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Des vins distingués et raffinés, qui revendiquent la typicité à leurs terroirs d’origines  
ainsi qu’un élevage fondu. Des cuvées de caractère et de justesse,  

qui pourront être gardées entre 5 et 10 ans (voire plus) !

Destinés aux érudits et amateurs qui ont du nez…

Des vins séducteurs, sélectionnés pour leurs très bons rapports qualité/prix/plaisir.  
À boire dans leur jeunesse pour profiter de leur gourmandise fruitée  

ou de leur style souvent frais, digeste et accessible.

Ils raviront à la fois les néophytes comme les amateurs de découvertes à prix sage !

ROUGES ROUGES

BLANCS BLANCS

LA S.E.V.E. DU VIN ©

E comme éRUDITIONS comme Séduction

CARM
 DOURO

RIPASSO
 

ZETER
SAUV.BLANC

BOUSQUET 
MALBEC

BOUSQUET 
RESERVA

ENCIERRO 
BIO

MARQUES 
DEL VILLAR

BORSAO 
JOVEN

BARBERA 
D’ALBA

ZETER 
RIESLING

CHOCOLATERO 
BIO

ALTOS 
CRIANZA

ARRAEZ 
CANALLAS

TRES 
PICOS

PEDRO 
XIMENEZ

BOUSQUET 
ALTITUDE 1200

POGGIO 
ANIMA

ALTOS 
BLANCO

PROSECCO 
MINOS

****** ****** ****** ****** ******

************

XxXx

PINOT
GRIGIO

DER KLEINE 
BÄR

CHENIN 
KAAPZICHT

AUZELLS 
T.CUSINE

RUEDA 
MONTE ALINA

MOSCATO 
D’ASTI 

******
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Les grandes cuvées, rares et précieuses, qui mériteront de passer  
quelques années en cave. Ou une cuisine gastronomique pour les magnifier.  

Ces flacons seront à partager avec quelques privilégiés lors de moments  
d’exception qui resteront gravés dans leur mémoire…

Des flacons originaux, créatifs, hors des sentiers battus. Des vins d’auteurs, de cépages 
rares ou soucieux de l’environnement, ces vins ont un parti pris assumé…

Des vins de sensations qui ne laisseront pas insensibles  
les dégustateurs d’aujourd’hui, curieux ou pointus !

ROUGES ROUGES

BLANCS BLANCS

Avec cette classification originale et exclusive créée par Les Passeurs de Vins, les vins étrangers n’auront plus aucun secret pour vous…
Et vous pourrez ainsi faire votre propre sélection, les conseiller et les partager avec vos clients et amis !

