HORS-SÉRIE

o
i
s
b
n
i
V

ÉDITION SPÉCIALE VINS BIOLOGIQUES, BIODYNAMIQUES ET NATURE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LAp.1SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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Que choisir ?

Les vins bio, biodynamiques ou encore natures ont de plus en plus la cote dans les bars
branchés tout comme en restauration traditionnelle. Les clients engagés vers une
consommation plus responsable et respectueuse de l’environnement en raffolent, et cela
s’illustre par des sélections et cartes de vins plus variées et ouvertes aux nouvelles tendances.
Loin des clichés, les vins bio et biodynamiques sont
en fait très appréciés des plus grandes critiques
gastronomiques internationales et amateurs de vins.

Car qui dit bio, biodynamique ou naturel ne veut pas
dire mauvaise qualité, bien au contraire.
Les vins bio, biodynamiques ou naturels sont le fruit
d’une viticulture raisonnée et respectueuse de la
nature. Le résultat ? Des vins engagés, qui reflètent avec
précision leurs terroirs et leurs millésimes, quand ils
sont vinifiés avec talent, bien évidemment !

D’ailleurs, les meilleurs vignerons de la planète, tels
que Pétrus, Romanée Conti ou encore Château Yquem,
produisent des vins bio depuis des années.

Quelles sont les différences
entre les vins bio, biodynamiques
ou natures, et comment les sélectionner ?
Suivez le guide
LES VINS BIO, UNE PREMIÈRE ÉTAPE VERS LA NATURE
Existant officiellement depuis 2012, les “vins biologiques”
désignent des vins réglementés par un cahier des charges
européen. Ils doivent être produits sans herbicide,
produits chimiques ou hautes doses d’intrants.

traitements à base de soufre ou de cuivre, tels que la
bouillie Bordelaise pour traiter les maladies du sol ou
des raisins.
Il faut trois ans de “conversion bio” pour qu’un
vigneron puisse officiellement bénéficier du label “vins
biologiques”. Cette période assure que la vigne est
débarrassée de la majorité des produits chimiques. Le
label de référence le plus courant est le label AB.

En viticulture, cela implique par exemple un travail
manuel de la vigne plutôt que mécanique. Comme les
herbicides et autres produits chimiques ne sont pas
autorisés, les vignerons utilisent fréquemment des

Valpolicella, Nero d’Avola, Prosecco ou encore Chianti… Tous les meilleurs vins d’Italie
peuvent être produits en bio, auprès des meilleurs producteurs que Carniato sélectionne.

LES VINS BIODYNAMIQUES, ÉSOTÉRISME OU GÉNIE ?
Pousser encore plus loin la démarche bio pour inscrire sa viticulture dans une vraie symbiose
avec la nature est la vocation des vignerons en démarche biodynamique.
Fondée au 19ème siècle en se basant sur les écrits du
philosophe autrichien Rudolf Steiner, l’agriculture
biodynamique suit les cycles lunaires et utilise des
“préparations” précises pour nourrir le sol et les vignes.

vignerons de talents du monde entier, comme Michel
Chapoutier.
C’est une démarche encore plus engagée que celles
des vins bio. Contrairement aux vins biologiques, la
biodynamie n’accepte par exemple aucun intrant pour
le collage, un taux de souffre encore plus faible et
autorise uniquement l’utilisation de levures indigènes.

Ces préparations sont détaillées dans les écrits du
philosophe et peuvent être, par exemple, le fait d’enterrer
une corne de vache remplie d’herbes dans le sol à une
certaine époque de l’année, avant de la ressortir et la
“dynamiser” pour s’en servir comme engrais naturel.
Vu comme complètement loufoque pour certains, la
biodynamique a pourtant su séduire de nombreux

Les labels de certification de vins en biodynamie
sont plus rares. Demeter et Biodyvin sont les plus
couramment utilisés en France.

