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                                Mars 2021                                           

SELECTION VINS ETRANGERS 

PROSECCO BISOL VAPORETTO (blanc) - Italie 

Un grand Prosecco au rapport qualité-prix impressionnant. 

Cela fait maintenant cinq siècles que la famille Bisol cultive de la vigne au coeur de 

l’appellation Prosecco et sur le cru légendaire « Cartizze ». La famille cultive 20 des plus belles 

parcelles de toute l’appellation, jusqu’à une altitude de 300 m en moyenne. 

Les caractéristiques rares et versatiles du terroir qui abrite les vignes utilisées pour le prosecco 

Vaporetto, en font un vin unique. Les sols argileux de Trévise confèrent au vin un beau volume 

en bouche avec des notes de pommes et nuances de fruits jaunes, tandis que les sols pierreux 

de la région du frioul lui apportent finesse et légèreté et favorisent les arômes frais et floraux. 

Les caractéristiques climatiques des régions où les vignes sont cultivées sont extrêmement 

intéressantes avec un climat généralement frais, typique du nord-est de l’Italie. Vaporetto est le 

nom du fameux bateau-bus de Venise. 

Un domaine et un prosecco à découvrir !!! D’ailleurs, le journal LE MONDE l’a justement 

sélectionné et placé en tête de sa sélection dernièrement. 

La famille Bisol possède justement la seule parcelle de vignes natives de Venise, dans son 

domaine de Venissa sur l’île de Mazzorbo, à Venise même, mais également le plus haut 

vignoble d’Europe, dans les montagnes des Dolomites, et aussi sur l’ancien volcan en Colli 

Euganei face à Venise avec son autre domaine Maeli. 

Note de dégustation : Belle robe jaune pâle, fines bulles, joli nez ouvert expressif de fleur, 

pêche, poire, abricot. En bouche, belle saveur fruitée, demi-sec. Belle longueur. Bien équilibré. 
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LAMBRUSCO MODENA (rouge mousseux) - Italie  

La gourmandise du lambrusco 

La Cantina di Carpi e Sorbara est née de la fusion de deux producteurs historiques d’Emilie 

Romagne près de Modène. Elle œuvre activement pour la préservation des méthodes et variétés 

des cépages traditionnels du lambrusco. Qualité du fruit, fraicheur et équilibre sont les maîtres 

mots des vignerons de Carpi e Sorbara.  

Note de dégustation :  Belle robe rubis profond, joli nez de petits fruits rouges, fraise, 

framboise, un peu cassis… Gourmand… belle attaque, très plaisant, belle rondeur, la bulle est 

fine, l’effervescence n’est pas trop excessive. Longueur moyenne. Joli Lambrusco plaisant, sur 

le fruit. Petite note de poivre et d’épice en final. Délicieux dès l’apéritif…  
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DECUGNANO DEI BARBI VILLA BARBI BIANCO (blanc) - Italie 

Le terroir avant tout 

La culture des vignes de Decugnago remonte à 1212. Le domaine a été fondé par la Claudio 

Barbi il y a plus de 40 ans, pour y produire des vins fins, de haute qualité et orientés terroirs. 

C’est aujourd’hui Enzo Barbi qui gère les 32 Ha de grechetto, procanico, vermentino, 

sangiovese, montepulciano, etc., qui  sont plantés sur des sols argilo-sablonneux riches en 

fossiles marins d’origine organique marine du pliocène âgés de 3 à 5 millions d’années. 

Une altitude de 300 m conférant une ventilation idéale, et une conduite biologique et 

minutieuse de la vigne permettent au domaine  d’élaborer des magnifiques cuvées de terroir 

d’Orvieto blanc et d’Ombrie rouge. Les vins du domaine sont expressifs, vifs et élégants. 

Ils présentent une belle salinité rappelant l’origine fossile marine des sols. 

Les vins d’Enzo Barbi sont élaborés autour du respect du terroir. On le sent dès que l’on 

plonge le nez dans le verre. 

Note de dégustation :  Belle robe dorée pale, joli nez fruité de petites fleurs et pêche, poire. 

En bouche, belle attaque fraîche, belle rondeur avec du gras. Belle intensité aromatique. Très 

belle structure équilibrée. Très long avec des notes mentholées en final qui amènent de la 

fraicheur. Très joli vin. 

