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Nouveau format pour nos vins incontournables! 

 
Chers clients, on vous a concocté une nouvelle offre exceptionnelle: une sélection de nos meilleurs 
vins, habituellement offerts en caisses de 12, pour un temps limité disponibles en caisses de 6!! Une 
occasion à ne pas manquer pour garnir votre cellier de ces petits bijoux! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belial Sangiovese IGT Toscana 2018, Poggio Anima (Toscane) 

Sangiovese 100%. Ce vin est élaboré à partir de raisins cultivés dans la commune de Montecucco dans la belle région 
de Toscane.  C'est un vin de qualité, corsé, dense et riche qui conserve une excellente fraîcheur en bouche. Un beau 
prix pour une valeur sûre!  

19,95$/bt (frais inclus) En caisse de 6 

 

Uriel Grillo IGP Terre Siciliane 2018, Poggio Anima (Sicile) 

Grillo 100%. Le grillo est le cépage le plus abondant de la Sicile, c'est pour cela que cette cuvée est nommée « Uriel 
», la « première lumière ». Ce vin présente des arômes de pêches blanches combinées à des effluves de fleurs 
sauvages, il est bien équilibré sur des notes minérales fraîches et de fruits tropicaux. 

19,95$/bt (frais inclus) En caisse de 6 

 

Pinot Grigio DOC delle Venezie 2018, Perlage (Vénétie) BIO!  

Pinot Grigio 100%. Un parfum aromatique et parfumé qui évoque les prairies de montagne au moment des récoltes. 
Un goût agréablement velouté et harmonieux, voici une cuvée, on ne peut plus typique. Vous aimez le Pinot Grigio 
sec, alors vous l’adorerez!  

18,95$/bt (frais inclus) En caisse de 6 
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Terra Viva Prosecco Brut DOC, Perlage (Vénétie) BIO!  

Prosecco brut, glera 100%. La marque Perlage est synonyme de vins biologiques élégants et de bonne qualité. Voilà 
pourquoi nous vous suggérons de vous laisser bercer par la couleur de la pureté, les arômes de la tradition et le goût 
de la qualité. Des bulles rafraichissantes pour toutes les occasions!  

22,50$/bt (frais inclus) En caisse de 6 

 

Chianti Rufina 2016, Colognole (Toscane)  

Sangiovese 100%. Ce vin développe un nez de cerise avec des fruits plus sombres et légèrement épicé.  Extrêmement 
doux et invitant, avec des tanins veloutés et une acidité équilibrée, ce Chianti Rufina saura bien vous accompagner 
tout au long du repas! 

24,95$/bt (frais inclus) En caisse de 6 

 

Nebbiolo Langhe 2018, Ca’ Del Baio (Piémont)  

Nebbiolo 100%. Cette cuvée est une preuve vivante que de jeunes vignes cultivées avec soin peuvent donner un 
nebbiolo de qualité, emblématique d'une tradition de production jamais oublié. Sur des arômes floraux et 
légèrement fruitées, évoquant la framboise, voici un vin sec, réconfortant, frais et surtout très accessible.  

25,95$/bt (frais inclus) En caisse de 6 

 

Bourgogne Blanc L'Échappée belle 2017, J.Bambara et Cie (Bourgogne)  

Chardonnay 100%. Voici un vin fin et délicat signé John Bambara, propriétaire de l’agence!! Non collé, ni filtré, ce vin 
développe des arômes de pêche blanche, agrumes et même d’ananas. Une cuvée minérale et précise toute en 
beauté! 

31,50$/bt (frais inclus) En caisse de 6 

 

Blauer Zweigelt Terrassen 2018, Domäne Wachau (Autriche)  

Blauer zweigelt 100%. Ce vin du Dömane Wachau provient de vignes enterrassées de différents vignobles. Avec des 
arômes de fruits sauvages et d'épices et un palais frais et élégant, l'acidité qui met l'eau à la bouche, équilibre les 
tanins doux pour faire de ce Zweigelt un vin rouge surprenant et plaisant. 

24,85$/bt (frais inclus) En caisse de 6 

 

Cabernet Sauvignon Reserva 2016 *88pts Parker, Salentein (Argentine)  

Cabernet sauvignon 100%. Ce vin est une belle expression du cépage sur des notes de baies noires. Bien enveloppant 
en bouche, il continue sur le fruit, le tabac et les épices.  Vraiment typique! 

23,95$/bt (frais inclus) En caisse de 6 

 

 