LES VINS NATURE, UN DERNIER PAS VERS UNE CONSOMMATION ENGAGÉE
Si l’on imagine les vins bio, biodynamiques et naturels comme une échelle vers le mode de
vinification le plus responsable possible, alors les vins nature en sont la dernière marche.
Plus récente que celle de ses deux acolytes, la
dénomination de “vins nature” désigne des vins
travaillés en bio ou en biodynamie mais sans aucun
intrant supplémentaire. Le seul soufre utilisé est celui
naturellement présent dans le vin et les interventions
lors de la vinification sont limitées au strict minimum.

pour stabiliser le goût du vin, son résultat peut être
variable d’une bouteille à une autre.
Il n’existe pour l’instant pas de certification officielle des
vins nature. Tout vigneron peut donc se revendiquer en
“vin naturel”, peu importe son processus d’élaboration.
L’association des Vins Naturels et S.A.I.N sont en
cheminement pour élaborer un cahier des charges
précis pour ces vins, et sont la référence à suivre pour la
sélection de bouteilles dans cette catégorie.

Le but est ici de faire du vin le plus “naturel” possible,
et donc plus respectueux du terroir. Cela peut donner
une grande variété de qualité et de goûts dans chaque
bouteille. En effet, comme ils n’utilisent pas de souffre

LES VINS BIO, BIODYNAMIQUES OU NATURELS :
DES INDISPENSABLES À LA CARTE DE VOS ÉTABLISSEMENTS !
Nous l’avons vu, les vins bio, biodynamiques ou natures peuvent avoir une grande variété
de goût et de qualités. Loin des clichés, ils regroupent en fait des vins créés de façon
respectueuse de l’environnement, pour le plus grand bonheur de la nature et de nos papilles.
Pour éviter tout amalgame avec d’autres vins qui
méritent une approche différente, comme les Pet
Nat ou les vins orange, la formation du personnel aux
différences entre les vins est devenue primordiale.

du vigneron, afin de séduire les clients et proposer

Il ne s’agit plus seulement d’indiquer une région ou un
cépage, mais une méthode de fabrication et une éthique

jeunes. Avoir une offre de vins de ce type sur la carte de

une offre adaptée à leur souhait.L’engagement
des consommateurs pour ces nouveaux types de
consommation est indéniable, notamment auprès des
son établissement est donc devenu indispensable !

Faites confiance à la sélection Carniato pour choisir
vos vins bio, biodynamiques ou naturels.

Une carte des vins plus respectueuse de la nature
que vous pouvez retrouver dans ce catalogue.

Le meilleur du vignoble italien : des vins de haute qualité et respectueux de la nature.
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carniato
Vous présente sa gamme de vins biologiques
Gruppo Italiano Vini, le premier groupe en Italie dans la production
et la commercialisation de vins, dans le plein respect des valeurs du territoire
et de la durabilité sociale et environnementale, présente un nouveau projet dédié au bio :

Objectif : promouvoir de plus en plus l’agriculture biologique, en ciblant
une population jeune (Millenials), attentive au développement durable
et à l’environnement pour préserver votre avenir

5 raisons de se laisser tenter par
Utilisation de raisins issus de vignes cultivées selon les principes
de la culture biologique
Utilisation de matériaux éco-compatibles : papier FSC pour les étiquettes et cartons
ainsi qu’une technique d’impression des couleurs à faible impact environnemental
Une bouteille plus légère et écologique que le format « Bordelaise » classique
Une offre variée, du Nord au Sud de l’Italie : Prosecco DOC, Valpolicella DOC,
Chianti DOCG, Primitivo Solento IGT, Grillo Sicilia DOC, Bardolino DOC Chiaretto,
Nero d’Avola Sicilia DOC et CHardonnay Terre Siciliane IGT
Une gamme validée par 700 consommateurs lors d’un test réalisé sur toute la France !

marque préférée par les consommateurs interrogés
design le plus associé à un vin biologique
p.4

p.5

o
i
b
#
e
m
Gam

ZOOM SUR...
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Vénétie
Prosecco DOC
Valpolicella DOC
Chiaretto di Bordolino DOC