AVEC DES ****** , LES BEST-SELLERS DE CHAQUE CATÉGORIE ! ET LES NOUVEAUTÉS AVEC UN 

E comme ExceptionV comme Vibration

BAROLO
 MOSCONI

CARM
 SO2 FREE

LE RAGNAIE 
PET NAT

PELLADA 
PRIMUS

ARTUKE 
 RIOJA

ZETER 
SYRAH

BRUNELLO 
LE RAGNAIE

TRONCONE 
LE RAGNAIE 

CARA  
NORD 

GUSBOURNE 
BLANC DE BLANC

PIGEAGE 
ALTOS R

PRIORAT 
RITME

AMONTILLADO 
 

FINCA 
 LA SERRA

ESCOLLADERO 
 ARTUKE

BOUSQUET 
GAIA 

QUINTA DA 
PELLADA 

XIóN 
 ALBARIñO

GOLDSCHATZ 
 ZETER

DAO 
ENCRUZADO

L’ORPAILLEUR 
VIN DE GLACE

AMARONE VILOSELL 
 T. CUSINÉ

QVINTERRA 
 RIESLING

KULING GILLOT 
NACKENHEIM 

****** ****** ****** ************

****** ************ ******

XxXx
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AFRIQUE DU SUD
P5 STELLENBOSCH  NOUVEAUTÉ 2021
 KAAPZICHT

ALLEMAGNE
P 6 PFALZ 
 OLIVER ZETER

P 7 RHEINHESSEN 
 KÜHLING-GILLOT

PORTUGAL
P8 DOURO  NOUVEAUTÉ 2020
 CARM

P9 DAO NOUVEAUTÉ 2020 
 QUINTA DA PELLADA

ARGENTINE
P 10 MENDOZA   NOUVEAUTÉ 2020
 DOMAINE BOUSQUET

ANGLETERRE
P 11 KENT NOUVEAUTÉ 2020
 GUSBOURNE

CANADA
P 11 QUÉBEC NOUVEAUTÉ 2020
 L’ORPAILLEUR

ITALIE
P 11 TRÉVISE & PIÉMONT 
 MINOS PROSECCO & MOSCATO D’ASTI

P 12 IGP DE CÉPAGES ITALIENS 
 POGGIO ANIMA

P 13 BRUNELLO DI MONTALCINO 
 LE RAGNAIE

P 14 VENETO 
 CANTINA VALPANTENA

P 15 PIÉMONT 
 CONTERNO FANTINO

ESPAGNE
P 16 RIOJA 
 ALTOS, MARQUES DEL VILLAR, ARTUKE

P 18 CAMPO DE BORJA 
 BODEGAS BORSAO

P 19 CARIÑENA + MANCHA NOUVEAUTÉ 2021
 EL CHOCOLATERO, ENCIERRO

P 20 RIAS BAIXAS & PRIORAT
 XION, RITME CELLER

P 21 CATALOGNE 
 TOMAS CUSINÉ, CARA NORD

P 22 MANZANILLA 
 LA GUITA, MARQUES DEL REAL TESORO

P 23 RUEDA & VALENCIA 
 MONTE ALINA, ARRAEZ

La sélection exclusive des PASSEURS DE VINS 2021

MONTRÉAL

P 11

Entre Rios

Corrientes

Misiones

Formosa

Jujuy

Salta

Catamarca

La Rioja

San Juan

Mendoza

Patagonie

La Pampa

Rio Negro

Chubut

Santa 
Cruz

Tierra del Fuego

Buenos Aires

Santa
 Fe

Chaco

Cordoba
San
Luis

Santiago
del
Estero

P 10

Cap du Nord

Cap Occidental

Cap Oriental

KwaZulu-
Natal

Nord-Ouest

Limpopo

Gauteng
Mpumalanga

État-Libre

P 5

P 6

P 7

LONDRES
P 11

Galice

Asturie

La Rioja

Navarre

Aragon

Catalogne

Valence

Madrid

Estrémadure

Andalusie

Murcie

Castille la Mancha

Pays BasqueCantabrie

Castille et Léon
P 16

P 18

P 19

P 20

P 23

P 21

P 22

P 23

P 20

Val d’Aoste

Piémont

Ligurie

Toscane Marches

Ombrie

Latium Abruzzes

Molise

Pouilles

Campanie

Basilicate

Calabre

Sicile

Vénétie

Emilie-Romagne

Frioul
Vénétie-Julienne

Trentin
Haut-Adige

Lombardie

P 14

P 15

P 13

P 11

P 11

P 12

P 12

P 12

P 12

PORTO

LISBONNE

DOURO SUPERIOR

DAO

P 8

P 9

P 19
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Située dans le Cap-Occidental, à 50km du Cap, Stellenbosch est la principale et plus célèbre région viticole d’Afrique du Sud. 

Stellenbosch présente une incroyable diversité de reliefs, de sols et de micro-climats permettant de produire des vins d’exception.  
La proximité de l’océan (25 km environ) et le refroidissement des brises marines estivales, assurent un micro-climat plus frais que la normale.  

Les sols sont principalement constitués de granit et de grès notamment sur les coteaux mais on trouve également des sols alluvions argilo-sablonneux  
au fond des vallées et le long des cours d’eau. Les vignobles de la région profitent ainsi d’une terre fertile et irriguée, généralement situés à 300m d’altitude. 

Stellenbosch est également le lieu de naissance du Pinotage, cépage créé en 1925 à l’université de Stellenbosch à partir du croisement du Pinot Noir et du Cinsault.  
Le Pinotage est un cépage cultivé essentiellement en Afrique du Sud (95% de la production mondiale) qui supporte  

la sécheresse et les grosses chaleurs et donne des arômes intenses de fruits noirs, d’épices et de café.

KAAPZICHT WINE ESTATE
Le domaine Kaapzicht est avant tout l’histoire 
de la famille Steytler qui produit du vin à 
Stellenbosch depuis 1946. Aujourd’hui, c’est la 
3ème génération avec Danie Steytler et son frère 
George qui sont propriétaires de ce domaine de 
162 ha. Son fils, Danie Junior, est depuis 2009 
le talentueux maître de chai après un diplôme 
d’Œnologie et de Viticulture à l’Université de 
Stellenbosch et 4 ans d’expérience en France, 
Nouvelle-Zélande, Californie, Italie et Grèce.

