la température de service : 16°c.

VINIFICATION
Macération sur peaux de 12 jours, fermentation à température
contrôlée.
ELEVAGE
6 mois d'élevage en cuves inox.

GARDE
Potentiel de garde de 4 à 6 ans.

USAGE
S'harmonise avec les plats à base de viandes grasses mijotées ou avec
le gigot d'agneau.
NOTE
Vin Bio.

AVINA sprl
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KAREL
MONICA DI SARDEGNA

Karel - Monica di Sardegna
Rosso - 750ml - 2013

Tarif Horeca : 6.80 €/htva

Sardegna

PRÉSENTATION
Vin typique du quotidien des Sardes qui se déguste dans sa jeunesse et
son fruit. Jolie robe rouge rubis au reflets violacés. Parfums fins et
délicats de petits fruits rouges. Palais souple et léger aux tanins doux.
CÉPAGE
100% Monica.

Karel - Monica di Sardegna

Rosso / 2013

VINIFICATION
Egrappage et pressurage léger, macération de 8 jours et fermentation à
température contrôlée.

Rosso - 750ml - 2013
Page 1/1

ELEVAGE
6 mois d'élevage en cuves.
GARDE
Se garde de 3 à 5 ans.

Vin typique du
quotidien des Sardes
qui se déguste dans
sa jeunesse et son fruit.
Jolie robe rouge rubis
au reflets violacés.
Parfums fins et délicats
de petits fruits rouges.
Palais souple et léger
aux tanins doux.

USAGE
Très intéressant sur le veau citronné et les plat "terre et mer".

100% Monica.

Se

PRÉSENTATION
Vin typique du quotidien des Sardes qui se déguste
son fruit.
garde
de 3Jolie
à 5robe
ans.rouge rubis au reflets viola
délicats de petits fruits rouges. Palais souple et lég
CÉPAGE
100% Monica.

Egrappage et
pressurage léger,
macération de 8 jours et
fermentation à
température contrôlée.

VINIFICATION
Egrappage et pressurage léger, macération de 8 jo
intéressant
sur le
température contrôlée.

Très
veau citronné et les plat
ELEVAGE
«terre 6etmois
mer».
d'élevage en cuves.
GARDE
Se garde de 3 à 5 ans.

USAGE
Très intéressant sur le veau citronné et les plat "ter
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6 mois d’élevage en
cuves.
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"Villa
Maggio"
Pinot Nero IGP
AGLIANICO
DEL-TABURNO

Aglianico del Taburno DOCG
Rosso - 750ml - 2012

DOCG

Rosso - 750ml - 2013

Tarif Horeca : 11.52 €/htva

Campania

Sicilia
Aglianico del Taburno
DOCG

PRÉSENTATION
Ce cépage à maturité tardive dévoile une robe intense. Le nez est
complexe : fruits noirs, torréfaction, notes végétales... La bouche est
intense et puissante mais d'un très bel équilibre et aux tannins
maîtrisés. La finale est d'une légère amertume agréable.
CÉPAGE
100% Aglianico

BIO

Rosso / 2012

Rosso - 750ml - 2012

Tarif Horeca : 11.52 €/htva

PRÉSENTATION
L'expression du Pinot Noir par excellence : Fruits rougesPRÉSENTATION
frais, notes
ELEVAGE
18 mois d'élevage en barriques et 6 mois d'affinage en bouteilles.
Ce cépage à maturité tardive dévoile une robe inten
végétales et terreuses, épices. La bouche est intéressante,
d'une belle
complexe : fruits noirs, torréfaction, notes végétales...
GARDE
Potentiel de gardeCe
de 10matière,
ans.
intense
puissante
des tanins souples
et maîtrisés.
cépage
àavec
maturité
100% Aglianico
Potentiel
deetgarde
de mais d'un très bel équilibre
maîtrisés. La finale est d'une légère amertume agréable
USAGE
tardive
dévoile
une
10
ans.
Idéal sur les fromages et les gibiers à poils.
CÉPAGE
CÉPAGE
NOTE
robe
intense. Le nez
100% Aglianico
Agriculture biologique.
Pinot
Noir en agriculture biologique.
est100%
complexe
: fruits
VINIFICATION
noirs, torréfaction, notes
25 jours de fermentation avec remuages réguliers.
VINIFICATION
25 jours de fermentation
végétales...
La bouche est
ELEVAGE
18
en barriques
10 jours
de macération
avec
température
surmois
lesd'élevage
fromages
et et 6 mois d'affinage en b
avecremuages,
remuages fermentation àIdéal
intense
et puissante
mais
contrôlée.
GARDEà poils.
les gibiers
réguliers.
d’un
très bel équilibre et
Potentiel de garde de 10 ans.
aux tannins maîtrisés. La
USAGE
ELEVAGE
finale
est d’une légère
Idéal sur les fromages et les gibiers à poils.
6 moisagréable.
d'élevage en cuves et 6 mois d'affinage en bouteilles.
amertume
VINIFICATION
25 jours de fermentation avec remuages réguliers.