Toscane
Chianti DOCG
Pouilles
Primitivo Salento IGT

CARTE DES VINS DE SICILE
Gruppo Italiano Vini est le numero 1 en ltalie pour la production et
la commercialisation de vins. Respectueux des valeurs du terroir et
environnementales, GIV presente un nouveau projet axe sur le bio :
Le but est de promouvoir l’agriculture biologique en s’adressant a une cible
de consommateurs respectueuse de l’environnement, afin de proteger nos
generations futures
Sicile
Nero d’Avola Sicilia DOC

L’ENGAGEMENT GIV

Chardonnay Terre Siciliane IGT

• Utilisation de raisins issus de vignes cultivees selon les principes du BIO
• Utilisation de materiaux eco-compatible : papier FSC pour les etiquettes et cartons, utilisation de
techniques et de couleurs a faible impact environnemental
• Une bouteille plus legere et ecologique que le format « Bordelaise » classique
• Une offre variee : Prosecco DOC, Valpolicella DOC, Chianti DOCG, Primitive Salento IGT, Grillo Sicilia
DOC, Bardolino DOC Chiaretto
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PROSECCO DOC EXTRA DRY
Vino Biologico
9900 - 750 ml x6
Cépage : Glera

CHIARETTO
DI BARDOLINO DOC
Vino Biologico
9904 - 750 ml x6
Cépage : Corvina, Rondinella,
Molinara
CÉPAGES
Gléra.
ALTITUDE
Environ 150/200m avec
une exposition sud-ouest.
MÉTHODE D’ÉLEVAGE
Guyot.
DEGRÉ D’ALCOOL
ET SUCRE
11%, 13g/L.
CHIANTI DOCG
Vino Biologico
9903 - 750 ml x6
Cépage : Sangiovese

VALPOLICELLA DOC
Vino Biologico
9901 - 750 ml x6
Cépage : Corvina Corvinone
Rondinella

p.8

CONSERVATION
OPTIMALE
2 ans.

ZONE DE PRODUCTION
Raisins biologiques de la
région du Prosecco Doc.
CARACTÉRISTIQUES
DU SOL
Argileux, d’origine
morainique.
RÉCOLTE
Entre les 10 derniers
jours d’août et la miseptembre.

NOTES ORGANOLEPTIQUES
Robe jaune paille claire et brillante avec une
mousse fine et persistante. Parfums floraux
et aromatiques typoqies de la vigne. Frais
avec un final long et aromatique.

VINIFICATION
Les raisins sont pressés en douceur et le
moût obtenu est fermenté à température
contrôlée. Le moussage est effectué avec
soin et attention avec la méthode Martinotti
pour préserver le patrimoine aromatique
et floral particulier des raisins en suivant le
contrôle strict de la prodution biologique.

ACCORDS GASTRONOMIQUES
Apéritifs à l’italienne, poissons, viandes
blanches froides et pâtisseries.
p.9
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NERO D’AVOLA
SICILIA DOC
Vino Biologico
9907 - 750 ml x6
Cépage : Nero d’Avola

PRIMITIVO SALENTO IGT
Vino Biologico
9905 - 750 ml x6
Cépage : Primitivo

CÉPAGES
Primitivo.
ALTITUDE
45m avec une exposition
nord-sud.
MÉTHODE D’ÉLEVAGE
Guyot / Cordon de Royat.
DEGRÉ D’ALCOOL
13%.
CONSERVATION
OPTIMALE
3 ans.
VINIFICATION
Fermentation à température
contrôlée avec environ deux
semaines de macération et
remontages fréquents et
délicats. Une fois la fermentation
malolactique terminée, une partie
du vin est élevé en barriques
françaises pendant 6 mois, le
reste en cuve d’acier.

ZONE DE PRODUCTION
Vignobles biologiques
dans le Salento.
CARACTÉRISTIQUES
DU SOL
Sols profonds à
prédominance argiloargileuse, parsemés de
zones sablonneuses.
RÉCOLTE
Début septembre.

NOTES ORGANOLEPTIQUES
Robe rouge pourpre intense, bouquets amples de
fruits rouges mûrs et de confiture de cerises et de
griottes, notes de poivre et de vanille, avec notes de
maquis méditerranéen, saveur douce et concentrée
avec un final qui rappelle les petits fruits et la
confiture de réglisse.