Le nom Kaapzicht signifie « Vue sur le Cap » en 
lien avec le panorama dont profite le vignoble sur 
la ville, l’océan et les alentours.
Kaapzicht se distingue en cultivant sans irrigation :  
les vignes sont situées sur les côteaux nord-ouest 
des Bottelary Hills, sur des sols granitiques et 
argileux qui bénéficient des brises marines de 
l’Océan Atlantique. 

 STELLENBOSCH
Cap sur le nouveau monde du Chenin & du Pinotage…

STELLENBOSCH

KLIPRUG CHENIN BLANC
100 % Chenin Blanc

Vieilles vignes
Sols granitiques et argileux

Barriques de 500l de chêne français,  
12 mois

2020 Chenin Blanc Top 10 Challenge (2019, 2020)
2020 Veritas Awards - Double Gold (2019, 2020)

STELLENBOSCH

PINOTAGE
100 % Pinotage

Sols granitiques

Barriques de chêne français,  
18 mois

ABSA Pinotage Awards 2020 : Top 10

ABSA Pinotage Awards 2020 - Top 10 (2018)

STELLENBOSCH

CHENIN BLANC
100 % Chenin Blanc

Sols granitiques et argileux
Cuve
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La vision de Danie et de son fils est celle d’un développement constant de la 
qualité de leurs vins, combinant rondeur, longueur et structure où les tannins 
sont bien intégrés. 
Les valeurs de la famille Steytler sont basées sur l’entre-aide et l’éducation. Avec 
120 personnes vivant sur le domaine, ils financent depuis 2002 toutes les études 
des enfants de leurs employés et proposent des activités extra-scolaires tous les 
jours au domaine.



MAGNUM 

DISPONIBLE
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OLIVER ZETER
Derrière l’ours sur l’étiquette, se cachent 
les frères Christian et Oliver Zeter. 
L’aventure de ces passionnés commence 
officiellement en 2007 avec la mise en 
bouteille de leur première cuvée. Depuis la 
maison Zeter cultive plusieurs hectares de 
vignes plantées dans les plus belles zones 
du Palatinat. Fort de multiples expériences 
professionnelles aux quatre coins du 
monde et notamment en Afrique du Sud, 
Oliver Zeter a pris le parti en 2011 de faire du 
cépage Sauvignon blanc le fer de lance de 
sa production. 
En se voyant élu « meilleur Sauvignon blanc »  
d’Allemagne, Oliver Zeter s’est taillé ces 
dernières années une place importante 
dans le monde viticole. 

Vignoble allemand le plus francophile et tellement proche de la France, qu’un de ses grands crus est géographiquement sur le sol français.  
S’étendant sur environ 80 km de longueur et avec près de 23 000 hectares, le Palatinat (ou Pfalz en allemand) est par sa taille la deuxième région viticole allemande. 

Par leurs grandes diversités (grès bigarrés, limons, argiles, calcaires, marnes, granite, schiste)  
les sols du vignoble palatin permettent la culture d’un large éventail de cépages. 

La région du Palatinat est à la fois la région la plus ensoleillée et la moins humide d’Allemagne. Avec 2 000 heures d’ensoleillement par an  
et un magnifique été indien, la nature est généreuse avec la région. Par ailleurs, il y tombe seulement 500 litres de pluie par mètre carré. 

Près de 40% de la surface viticole est plantée en cépages rouges ce qui fait de cette région la référence des rouges allemands.  
Le Dornfelder y occupe une place prépondérante, à côté du Pinot noir et du Portugieser.  

Les vins blancs sont cultivés sur des pentes douces et bien exposées, offrant des vins équilibrés aux acidités harmonieuses.