Sur poissons grillées, crustacés, fromages. 
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PIEROPAN SOAVE (blanc) - Italie 

La légende des plus grands blancs italiens et de l’Amarone incarnée 

Garganega: 85 %  
Trebbiano di Soave:15%  

Depuis 1890, quatre générations de la famille Pieropan ont contribué à faire du domaine 

l’emblème vivant des grands vins de Soave Classico en blanc, et plus récemment de l’Amarone 

et la Valpolicella, en rouge. C’est au coeur de la région du Soave Classico que la famille 

Pieropan élabore des vins blancs avec les cépages autochtones de Garganega et de Trebbiano 

di Soave depuis le 19ème siècle. Le domaine élabore 3 cuvées de blancs secs dont les 

prestigieuses cuvées Calvarino et la Rocca (parcellaires de ce climat mythique en haut du mont 

Rochetta) et un Recioto doux extraordinaire, Le Colombare (issu de raisins passerillés). 

Les sols des 36 Ha de blanc sont composés de roche volcanique, de tuf et de basalte pour les 

cuvée Soave Classico, Calvarino et Le Colombare; et de craie et d’argile pour la grande cuvée 

La Rocca. Toutes les parcelles sont orientées vers l’ouest. 

Les blancs de Soave Classico de la famille Pieropan reflètent l’élégance, la minéralité, la 

vivacité et la personnalité des meilleurs terroirs de blancs italien. 

Depuis une dizaine d’années, le domaine à commencé à produire des grands vins rouges avec 

ses immenses Amarones et Valpolicella Ruberpan qui ont fait les échos de la presse 

internationale, avec un style issu de leur culture de vinificateurs extrêmement fins et précis. Ces 

vins impressionnent par leur personnalité spectaculaires d’élégance et d’équilibre. 

Les 10 Ha de rouges sont plantées de Corvina, Corvinone, Rondinella et Croatina, et sont 

orientées au Sud. Les sols de ces parcelles sont composés de craie et d’argile. 

En quatre générations ancrées dans des valeurs traditionnelles, Pieropan a forgé une véritable 

légende des grands vins italiens. 

Note de dégustation : Belle robe doré clair, limpide. Très beau nez intense et complexe : petites 

fleurs blanches, pêche, abricot, agrumes. Une belle attaque fruitée. (La rondeur nous fait 

penser à la vallée du Rhône.). Rond, riche, gras. Un très joli volume. Très intense… Un grand 

vin blanc. Idéal sur volaille et poissons en sauce, fromages affinés. 
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SUSANA BALBO CRIOS CHARDONNAY (blanc) - Argentine 

Une personnalité hors du commun 

Avec plus de 30 vendanges à son actif, Susana Balbo est l’une des vigneronnes les plus 

influentes et charismatiques du nouveau monde. Au cœur de Lujan de Cuyo, sur les plus beaux 

terroirs de Mendoza, Susana élabore des cuvées juteuses d’une personnalité et d’une complexité 

rares grâce à un travail et une précision hors du commun. 

Note de dégustation : Belle robe cristalline, pale. Très beau nez typique du Chardonnay, fruits 

à chair blanche, avec le côté toasté et beurré amené par l’élevage. Belle intensité aromatique.  

Frais, milieu de bouche rond et gras. On retrouve en bouche les fruits et la brioche, pain grillé. 

Délicieux. Apéritif, poissons, fromages affinés. 
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GRANDES VINOS Y VINEDOS BESO DE VINO (rouge) - Espagne 

Les créateurs de Beso de Vino 

La Bodega Grandes Vinos y Viñedos a été créée en 1997 par l’association de 5 groupes de 

vignerons de l’appellation Cariñena, qui ont investi dans une bodega alliant tradition ancestrale 

et techniques de vinification modernes. Le maître mot du domaine est la qualité. 

Les vignes du domaine sont situées au creux des vallées des montagnes Algairén et Pecos, entre 

320 et 850 m d’altitude. 

Les sols sont pauvres et pierreux aux pieds des montagnes et limoneux sur les plaines. Le climat 

est de type continental avec une température moyenne annuelle de 14,4ºC et des précipitations 

annuelles de 435mm (mai et juin étant les mois les plus pluvieux). L’âge moyen des vignes du 

domaine est de 30 ans. 30% environ des vignes sont âgées de plus de 40 ans. 

L’œnologue chilien Marcelo Morales dirige de main de maître les vinifications et produit des 

vins de caractère reflétant  la typicité de la région, tout en conservant un fruit gourmand et frais. 

La gamme Beso de Vino est impressionnante de typicité et de qualité pour un prix exceptionnel. 

Robert Parker lui-même dit que les prix du domaine sont “un choc, tellement le vin est bon 

!”. 