GRILLO SICILIA DOC
Vino Biologico
9902 - 750 ml x6
Cépage : Grillo

CHARDONNAY TERRE
SICILIANE IGT
Vino Biologico
9908 - 750 ml x6
Cépage : Chardonnay

ACCORDS GASTRONOMIQUES
Viandes rouges rôties ou braisées, gibier, et
fromages affinés.
p.10
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CONTRADA RAPITÀLA
CAMPOREALE

CARTE DES VINS DE SICILE
Vignoble principalement fait de collines et reliefs
modestes, réputé pour ses rouges charpentés
conséquence du climat chaud.
La Sicile produit néanmoins des blancs
intéressants ainsique des rouges fins et élégants.
Le climat y est chaud et sec et plus humide sur
les côtes au nord est
Multitude de terroirs par climat et sols : zones
arides et humides; sols volcaniques, sableux,
argileux, calcaires et aussi sols humides

cave
Rapitalà est un vrai nom, il vient de l’arabe (Rabat Allah «jardin
d’Allah») et témoigne que ces campagnes étaient cultivées depuis
l’Antiquité. La Tenuta Rapitalà est située à Camporeale , dans la
province de Palerme, l’une des plus anciennes villes de Sicile. Les
propriétés du domaine comprennent 163 hectares de vignobles,
dont la plupart se trouvent dans la région d’Alcamo à l’ouest de la
Sicile, dans un territoire suffisamment aéré, lumineux et favorable à
l’exercice de toutes les fonctions végétatives productives de la vigne.

UNE PASSION
DE NOBLE ORIGINE

UN DOMAINE
D’UN SEUL TENANT

TRADITION FRANÇAISE
CŒUR SICILIEN

En 1968, Hugues Bernard
conte de la Gatinais épouse
Gigi Guarrasi, descendante ils
créent sur ces ruines cette cave
avec des critères modernes.
Aujourd’hui, la cave est dirigée
par son fils Laurent avec le même
soin et la même passion.

La Tenuta Rapitalà s’étend sur
163 hectares dans le territoire
de Camporeale , sur un corps
unique, dans la province
d’Alcamo, sur de douces collines
entre 300 et 600 mètres,
sur un terrain où s’alternent
argile et sable.

Rapitalà est parmi les premières
caves à planter des vignes
françaises en Sicile comme
le Chardonnay et le Pinot Noir.

FONDATION
1968

HECTARES DE VIGNES
163

FONDATEUR
Hugues Bernard

CÉPAGES
Catarratto
Grillo
Chardonnay
Sauvignon Blanc

La Sicile est la plus grande île de la Méditerranée, 4ème région viticole d’Italie en volume (après la Vénétie, les Pouilles et l’Emilie
Romagne). Sa production représente environ 10% des vins italiens.
Les vins avec une dénomination d’origine (DOP et IGP) représentent 60% de la production régionale. La Sicile est le 1er vignoble
biologique italien avec 38.935 hectares (37,6% de la superficie nationale), suivi par les Pouilles et la Toscane, avec une
croissance moyenne de 21% par an.

SUPERFICIE DU VIGNOBLE :

PRODUCTION DE VINS

103 063 hectares
(Montagne: 5% | Colline: 65% | Plaine: 30%)

Rouges et Rosés: 47% | Vins
Blancs 53%.
À noter qu’elle produit plus de vins blancs que de vins rouges

PRODUCTION TOTALE VIN
6 242 000 hectolitres dont :
Vins DOP 16% | Vins IGP 44,2%

DÉNOMINATIONS VINICOLES SICILIENNES
Vins DOCG: 1 | Vins DOC: 23 | Vins IGT: 7
p.12

Conte de la Gatinais

ŒNOLOGUE
Silvio Centonze

p.13

Viognier
Nero d’Avola
Perricone
Syrah

Cabernet Sauvignon
Pinot Nero
Cabernet Franc
Merlot

ALTO REALE NERO D’AVOLA
Couleur rubis intense.
Parfum enveloppant qui
annonce une structure
immédiate et puissante,
un tanin non envahissant et
une acidité délicate.
Accord Mets/Vin : Volailles
et volailles nobles (pintade,
canard, dinde), viande blanche
rôtie et fromages affinés.