 ALLEMAGNE - PFALZ
Les trésors d’un vinificateur de haut vol

PFALZ

DER KLEINE BÄR 
BLANC

Müller Thurgau 
Muskateller, 

Gewürztraminer 
Sauvignon blanc

Cuve

PFALZ

DER KLEINE BÄR 
ROUGE

Merlot 
Saint Laurent

Cuve

PFALZ

SYRAH
95% Syrah

5% Viognier

Cuve bois 

Wine Advocate : 90/100 (2012)
Mondo : 86/100 (2014)

PFALZ

GOLDSCHATZ
Assemblage de  

plusieurs millésimes

1993-1994-1998 
1999-2007-2011

Sauvignon blanc 
Ortega - Huxelrebe 

Rieslamer

PFALZ

RIESLING
100% Riesling

Cuve

Eichelmann : 84/100 (2011)
Mondo : 86/100 (2016)
Best of Riesling 2018 :  

93/100 (2016)

PFALZ

PINOT NOIR 
RÉSERVE

100% Pinot Noir

Cuve bois
Jancis Robinson :  

16.5/20 (2014)
Mondo : 88/100 (2014)

Decanter : 92/100 (2014)

PFALZ

SAUVIGNON  
BLANC

100% Sauvignon blanc
Cuve

Wine Advocate : 86/100 (2014)
Eichelmann : 85/100 (2008)

87/100 (2009) / 85/100 (2011)
Weinwelt :  

87/100 (2008) / 88/100 (2010)
Falstaff : 90/100 (2011)

James Suckling :  
88/100 (2016)

Mondo : 86/100 (2016)
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Joel B. Payne
Chefredakteur VINUM Weinguide Deutschland

Carsten S. Henn
Chefredakteur VINUM Weinguide Deutschland

WEINGUIDE DEUTSCHLAND 

2018

AUSZEICHNUNG

ausgezeichnet.

Carolin Spanier-Gillot und 
Hans-Oliver Spanier

Weingüter Kühling-Gillot und
Battenfeld-Spanier, Rheinhessen

Winzer des Jahres
werden von der Redaktion des VINUM Weinguide als 

	  
	  

WINEMAKER	  OF	  THE	  YEAR	  
We	  are	  speechless!	  
	  
Now,	  Vinum	  German	  Wine	  Guide	  from	  Joel	  Payne	  and	  Carsten	  Henn	  has	  also	  named	  us	  
Winemaker	  of	  The	  Year.	  This	  is	  the	  fulfillment	  of	  a	  dream	  for	  us,	  which	  we	  have	  long	  
strived	  to	  achieve.	  To	  become	  Vintner	  of	  the	  Year	  in	  Germany	  is	  certainly	  the	  biggest	  
trophy	  that	  is	  awarded	  in	  Germany,	  and	  something	  resembling	  a	  Lifetime	  Achievement	  
Award	  (even	  though	  we	  still	  feel	  young).	  Vinum	  Wine	  Guide	  is	  produced	  by	  the	  same	  
people	  that	  published	  last	  year's	  Gault	  Millau	  Wine	  Guide;	  the	  reputation	  of	  Joel	  Payne	  
and	  Carsten	  Henn	  is	  internationally	  recognized.	  
	  
Vinum	  writes	  about	  us:	  "The	  success	  of	  the	  country's	  best	  wine	  estate	  relies	  mainly	  on	  
the	  people	  who	  bear	  the	  responsibility	  for	  the	  operation.	  Very	  essential	  is	  also	  the	  
quality	  of	  the	  vineyards."	  
	  
"For	  years,	  the	  best	  wines	  of	  this	  wine	  estate	  come	  from	  these	  exceptional	  vineyards.	  
In	  2014,	  the	  Great	  Growth	  from	  Rothenberg	  was	  the	  best	  Riesling	  produced	  in	  
Germany.	  What	  was	  then	  a	  small	  sensation,	  this	  great	  success	  is	  slowly	  becoming	  a	  
habit.	  The	  2016	  vintage	  from	  this	  sensational	  vineyard	  achieved	  second	  place	  in	  the	  
German	  Final—with	  an	  astounding	  97	  points,	  one	  point	  more	  than	  the	  winner	  of	  two	  
years	  ago.	  Hats	  off!"	  
	  
We	  are	  thankful	  to	  our	  families,	  our	  loyal	  staff,	  and	  the	  many	  customers,	  who	  have	  
accompanied	  us	  on	  our	  long	  journey.	  
	  
