
LES ROUGES ITALIENS

ALTO ADIGE    Merlot, 2014    Aloïs Ladeger 42.–
MERLOT – De couleur rouge cerise, ce Merlot aux arômes subtils de fruits,  
d’épices et de pierre-à-fusil est une véritable découverte ! 

TOSCANA    Nobile di Montepulciano, 2014    Salcheto  42.–
SANGIOVESE – Un vin facile, séduisant et super-expressif.  
Arômes de grenade et d’épices sucrées. Équilibre impeccable. Du pur plaisir.

TOSCANA (Chianti)    Villa Antinori Riserva, 2013    Antinori  54.–
SANGIOVESE, CABERNET SAUVIGNON – Rouge rubis intense avec des reflets violets. 
Nez remarquablement clair et précis de mûres, cerises, épices, menthe poivrée, cuir et chocolat. 
Elégantes notes boisées. Bouche riche, structurée et équilibrée. Tanins souples de bonne qualité. 

TOSCANA (Chianti Rufina)    Nipozzano Riserva, 2014    Frescobaldi  47.–
SANGIOVESE, MALVASIA NERA, COLORINO, MERLOT, CABERNET SAUVIGNON – Robe rouge pourpre
limpide et brillante. Nez floral, et arômes francs de baies rouges. Notes grillées et épicées. 
Un vin élégant aux tanins fins avec une finale longue et persistante.

TOSCANA (Maremma)    Morellino di Scansano DOCG, 2015    Podere 414  47.–
SANGIOVESE, CILIEGIOLO, COLORINO, ALICANTE, SYRAH – De couleur rouge rubis intense, avec 
des notes de fruits mûrs et d’épices. Belle rondeur soutenue par des tanins de grande qualité 
et une bonne acidité. Un vin harmonieux et raffiné.

TOSCANA (Bolgheri)    Ruit Hora DOC, 2015    Caccia al piano  42.–
MERLOT, CABERNET SAUVIGNON, PETIT VERDOT, SYRAH – Avec sa robe rouge vif  et son nez 
au parfum immédiat et intense, ce Ruit Hora est solidement bâti. Harmonieux, fruité et rond.

TOSCANA (Bolgheri)    Levia Gravia DOC, 2014    Caccia al piano  64.–
CABERNET SAUVIGNON, MERLOT – Un vin riche, d’une profondeur et d’une intensité  
peu communes, qui reflète l’excellence sous toutes ses formes. Contraste élégant de fruits rouges 
et de notes balsamiques (réglisse, cannelle, camphre). Tanins souples et élégants. Finale persistante.

TOSCANA (Bolgheri)    Bolgheri, 2015    Castello di Bolgheri  82.–
CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC, MERLOT, PETIT VERDOT – Le sang de la Terre !
Nez plein et intense. Notes de cerises mûres et de baies noires, fins arômes grillés. Rond et plein au 
palais avec des tanins élégants et doux. Un vin harmonieux et élégant. Longueur infinie.