ROSAMMURI ROSATO
Terre Siciliane IGT BIO
5280 - 750 ml x6
Cépage : Nero d’Avola,
Perricone

5282 - 750 ml x6
Cépage : Nero d’Avola

VIGNA CASALJ ALCAMO
Ce vin exprime de larges sensations olfactives avec des rappels évidents
d’arômes méditerranéens (sauge, feuille de tomate, fleur de câpre).
Couleur or pâle avec un goût frais et
minéral, il a un corps rond et satisfaisant
comme le soleil de ce terroir où les
Catarratto expriment des caractéristiques
uniques, impossibles à reproduire ailleurs
25079 - 750 ml x6
Cépage : Catarratto di Montagna

PIANO MALTESE
BIANCO
Terre Siciliane IGT BIO
5283 - 750 ml x6
Cépage : Grillo, Catarratto,
Chardonnay

VIVIRI GRILLO
Sicilia DOC BIO
26205 - 750 ml x6
Cépage : Grillo

p.14

NADIR SYRAH
Sicilia DOC BIO
25220 - 750 ml x6
Cépage : Syrah

NUHAR PINOT NERO
NERO D’AVOLA
Sicilia DOC BIO
25078 - 750 ml x6
Cépage : Pinot Nero,
Nero d’Avola

p.15

VINS BIOLOGIQUES DU NORD DE L’ITALIE

Agricola
Brandini

La Morra (Cuneo)
T
RÉGION PIÉMON

Agricola BRANDINI est un domaine biologique situé à
la Marra, une des 11 collines à 450 mètres d’altitude,
d’où l’on peut voir le magnifique paysage des Langhe.
(Patrimoine Unesco). Ce territoire, pas vraiment
exploité pour la production viticole, nous a permis de
produire des vins uniques, au style particulier. Notre
mission est celle d’ajouter une diverse expression au
caractère unique de La Marra. En effet, son terrain
sableux et calcaire associé à sa position exposée au vent,
fait de Brandini un lieu parfait pour produire du Barolo.
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La Cantina Bolla est née au cœur de la Valpolicella: ici,
on travaille dans le respect de la tradition, en étroit lien
avec le territoire, mais en accord avec les pratiques
œnologiques les plus avancées pour sauvegarder les
bouquets, arômes et saveurs précieuses.

PROSECCO DOC
Le Prosecco est exclusivement produit dans le nord-est de l’Italie,
et plus précisément dans neuf provinces
de la Vénétie et du Frioul-Vénétie Julienne.
Extra Dry Biologico
Selon la zone de production, il peut être
6900 - 750 ml x6
DOC ou DOCG. Un Prosecco peut être brut,
Cépage : Glera
extra dry ou dry. Cette information permet
de le situer dans une gamme de saveurs
allant du plus sec au plus doux.
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ROCCHE DEL SANTO
BARBERA D’ALBA
SUPERIORE DOC
20611 - 750 ml x6
Cépage : Barbera

BAROLO
DEL COMUNE DI LA
MORRA DOCG
20610 - 750 ml x6
Cépage : Nebbiolo

p.16

LAMBRUSCO DI MODENA
Amabile Biologico DOC
6072 - 750 ml x6
Mousse brillante et persistante, couleur
rouge rubis brillant; bouquet légèrement
fruité et vineux; saveur douce et
harmonieuse, vive et tès agréable, avec
un parfum frais de raisins fraîchement
cueuillis. Il convient à tous les plats au
goût épicé, excellent à l’apéritif ou avec
des desserts.
Cépage : Lambrusco Salamino,
Lambrusco Grasparossa, Lambrusco
Marani et Lambrusco Maestri
p.17