Best	  personal	  regards,	  
Carolin	  &	  H.O.	  Spanier	  

	  

eichelmann 
2018

Heidelberg, November 2017
Gerhard Eichelmann, Editor

Kühling-Gillot
Bodenheim | Rheinhessen

Winery 
of the Year
Best white wine collection

	  
	  
	  

Eichelmann	   and	   his	   team	   honor	   the	   joint	   efforts	   of	   Carolin	   Spanier-‐Gillot	   and	   Hans	  
Oliver	  Spanier	  with	  the	  coveted	  title:	  "Winery	  of	  the	  Year—Best	  White	  Wine	  Collection".	  
Allgemeine	  Zeitung	  Mainz,	  November	  10,	  2017	  
	  
Gerhard	  Eichelmann	  said:	  "Already	  in	  the	  first	  edition	  of	  this	  Wine	  Guide,	  eighteen	  years	  
ago,	  we	  recommended	  this	  wine	  estate.	  Nine	  years	  later,	  the	  wine	  estate	  was	  honored	  
as	  Ascendant	  of	   the	  Year.	  Now,	  after	  another	  nine	  years,	   the	  wines	  are	  more	  exciting	  
than	  ever	  and	  have	  increased	  in	  complexity	  and	  endurance."	  
	  
Many	  thanks	  to	  all	  loyal	  colleagues,	  friends	  and	  business	  partners.	  
	  
Best	  personal	  regards,	  
Carolin	  &	  H.O.	  Spanier	  
	  

	  
	  
	  

Kühling-‐Gillot	  &	  BattenfeldSpanier	  
Oelmühlstrasse	  25,	  55294	  Bodenheim	  

	  

 7

La région Rheinhessen est la zone de production la plus importante d’Allemagne. 

La polyculture est encore très présente dans cette région. Les vignes sont donc confinées  sur de petites zones 
 proches de Bingen et au sud de Mayence le long des terrasses du Rhin. Les terroirs sont majoritairement composés 

 de sols sablo-graveleux  et argilo-calcaires. Seuls font exception les terroirs de Nackenheim & Nierstein 
 près de Bingen où nous retrouvons des schistes rouges sur des pentes très abruptes (60-70%).

KUHLING-GILLOT
Le domaine Kühling-Gillot, c’est une 
affaire de famille… ou plutôt de femmes 
de caractère ayant contribué au 
développement de ce domaine depuis près 
de deux siècles.  Depuis 2002, le domaine 
est aux mains de Carolin Spanier-Gillot et 
son mari Hans Oliver Spanier qui ensemble, 
l’ont hissé parmi les meilleurs producteurs 
allemands sachant sublimer le Riesling 
pour en faire de très grands vins.
Totalisant 11 hectares, la maison Kühling-
Gillot est installée sur les terrasses abruptes 
du Rhin. Soucieux de l’héritage laissé à 
leurs enfants, Carolin conduit l’ensemble 
de sa production (70 000 bouteilles) en 
agriculture biologique depuis 1993, à 
laquelle sont rajoutées depuis quelques 
années des pratiques biodynamiques. 

La famille Gillot peut s’enorgueillir 
aujourd’hui de posséder 5 des plus beaux 
Grands Crus (appelés Grosse Lagen) de 
l’appellation. On y retrouve  : Nierstein 
Hipping, Nackenheim Rothenberg, 
Nierstein Pettenthal, Nierstein Ölberg, 
Oppenheim Kreuz.
Le domaine accumule les distinctions 
et récemment, ont été choisis comme 
VIGNERON DE L’ANNEE 2015 par le magazine 
FALSTAFF, comme COLLECTION 2016 par 
FEINSCHMECKER pendant que Gault & 
Millau Allemagne intégrait l’une de leurs 
cuvées dans le TOP 10 des Riesling 2016 et 
le Qvinterra 2014 comme l’un des meilleurs 
rapports qualité-prix d’Allemagne ! 
Le domaine a reçu les prix de « VIGNERON 
DE L’ANNEE 2018 » par le magazine VINUM et 
le guide EICHELMAN. Quelle consécration !!!

 ALLEMAGNE - RHEINHESSEN
Le Riesling, en mode «Grands Vins»

RHEINHESSEN

NACKENHEIM RIESLING  
TROCKEN
100 % Riesling

Premier Cru Nackenheim
Schistes rouges

Fermentation en foudre  
et élevage sur lies

 BIO

James Suckling : 93/100 (2018)

RHEINHESSEN

ÖLBERG RIESLING  
TROCKEN
100 % Riesling

Grand Cru Ölberg 
Schistes rouges

Fermentation en foudre  
et élevage sur lies

BIO

James Suckling : 95/100 (2018)
Jancis Robinson : 17,5/20 (2018)

RHEINHESSEN

QVINTERRA RIESLING  
TROCKEN
100 % Riesling

Issu des 5 crus Oppenheim, Nierstein,  
Bodenheim et Laubenheim
Schistes rouges et argilo calcaire