NOTE
Agriculture biologique.

GARDE
18 mois d’élevage en
Se garde de 5 à 6 ans dans
de bonnes
conditions.
barriques
et 6 mois
d’affinage en bouteilles.
USAGE
Campania
Très beaux accords sur le faisan, le thon rouge, les viandes marinées à
la sauce soja, et les cailles aux raisins.
750 ml :
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NOTE
Intéressant de diminuer légèrement la température de service : 16°c.

«PASSO DEL CARDINALE»
PRIMITIVO DI MANDURIA DOP

"Passo del Cardinale" Primitivo di
Manduria DOP

Puglia

Rosso - 750ml - 2013

Tarif Horeca : 7.96 €/htva

"Passo del Cardinale" Primitivo d
Manduria DOP

PRÉSENTATION
100% Primitivo di Manduria. Rouge à la fois rond et soyeux mais avec
une bonne dose de caractère. Nez épicé et bouche structurée et
charpentée. Toute la rondeur et la souplesse des vins de cette région
mais avec un côté plus sec et plus complexe.

Rosso / 2013

Rosso - 750ml - 2013

CÉPAGE
100% Primitivo di Manduria.

Ru
Tél : +32

Tarif Horeca : 7.96 €/htva

VINIFICATION
Vinification avec extraction longue, fermentation à température
contrôlée.
ELEVAGE
6 mois en cuves et 3 mois en fûts de chêne.

100% Primitivo di
Manduria. Rouge à la
fois rond et soyeux mais
avec une bonne dose
de caractère. Nez épicé
et bouche structurée
et charpentée. Toute la
rondeur et la souplesse
des vins de cette région
mais avec un côté plus
sec et plus complexe.

GARDE
Potentiel de garde de 5 à 6 ans.

100% Primitivo di
Manduria.

mais avec un côté plus sec et plus complexe.

USAGE
Infaillible sur les gibiers à plûmes, sur l'agneau grillé et sur le porc
expressif type "Iberico".

Puglia
Page 1/1
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PRÉSENTATION

100%
Manduria.
Potentiel
dePrimitivo
gardedi de
5 Rouge à la fois rond et s
une bonne dose de caractère. Nez épicé et bouch
à 6 ans.
charpentée. Toute la rondeur et la souplesse des vins
CÉPAGE
100% Primitivo di Manduria.

Vinification avec
extraction longue,
fermentation à
température contrôlée.

VINIFICATION
Vinification avec extraction longue, fermentation à temp
contrôlée.

Infaillible sur les gibiers
à plûmes,
sur l’agneau
ELEVAGE
grillé et6 mois
sur en
le cuves
porcet 3 mois en fûts de chêne.
GARDE
expressif type «Iberico».
Potentiel de garde de 5 à 6 ans.

USAGE
Infaillible sur les gibiers à plûmes, sur l'agneau grillé et
expressif type "Iberico".

6 mois en cuves et 3
mois en fûts de chêne.
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750
ml :

NEGRAMANTE NEGROAMARO
SALENTO IGP

Negramante Negroamaro Salento IGP
Rosso - 750ml - 2013

Puglia

PRÉSENTATION
Vin rouge issu de la viticulture traditionnelle du Salento. Il dévoile une
couleur rouge intense et chargée aux reflets violets. Son bouquet est
très expressif, avec une trame exclusivement marquée par les fruits
frais (framboise, fraise). En bouche, on remarque immédiatement
NOTEun:
corps épais et soyeux. Une finale ronde et douce mais persistente.

