
V ini R ossi 12 cl 75 cl

Sangiovese Merlot puglia I.G.T ................................................................................ 22,00 €
Cépage : 100% Sangiovese - Région : Pouilles
La robe est de couleur grenat. Le nez est intense avec des notes fruitées e boisées. 
Les tannins sont souples et équilibrés
Montepulciano Cantina tollo  D.O.C ..........................................5,50 € ............ 26,00 €
Cépage : Montepulciano - Région : Abruzzes
Mi-corsé, avec l'arôme de fruits rouges et notes de griotte et de notes épicées délicates
CampoReal Nero d’avola I.G.T .......................................................5,50 € ............28,00 €
Cépage : Nero d'avola - Région : Sicile
Vin traditionnel de la Sicile, d'une couleur intense avec une structure puissante
Luccarelli Primitivo Puglia I.G.P ........................................................................28,00 €
Cépage : 100% Primitivo - Région : Pouilles
La robe est d’une intense couleur rouge rubis aux reflets violets. Le nez dégage des notes de fruits 
rouges mûrs et d’épices. Les tannins sont équilibrés, la bouche est douce et harmonieuse
Barbera D’Asti ca’bianca superiore D.O.C.G .................................................... 29,00 €
Cépage : 100% Barbera - Région : Piémont 
La robe est de couleur rouge rubis intense et brillante. Le nez est vineux et très fruité 
avec des notes de prune et de cerise. Agréable au palais et aromatique
Valpolicella Classico Caleselle D.O.C ................................................................... 32,00 €
Cépage : Corvina, Rondinella, Molinara - Région : Vénétie
La robe est rouge rubis. Le nez est frais et fruité avec des notes de cerise. La bouche dégage des 
arômes de fruits rouges. C’est un vin harmonieux et équilibré
Lacryma christi del vesuvio D.O.C “feudi di San Gregorio” ............... 34,00 €
Cépage : Piedirosso e Aglianico - Région : Campanie
Couleur rubis. Au nez, notes claires de fruits rouges fraìchement cueillis. En bouche, on perçoit  
sa fraîcheur et sa soulpesse, avec un fond agréable de fruits des bois frais et un tanin doux
Santa Cristina Chianti Superiore D.O.C.G ........................................................ 38,00 €
Cépage : Sangiovese, Merlot - Région : Toscane
La robe est d’une couleur rubis intense. Le nez présente une belle maturité et de la fraîcheur  
succédant à une bouche aux arômes de fruits rouges mûrs. Les tannins sont soyeux
Occhetti Langhe Nebbiolo D.O.C..............................................................................49,00 €
Cépage : 100% Nebbiolo - Région : Piémont
La robe est d’un rubis intense avec des reflets grenats. Le nez dégage des notes de harmonieuse 
framboise, de rose et de réglisse. La bouche est ronde, longue. C’est un vin doux et élégant.

V ini R osé
Pinot Grigio Blush Vaja I.G.T ................................................................................... 22,00 €
Cépage : 100 % Pinot grigio - Région : Vénétie
Il se présente avec une couleur rose cuivrée. Il est doux et délicat avec un bouquet de fruits. 
En bouche, il est moelleux,fraiset agréablement fruité 
Granara Chiaretto Bardolino D.O.C .............................................. 5,00 € ............ 24,00 €
Cépage : Corvina Veronese, Rondinella, Molinara - Région : Vénétie
La robe est d’un rose lumineux aux teintes framboise. Les arômes sont délicatement fruités avec des notes de mûre, 
de pomme verte, de menthe et d’épices. La bouche est fraîche, savoureuse et fruitée avec une pointe de cerise. 



V ini Bianchi
Le Poggere Est ! Est !! Est !!! D.O.P ................................. 5,00 € ............ 22,00 €
di Montefiascone DOP - Cépage : Trebbiano, Malvasia, Roscetto - Région : Lazio
La robe est jaune pâle lumineux. Le nez fruité et floral est plaisant avec une belle acidité 
apportant fraîcheur et structure à ce vin aux arômes fins et délicats

Tormaresca Chardonnay Puglia I.G.T ................................................................... 29,00 €
Cépage : 100% Chardonnay - Région : Pouilles
La robe est d’une belle couleur jaune paille aux reflets verts. Les arômes fruités de pommes et  
d’ananas révèlent un côté plus floral de jasmin en fin de bouche. Bien équilibré entre acidité et fraîcheur.

Greco di tufo D.O.C “feudi di san Gregorio”  ............................................... 36,00 €
Cépage : 100 % grego di Tufo - Région : Campanie
Le parfum est internse et persistant. On reconnait au nez de nettes sensations de fruits. 
En bouche, on perçoit immédiatement la forte minéraalité, typique du cépage cultuvè à Tufo

V ini Frizzante
Opere 27 Lambrusco Secco Emilia I.G.T .................................................... 24,00 €
Cépage : Lambrusco - Région : Emilia-Romagna
La robe est rouge pourpre aux reflets violets, le nez révèle des arômes de fruits frais de mûres 
et de prunes. La finale est veloutée.

Opere 27 Lambrusco Rosso Amabile Emilia I.G.T ................................. 24,00 €
Cépage : Lambrusco - Région : Emilia-Romagna
La robe est de couleur rouge pourpre aux reflets violets. Ce vin révèle des arômes de fruits frais 
de mûre et de prune. La texture est veloutée en bouche. Ce vin présente un bel équilibre 

Prosecco D.O.C .................................................................................. 7,00 € ............ 30,00 €
Cépage : glera - Région : Vénétie
Les arômes typiques de cèpage. Agrèable, prope et frais avec une finale aromatique persistante 

V ini Biologici
Il Passo Verde (rouge) Nero d’Avola DOC Vino Biologico ......5,50 € ............ 29,00 €
Cépage : 100% Nero d’Avola - Région : Sicile
La robe rouge rubis profond laisse place à un nez de fruits noirs très mûrs, aux notes épicées 
et balsamiques avec un pointe de bois de chêne. La finale est longue et persistante 

Bardolino Chiaretto D.O.C (rosé)  ................................................................. 29,00 €
Cépage : Corvina, Rondinella, Molinara - Région : Vénétie
Rosé équilibré frais et fruité. Il sera excellent avec des hors d'œuvres italiens comme prosciutto 

Grillo Sicilia Bio D.O.C (blanc)  ....................................................................... 29,00 €
Cépage : 100% Grillo - Région : Sicile
Jaune dorée aux senteurs fruitées de pomme blanche

Prix nets en euros. Chèques non acceptés. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.


