
TOSCANA (Bolgheri)    Le Serre Nuove, 2014/15    Tenuta Ornellaia  82.–
CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC, MERLOT, PETIT VERDOT – Un vin riche 
et plein avec des arômes complexes de cerise noire, mûre, cuir, tabac, clous de girofle. 
De solides tanins structurés et une acidité bien intégrée. Quelle élégance !

TOSCANA (Bolgheri)    Tignanello, 2014    Antinori  118.–
SANGIOVESE, CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC – Le premier supertoscan 
de Antinori. Fruit noir, végétal. Notes de sous-bois et d’épices douces. 
Tanins souples et équilibrés. Longue finale. Toute la niaque du Sangiovese.

TOSCANA (Bolgheri)    Sassicaia, 2014    Tenuta San Guido  198.–
CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC – Un des musts de l’appellation. 
Incontournable.

PIEMONTE    Madonna di Como, 2014    Langasco    Barbera d’Alba DOC  42.–
BARBERA – Un vin sombre, presque impénétrable. Au départ, une sensation vaste et intense, 
et qui explose en de typiques senteurs de fruits mûrs, puis laisse place à des parfums  
vanillés et révèle une grande harmonie. Sapidité. Persistance.

PIEMONTE    Nebbiolo, 2014    Langasco    44.–
NEBBIOLO – De teinte rouge rubis intense, ce Nebbiolo se démarque par sa belle structure  
et son bouquet complexe de fruits noirs. Et quelle typicité! Une merveille.

PIEMONTE    La Lus, 2014    Banfi    Piemonte DOC 45.–
ALBAROSSA (cépage hybride issu du croisement du Barbera et du Nebbiolo)
De couleur rouge rubis, intense et profonde. Nez aromatique de violette et de cassis-framboise.  
En bouche, il est velouté, gourmand et bien équilibré. Présence de tanins doux. Finale longue durée.  
Un vin très original.

SARDEGNA    Tanca Farra’, 2014    Sella & Mosca    Alghero DOC  44.–
CANNONAU, CABERNET SAUVIGNON – Un vin de classe qui réussit à surprendre avec son  
élégance et sa générosité. Le Cabernet apporte cette nuance continentale qui adoucit la  
rudesse du Cannonau. 

VENETO    Amarone, 2011    Santa Sofia    Valpolicella DOC  78.–
CORVINA, CORVINONE, RONDINELLA – Un vin puissant et doux en même temps, des arômes raffinés 
de cerise mûre, groseille noire et pruneau. Il rappelle le chocolat au lait doux, les sensations de 
la rhubarbe, on y trouve des notes balsamiques de tabac mentholées. Bref, un vin raffiné, élégant. 

CAMPANIA    Redimore, 2015    Mastroberardino     Irpinia Aglianico DOC 48.–
AGLIANICO – Un vin du Sud de très belle tenue au bouquet complexe et intense de fraise 
et framboise, mais aussi de tabac, cacao et… café ! Grande texture en bouche et jolie persistance.