Rosso / 2013

Negramante Negroamaro Salento
Rosso - 750ml - 2013

Oxygéner 10 minutes avant le service. Servir à 18°

CÉPAGE
100% Negroamaro
VINIFICATION
Classique en cuve inox
ELEVAGE
12 mois en cuve inox et 3 mois en bouteille.
GARDE
A boire dans les 3-4 ans de l'année de la vendange pour conserver ses
caractéristiques jeunes. Dans les 5-7 ans pour profiter d'arômes plus
évolués (fruits mûrs) et d'une acidité moins vigoureuse.

Vin rouge issu de la
viticulture traditionnelle
du Salento. Il dévoile une
couleur rouge intense et
chargée aux reflets violets.
Son bouquet est très
expressif, avec une trame
exclusivement marquée par
les fruits frais (framboise,
fraise). En bouche, on
remarque immédiatement
un corps épais et soyeux.
Une finale ronde et douce
mais persistente.

100% Negroamaro

USAGE
Idéal compagnon de plats de pâtes bien assaisonnées, de grillades de
viande ou de fromages affinés.
NOTE
Oxygéner 10 minutes avant le service. Servir à 18°

Classique en cuve inox

12 mois en cuve inox et 3
mois en bouteille.

PRÉSENTATION
conserver
ses
Vin rouge issu de la viticulture traditionnelle du Salen
couleur rouge jeunes.
intense et chargée aux reflets violets.
caractéristiques
très expressif, avec une trame exclusivement marqu
Dans les
5-7
ans
pour
frais (framboise, fraise). En bouche, on remarque im
épais et soyeux.
profitercorps
d’arômes
plus Une finale ronde et douce mais
évoluésCÉPAGE
(fruits mûrs)
100% Negroamaro
et d’une acidité moins
VINIFICATION
vigoureuse.
Classique en cuve inox
ELEVAGE
12 mois en cuve inox et 3 mois en bouteille.

GARDE
A boire dans les 3-4 ans de l'année de la vendange pou
caractéristiques jeunes. Dans les 5-7 ans pour profiter
évolués (fruits mûrs) et d'une acidité moins vigoureuse.

Idéal compagnon de
plats de
pâtes bien
USAGE
Idéal compagnon
assaisonnées,
de de plats de pâtes bien assaisonnées,
viande ou de fromages affinés.
grillades de viande ou
NOTE
de fromages
Oxygéner affinés.
10 minutes avant le service. Servir à 18°
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A boire dans les 3-4
ans de l’année de
la vendange pour

Puglia

750 ml :

"Villa
Maggio"
- Pinot Nero IGP
«VILLA
MAGGIO»

"Villa Maggio" - Pinot Nero IGP
Rosso - 750ml - 2013

PINOT

Sicilia

Rosso
- 750ml - 2013
NERO
IGP

PRÉSENTATION
L'expression du Pinot Noir par excellence : Fruits rouges frais, notes
végétales et terreuses, épices. La bouche est intéressante, d'une belle
matière, avec des tanins souples et maîtrisés.
CÉPAGE
100% Pinot Noir en agriculture biologique.

Rosso / 2013

NOTE :
Intéressant de diminuer légèrement la température de service : 16°c.

VINIFICATION
10 jours de macération avec remuages, fermentation à température
contrôlée.