147 CHARDONNAY
Rubicone IGT BIO
6029 - 750 ml x6
Cépage : 100% Chardonnay

La Toscane

• 5e plus grande région d’Italie par la superficie (23000 km²) et la
neuvième par la population (3,6 millions d’habitants).
• Les vignobles couvrent environ 60 000 ha dont 35 000 ha en DOC.
• La Toscane présente une grande diversité de sols : d’origine volcanique
(dérivants principalement de l’activité de l’Amiata), d’argile, de grès et de
calcaire.
Cette diversité des sols la grande diversité de cépages et de
styles dans les vins.
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Salco en toscan ancien désigne le saule, un arbre historiquement important dans les
territoires vitivinicoles parce que sur les branches (le “vinco”) se liaient les vignes. Salcheto
est le nom du ruisseau qui naît aux pieds de Montepulciano et trace une vallée où les saules
abondaient autrefois. Ce ruisseau est la limite de notre entreprise vitivinicole biologique
et biodynamique, enracinée dans le district du Vin Noble, au sud-est de la province de Sienne,
en Toscane. Le saule, une espèce que nous continuons à replanter pour créer des biomasses
qui contribuent à l’autonomie énergétique de notre domaine, est aujourd’hui le symbole
de notre logo et de notre engagement pour le développement durable.

• 66% du territoire est composé de collines,
aux sols principalement composés de « Macigno » (pierre meulière).
• Le territoire du Chianti Classico est, lui, plutôt argilo calcaire avec une
présence de sable
et de galets. On parle souvent de l’« Alberese » (un type de calcaire).
• La Toscane bénéficie de 11 DOCG, de 39 DOC et de 5 IGT.
• La production annuelle est 2,7 millions d’hl, incluant 55% en DOCG /
DOC.
• 80% de la production est du vin rouge.
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CHIANTI BISKERO
DOCG BIO
20496 - 750 ml x6
Cépage : Sangiovese 85%,
Canaiolo, Mammolo
et Merlot

Cave Dievole

ROSSO DI MONTALCINO
DOC
20447 - 750 ml x12
Cépage : 100% Sangiovese

BRUNELLO
DI MONTALCINO DOCG
20448 - 750 ml x6
Cépage : 100% Sangiovese

ROSSO DI MONTEPULCIANO
DOC BIO
20480 - 750 ml x6
Cépage : Sangiovese, Canaiolo,
Merlot

CHIANTI CLASSICO DOCG
Riserva BIO
20422 - 750 ml x6
Couleur rouge grenat intense, parfum avec prédominance
de notes de vanille et réglisse. Fruité, prune, groseille et griotte.
Goût sec et vineux, il est souple et velouté. Le tanin est élégant.
Corsé avec des senteurs de cerise, fruits rouges mûrs, tabac
et bois.
Accord Mets/Vin : Rôtis, viandes grillées, gibier et fromages
affinés.
Cépage : 90% Sangiovese, 7% Canaiolo, 3% Colorino

p.19

VINS DES ABRUZZES

ES
RÉGION ABRUZZ

Cave tollo

La Cantina Bolla est née au cœur de la Valpolicella: ici,
on travaille dans le respect de la tradition, en étroit lien
avec le territoire, mais en accord avec les pratiques
œnologiques les plus avancées pour sauvegarder les
bouquets, arômes et saveurs précieuses.
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TREBBIANO D’ABRUZZO
DOP BIO
5896 - 750 ml x6
Cépage : Trebbiano d’Abruzzo

PECORINO TERRE DI CHIETI
IGP BIO
5602 - 750 ml x6
Cépage : Pecorino

ZOOM SUR...
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CÉPAGES
Montepulciano.
ALCOOL
13%
TEMPÉRATURE
DE SERVICE
18°C

CONSERVATION
OPTIMALE
Conserver dans un endroit
frais et sec, à l’abri de la
lumière.
CERTIFICATIONS
BRC/ISO 14001
ALLERGÈNES
Contient des sulfites

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
DOP BIO
5895 - 750 ml x6
Cépage : Montepulciano
d’Abruzzo

p.20

LE VIGNOBLE
Les vignobles de la Cantina Tollo s’étendent
des collines côtières jusqu’aux pentes de
la Maiella, dans un climat méditerranéen
doux avec des variations considérables de
température.