Note de dégustation : 100% Tempranillo. Belle robe rubis profond. Joli nez typique, fruits noirs 

bien mûrs, poivré et épicé. En bouche, jolie structure bien équilibrée. Belle intensité de fruits 

noirs, légèrement poivré, un peu cuir. Les tanins sont bien mûrs et bien fondus. Très belle 

réussite, bon rapport qualité/prix. Belle longueur.  Grillades, Tapas. 
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TENUTE GIROLAMO LA VOLIERA (rouge) - Italie 

Au coeur de la célèbre vallée d’Itria…  

100% Aglianico 

Créé il y a une quinzaine d’année par la famille du même nom, le domaine Tenute Girolamo 

possède aujourd’hui une cinquantaine d’hectares plantés des principaux cépages de la région : 

aglianico, primitivo, negroamaro, fiano, chardonnay, verdecca, etc. 

Les vignes se trouvent autour de la ville de Martina Franca, dans la célèbre vallée d’Itria, sur 

les terres du prestigieux terroir du Salento. 

Les chais ont été creusés dans 16 mètres de calcaire, et sont aujourd’hui la clef des conditions 

optimales d’élevage et de conservation des vins de la propriété, réputés pour leur élégance. 

Les vignes du domaine bénéficient de la clémence des vents venus de la mer balayant la vallée 

d’Itria et permettant d’atténuer la chaleur de l’été. 

Les vins de Tenute Girolamo, sont élégants et étonnants de fraîcheur et légèreté. Ils sont réputés 

pour leur excellent rapport qualité-prix, mais également pour leur niveau de qualité 

extrêmement élevé. Ils sont savoureux et nous invitent au voyage. 

Note de dégustation : Belle robe grenat profond aux reflets mauves. Joli nez aromatique de 

petits fruits noirs et rouges. Belle intensité en bouche, avec de la rondeur et de la fraîcheur. 

Très bel équilibre. Remarquable. Une gourmandise…  Sur viandes grillées ou en sauce. 
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MUSITA NERO D’AVOLA – Organicum (rouge) – Italie Sicile 

Une famille de tradition au cœur de la Sicile 

Depuis la fin du XIXème siècle, les 5 générations de la famille Ardagna ont cultivé les vignes 

de la propriété familiale située dans l’ouest de la Sicile autour du village de Salemi, dans la 

vallée du Belice, sur les collines que les arabes appelaient “Musita”. 

Les premières vignes du domaines ont été plantées par la famille Ardagna il y a plus de 120 

ans. Musita possède aujourd’hui 50 Ha plantés de Grillo, Catarratto, Chardonnay, Nero 

d’Avola, Syrah, etc., à 420 m d’altitude au-dessus de la mer. 

Les sols sont principalement  argilo-calcaires et sablonneux sur du calcaire. 

Musita s’est toujours illustrée dans l’élaboration de jolies cuvées avec un rapport qualité-prix 

absolument extraordinaire et reconnues internationalement. les vins sont élaborés avec l’aide 

d’un oenologue consultant qui travaille avec Romano Dal Forno. 

Les vins de Musita sont juteux, croquants, savoureux et frais. Des vins de Sicile typés et invitant 

au voyage. 

Note de dégustation : Belle robe grenat profond. Joli nez intense de mure, myrtille, cassis, 

légèrement poivré. Rond, joli volume, frais. Belle intensité fruitée. Les tanins sont présents et 

soyeux. Pas de rusticité. Très joli Néro d’Avola.   
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MUSTIGUILLO LA TRACA (rouge) - Espagne 

Le père du cépage Bobal, un des 100 meilleurs domaines au monde (Wine and Spirits USA). 

Situé sur altiplano valencien à 800 m d’altitude à environ 100 km de la mer en partant de 

Valencia, le terroir fabuleux de Mustiguillo jouit d’une appellation à lui tout seul : l’appellation 

Terrerazo, près d’Utiel Requena. 

Mustiguillo fait partie du club très fermé des “grands terroirs” espagnols, dénommés “Grandes 

Pagos de España” avec Aalto et Mas Doix. 

L’appellation est constituée d’une seule et même parcelle de 89 Ha autour du domaine 

extraordinaire de Toni Sarrión. 

Les sols, orientés Nord-Sud, sont de type franco-sablonneux et argileux, avec des apports 

importants en sédiments, sur un sous-sol calcaire poreux affleurant à moins d’un mètre de 

profondeur et qui marque fortement le caractère des vins du domaine. 