Sicilia
"Kalaurisi" - Nero
d'Avola IGT
Rosso - 750ml - 2012

BIO

R
Tél : +3
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PRÉSENTATION
ELEVAGE
6 mois d'élevage en cuves et 6 mois d'affinage en bouteilles.
PRÉSENTATION
L'expression du Pinot Noir par excellence : Fruits rouges
frais, notes
Longue extraction révélant toutes les typicités du Nero d'A
GARDE
Se garde de 5 à 6 ans dans
de
bonnes
conditions.
végétales et terreuses, épices. La bouche est intéressante,
d'une belle
empyreumatiques,
fruits noirs intenses, notes végéta
complexe, authentique, qui ravira les plus curieux.
USAGE
avec
souples
et Noir
maîtrisés.
du
Noirtanins
100% Pinot
en
Se garde
de 5 à 6
Très beaux accordsL’expression
sur lematière,
faisan, le thon rouge,
lesPinot
viandesdes
marinées
à
la sauce soja, et les cailles aux raisins.
par excellence : Fruits
agriculture biologique.
ans CÉPAGE
dans de bonnes
NOTE
100% Nero d'Avola.
Intéressant de diminuer légèrement la température de service : 16°c.
CÉPAGE
rouges
frais, notes
conditions.
VINIFICATION
100% et
Pinot
Noir en agriculture biologique.
végétales
terreuses,
15 jours de macération sur peau et fermentation à tempéra
contrôlée.
épices. La bouche est
VINIFICATION
ELEVAGE
intéressante, d’une belle
6 mois en cuve et 9 mois d'affinage en bouteilles.
10 jours
avec
remuages,
fermentation à température
10 jours
de macération
matière,
avecde
desmacération
tanins
contrôlée.
Très GARDE
beaux accords sur
avec remuages,
souples
et maîtrisés.
5 à 6 ans de potentiel de garde.
le faisan, le thon rouge,
fermentation à
USAGE
ELEVAGE
les viandes
marinées
à savoureux, les gibiers à plume
Vin à accorder
sur les mets
température
corsées.
6 mois d'élevage en cuvescontrôlée.
et 6 mois d'affinage en bouteilles.
la sauce
soja, et les
cailles aux raisins.
GARDE
Sicilia
Se garde de 5 à 6 ans dans de bonnes conditions.
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USAGE
6 mois d’élevage
Très beaux accords sur leen
faisan,
le6thon
cuves et
mois rouge, les viandes marinées à
la sauce soja, et les cailles
aux
raisins.
d’affinage en bouteilles.
750 ml :
NOTE
Intéressant de diminuer légèrement la température de service : 16°c.

«KALAURISI»
NERO D’AVOLA IGT

"Kalaurisi" - Nero d'Avola IGT
Rosso - 750ml - 2012

Sicilia

PRÉSENTATION
Longue extraction révélant toutes les typicités du Nero d'Avola : Arômes
empyreumatiques, fruits noirs intenses, notes végétales. Un vin
complexe, authentique, qui ravira les plus curieux.

"Kalaurisi" - Nero d'Avola IGT

Rosso / 2012

Rosso - 750ml - 2012

CÉPAGE
100% Nero d'Avola.

VINIFICATION
15 jours de macération sur peau et fermentation à température
contrôlée.
ELEVAGE
6 mois en cuve et 9 mois d'affinage en bouteilles.
GARDE
5 à 6 ans de potentiel de garde.

Longue extraction
révélant toutes les
typicités du Nero
d’Avola : Arômes
empyreumatiques, fruits
noirs intenses, notes
végétales. Un vin
complexe, authentique,
qui ravira les plus
curieux.

USAGE
Vin à accorder sur les mets savoureux, les gibiers à plumes, les sauces
corsées.

100% Nero d’Avola.

PRÉSENTATION
Longue extraction révélant toutes les typicités du Nero d'A
empyreumatiques, fruits noirs intenses, notes végéta
complexe, authentique, qui ravira les plus curieux.

5 à 6 ans de potentiel
CÉPAGE
de garde.
100% Nero d'Avola.

VINIFICATION
15 jours de macération sur peau et fermentation à tempéra
contrôlée.

15 jours de macération
sur peau et fermentation
à température
contrôlée.

ELEVAGE

en cuve et 9 mois d'affinage en bouteilles.
Vin à6 mois
accorder
sur les
GARDE
mets savoureux, les
5 à 6 ans de potentiel de garde.
gibiers à plumes, les
USAGE
sauces
Vin àcorsées.
accorder sur les mets savoureux, les gibiers à plume
corsées.

Sicilia
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6 mois en cuve et 9 mois
d’affinage en bouteilles.

750 ml :
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Rue
Tél : +32 4
@

NOS SUGGESTIONS
EN ROUGES :

FABRIZIO BRUNELLO