VINIFICATION
Maturation des peaux à température
contrôlée.
BIODINAMICO
Montepulciano d’Abruzzo DOP
5813 - 750 ml x6
Cépage : Montepulciano
d’Abruzzo

LE VIN
Couleur rouge rubis tirant sur le violacé
avec un parfum fruité de cerise et de
cerise noire, légèrement épicé. Le vin
est moyennement corsé, agréable et
légèrement tannique.

ACCORDS GASTRONOMIQUES
Excellent avec les hors-d’œuvre, les
entrées savoureuses, les plats principaux
à base de viande, les fromages frais et
semi-affinés.
p.21

VINS BIOLOGIQUES DU SUD DE L’ITALIE

région Si cile

ZOOM SUR...

Fondée en 1880 grâce à l’esprit d’entreprise d’une famille de notaires passionnés apar la viticulture, la Pellegrino réussit,
au fil des années, à s’affirmer comme une des entreprises œnologiques de Marsala les plus florissantes et importantes.
Au cours de toutes ces années, l’histoire de la famille et de l’entreprise ont toujours suivi des parcours parallèles.
L’expérience de la vigne et la connaissance vinicole se sont transmises au fil des générations qui se sont succédées
à sa direction.

MATERICO NERO D’AVOLA
Rosso Sicilia DOC Bio
7671 - 750 ml x6
Cépage : Nero d’Avola

Rosso biologico

CÉPAGES
Cannonau
ALCOOL
14%

Fondé en 1898 par Salvatore Contini, la vinicola Contini représente aujourd’hui l’excellence au sein du panorama
œnologique de la Sardaigne. La société est située à Cabras, sur la péninsule de Sinis, proche de la ville phénicienne
de Tharros, où des graines de raisin datant de 2000 avant Jésus Christ ont été trouvées, preuves les plus anciennes
de la culture de la vigne en Sardaigne. Contini est une maison dotée d’une tradition forte qui a également un grand intérêt
pour l’innovation. Ce concept, ainsi que ce « contact sarde », accompagne chaque bouteille de vin Contini au niveau local,
national et international.

MAMAIOA
Vermentino di Sardegna DOC
5290 - 750 ml x6
Cépage : Vermentino di
Sardegna

p.22

Mamaioa

BIOSFERA CATARRATTO
BIANCO
Terre Siciliane IGT
7673 - 750 ml x6
Cépage : Catarratto
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MAMAIOA
Cannonau di Sardegna DOC
5291 - 750 ml x6
Cépage : Cannonau

bio

TEMPÉRATURE
DE SERVICE
13 - 15°C

TRAITEMENT SUBI
PAR LE VIN
Microfiltration
CERTIFICATIONS
Bio
ALLERGÈNES
Contient des sulfites

TEMPÉRATURE
DE CONSERVATION
14 - 18°C

LE VIGNOBLE
Nord Sardaigne.

VINIFICATION
Pressurage, fermentation avec macération
des peaux pendant 7 jours, élevage en cuve
ciment vitrifié et cuve acier.

ACCORDS GASTRONOMIQUES
Plats d’entrée, viandes rouges et
blanches, plats de poisson.

LE VIN
Rouge

p.23

VINS NATURE DU SUD DE L’ITALIE
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Vin roug

ROSSO BIOLOGICO
Tullum DOCG
5812 - 750 ml x6
Cépage : Montepulciano
d’Abruzzo

PECORINO BIOLOGICO
Tullum DOCG
5810 - 750 ml x6
Cépage : Pecorino

v in nature
CÉPAGES
100% Montepulciano.
ALCOOL
13,5%
TEMPÉRATURE
DE SERVICE
18°C

CONSERVATION
OPTIMALE
Conserver dans un endroit
frais et sec, à l’abri de la
lumière.
CERTIFICATIONS
BRC/ISO 14001
ALLERGÈNES
Contient des sulfites

ROSATO BIOLOGICO
Terre di Chieti IGP
5811 - 750 ml x6
Cépage : Montepulciano
d’Abruzzo

p.24

LE VIN
Un vin fruité et floral. Des notes de baies
et de cerises sauvages. Rond en bouche,
équilibré et très persistant.