Le climat est de type méditerranéen avec une grande influence continentale, sur lequel les vents 

jouent un rôle prépondérant. Le vent doux venu de méditerranée apporte fraîcheur et humidité 

la nuit, tandis que les vents venus du plateau de la Mancha sont plus chauds et assèchent la 

vigne. 

En août et en septembre, l’amplitude thermique entre le jour et la nuit atteint fréquemment les 

25º. 

La végétation regorge de plantes aromatiques (thym, romarin, etc.) ainsi que de pins maritimes, 

d’oliviers et autres amandiers. 

Toni Sarrión, propriétaire du domaine, est considéré comme le père de la renaissance du cépage 

autochtone, le Bobal. Il lui a redonné ses lettres de noblesse au fil d’un long travail passionné 

sur des dizaines d’années, en menant de plus une culture 100% organique. 

Il a hissé aujourd’hui le domaine au niveau de l’un des 100 meilleurs domaines au monde selon 

Wine and Spirits (USA). 

Note de dégustation :  Belle robe grenat profond. Très joli nez complexe, mûre, myrtille, cassis, 

toasté, boisé, poivré et épicé. Belle attaque avec un joli volume. Tannique. Délicieux. 

Remarquable par l’équilibre de la puissance, de l’alcool et des tanins bien mûrs. Sur viandes 

grillées ou en sauce, gibiers, fromages affinés. 
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QUEVEDO OSCAR TINTO (rouge) - Portugal 

Le brio de la nouvelle génération 

Oscar et Claudia Quevedo sont la nouvelle génération d’une longue tradition familiale 

centenaire. Ils possèdent 100 Ha réparties sur les plus beaux terroirs du Douro Supérieur et de 

Cima Corgo, au travers de 6 quintas : Vale d’Agodinho, Trovisca, Valeira, Senhora do Rosário, 

Alegria, et Das Mós. 

Les vins de Quevedo sont surprenants de gourmandise et de fraîcheur. Leurs Por-tos sont fins, 

complexes et élégants. 

Note de dégustation : Belle robe grenat profond. Nez petits fruits noirs. Bien fruité, soyeux, 

velouté. Belle longueur. 
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MAELI FIO D’ARANCIO (blanc mousseux) - Italie 

La star mondiale du Moscato 

Ce n’est pas étonnant si la belle Elisa Dilavanzo a abandonné les plateaux de télévision et les 

concours de Miss Italie il y a une dizaine d’année lorsqu’elle est tombée amoureuse du domaine 

Maeli, véritable trésor caché sur le mont des Colli Euganei, un ancien volcan, en plein cœur du 

Veneto, près de Padoue. Le domaine est spectaculaire, situé en pleine nature et offrant un 

panorama à 180º sur Venise et sa lagune d’un côté, et sur les Dolomites de l’autre. Il offre un 

terroir privilégié pour la production de grands muscats. Il prend racines sur les pentes nord des 

monts euganéens. 

Elisa a repris le domaine avec les frères Bisol, Gianluca et Desiderio, propriétaires et oenologue 

du légendaire domaine en Prosecco (notre superbe cuvée Vaporetto entre autres) et de 

Venissa. Ensemble, ils ont fait de Maeli en très eu d’années l’ambassadeur de cette région 

fabuleuse. 

Tous les travaux de culture sont effectués manuellement avec un soin extrême pour la vigne et 

pour l’écosystème. Elisa prend un soin particulier de ses nombreuses ruches placées au bord 

des vignes et dont les abeilles pollinisent toute la flore environnante. 

Les sols sont composés de roches volcaniques riches en trachytes, craie et argile, mélangées à 

de la marne et des limons qui donnent leur nom au domaine (MArne Et LImon). Les vignes du 

domaine sont âgées de 10 à 28 ans. Le muscat jaune du Moscato Fior d’Arancio , planté sur 

uniquement 2,5 Ha, est un croisement entre une variété ancienne et rare de muscat et de 

chasselas, ce qui confère à la plante des qualités exceptionnelles d’adaptation sur la marne, la 

craie et les limons. 

Ce grand Moscato, à l’instar des Moscato de la région d’Asti, titre seulement 6,5% d’alcool. Il 

a la particularité d’offrir une complexité d’arômes et une richesse en bouche qu’aucun Moscato 

classique ne peut délivrer.  

Il s’agit d’un très grand Moscato, produit à une échelle confidentielle. 

Note de dégustation : Belle robe doré clair. Jolie mousse intense, bulles fines. Très beau nez 

typique du Muscat. Poire, pêche. En bouche, belle intensité, frais, très belle longueur. Un très 

joli moscato… dès l’apéritif, desserts fruités. 

 