VINIFICATION
Après le pressurage, les raisins restent en
contact avec les peaux dans des cuves en
ciment pendant une longue période de
macération. La fermentation des raisins
pressés se déroule avec des levures
naturelles. Le produit est mis en bouteille
sans être filtré ni stabilisé.

LE VIGNOBLE
Vignes certifiées biologiques des collines de
Tollo. Sol de texture moyenne.
ACCORDS GASTRONOMIQUES
Viandes rouges et blanches, fromage à
moyen affinage.
p.25
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Vins Nature
La famille est une dimension culturelle transmise depuis quatre générations, profondément
liée aux valeurs de l’artisanat, de la territorialité et du vin authentique. L’histoire de la famille
est faite de mains sages et d’esprits industrieux qui, depuis plus d’un siècle, prennent soin de
la terre et de la plante comme une mère avec ses enfants.
LES ORIGINES
L’amour du vin prend ses racines en 1860, lorsque l’arrière-grand-père
Francesco Rallo s’installe dans la campagne sicilienne et commence
à travailler sur ses premières parcelles dans le quartier de Baiata,
près de Trapani. L’exploitation a ensuite été reprise par le grand-père
Giacomo, qui a transmis à son fils Francesco Rallo la passion et l’amour
de faire les choses avec le cœur. Francesco, sur les traces de son père
et de son grand-père, a continué à transmettre de père en fils les valeurs
fondatrices en maintenant la tradition familiale jusqu’à aujourd’hui.
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ALLÈ CATARRATTO
ZIBIBBO BIO
Terre Siciliane IGP
7625 - 750 ml x6
Cépage : Catarratto,
Zibibbo

MADDA NERELLO
MASCALESE BIO
Terre Siciliane IGP
7626 - 750 ml x6
Cépage : Nerello
Mascalese

LA RELÈVE
Jeunes et pleins de ressources, Flavia et Giacomo sont la quatrième génération de la famille Rallo
de Marsala. Leur philosophie s’identifie à la valorisation de l’essence pure du vin et de sa nature,
en pratiquant des techniques de culture et de production durables, biologiques et non invasives.
Honorant l’héritage de leur aïeul, Flavia et Giacomo veulent diffuser la culture du vin de qualité en
se consacrant entièrement à la vinification des vins siciliens autochtones et à la création de vins
dans lesquels le passé et le présent se fondent.
Du besoin d’air frais, pur et nouveau de l’œnologue Flavia Rallo est né le projet de vinification
naturelle Flavia Rebellious Wines. Il s’agit de vins radicalement naturels et non conventionnels
créés en légitimant les normes conventionnelles de vinification. Des vins au goût de vérité
et d’authenticité qui mettent en valeur le caractère des raisins et du terroir dans lequel ils
sont cultivés. Des vins turbides Sur Lie, ni clarifiés ni filtrés Des vins vrais et vivants au bouquet
écrasant, chacun fier de son unicité. Des vins authentiques offrant au dégustateur quelque
chose de beaucoup plus profond que ce que l’on peut voir dans la bouteille. Le choix de Flavia
de produire des vins naturels en agriculture biologique découle du souci de la planète et de la santé
des hommes et des animaux. La durabilité signifie avant tout pour Flavia d’intervenir le moins
possible tant dans les vignobles que dans la cave en respectant toute la chaîne de production.
Dans cette optique, elle a choisi de planter et de vinifier uniquement des vignes indigènes,
de réduire ou d’éliminer complètement l’apport de pesticides pour lutter contre les parasites
et les pathogènes, et d’augmenter les niveaux de matière organique dans les sols. Ce dévouement
a une double fonction : éviter d’atteindre des niveaux de production élevés qui risquent de stresser
considérablement la plante, et produire des vins sains qui incarnent l’expression la plus pure
et la plus identifiée d’un territoire riche en traditions, en saveurs et en arômes qui contribuent
en même temps à la protection de l’environnement et au développement rural.
p.26

CICCIO NERO D’AVOLA BIO
Sicilia DOP
7624 - 750 ml x6
Cépage : Nero d’Avola
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ALFARÀ SKIN
CONTACT BIO
Terre Siciliane IGP
7627 - 750 ml x6
Cépage : Catarratto

p.27
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