Cuve
BIO

James Suckling : 92/100 (2018)
Jancis Robinson : 16.5/20 (2018)
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 PORTUGAL - DOURO Nouveauté 2020
un grand terroir, des vins de personnalité et d’équilibre

Le Douro est connu pour être le berceau des vins de Porto. Depuis quelques années, la reconnaissance lui vient aussi de ses fantastiques vins « secs »  
rouges comme blancs. C’est l’une des régions viticoles les plus sauvages, les plus montagneuses et les plus accidentées du Portugal, traversée par de  

profonds méandres du fleuve Douro. Au centre de la région, les terrasses de vignes historiques et étroites aux murs de pierre ont été désignées  
comme site du patrimoine mondial de l’UNESCO, tandis qu’ailleurs, les terrasses modernes sont plus larges, renforcées par des rives escarpées.

La région du Douro est divisée en trois sous-régions qui suivent le cours du fleuve :
- à l’ouest, le Baixo Corgo, plus frais, pluvieux et fertile, est la sous-région qui compte le plus grand nombre de vignobles.  

Il est protégé de l’influence de l’océan Atlantique par la Serra do Marão.
- au centre, la Cima Corgo (ou Alto Corgo), est reconnue comme la zone la plus qualitative historiquement,

- à l’est, le Douro Superior, proche de la frontière avec l’Espagne, très froid en hiver et infernalement chaud en été,  
est la plus grande des sous-régions mais la moins dense en vignobles. C’est là que de nombreux vignerons ont intensifié  

les plantations ces dernières années, sans doute car le potentiel terroir y est le plus prometteur.

Le Douro propose une vaste sélection de cépages locaux dont 5 ont été déclarés le premier choix pour les Portos Rouges : Tinta Roriz,  
Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Barroca et Tinto Cão. Mais on trouve aussi le Sousão (ou Vinhão), le Tinta Amarela (ou Trincadeira).  

En blanc, les principaux sont Gouveio, Malvasia Fina, Moscatel, Rabigato et Viosinho.

CASE AGRÍCOLA  
ROBOREDO MADEIRA  

CARM est le diminutif de « Maison Agricole Roboredo Madeira »,  
du nom de la famille propriétaire du domaine.

Celso Madeira a planté ses premières vignes en terrasses en 1966 
dans le Douro, et actuellement, Felipe Roboredo Madeira gère le 
domaine. L’activité agricole de la famille a toujours été située dans la 
région où le Douro commence son périple sur le territoire portugais, 
à savoir la partie la plus noble du Douro Superior. Elle se partage 
entre oliviers (220 ha environ) et vignobles (60 ha), qui ont été 
convertis dès 1995 en agriculture biologique, démontrant la quête 
qualitative permanente de la famille qui ne s’est jamais démentie. 

CARM se compose de 5 « quintas » : Quinta do Bispado, Quinta 

de Calabria, Quinta das Marvalhas, Quinta da Urze et Quinta das 

Verdelhas. Ces quintas, plantées en terrasse, se situent autour du 

village d’Almendra, inclus dans la réserve archéologique de la vallée 

de Côa. C’est également sur ce terroir extraordinaire d’Almendra 

qu’est produit le plus célèbre (et plus recherché) vin du Portugal : 

Barca Velha de la Quinta da Leda.

DOURO

CARM SO2 FREE
Touriga nacional
Terrasses de schistes

Cuve & Barrique (3 mois)

Robert Parker : 90/100 (2016)

DOURO

CARM RESERVA
Touriga nacional, Touriga Franca 

Tinta Roriz, Tinta Francisca 
Terrasses de schistes

Barrique (18 mois)

Robert Parker : 90+/100 (2016)
Wine Spectator : 92/100 (2015)

Concours Mondial Bruxelles : Or (2016)
Mundus Vini : Gold (2015)

DOURO

CARM «HORMIGAS»
Touriga nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca

Terrasses de schistes

Cuve & Barrique (8 mois)

Robert Parker : 89/100 (2016)
Mundus Vini : Gold (2015)
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 PORTUGAL -DAO Nouveauté 2020
QUINTA DA PELLADA – FAMILLE CASTRO : UN DES PLUS GRANDS NOMS DU PORTUGAL

Appellation d’origine depuis 1908, cette DOP située dans le centre nord du Portugal produit certains des vins rouges les plus élégants du pays.

Encerclé de montagnes de granit et protégé de l’Atlantique, le Dão connaît des étés très longs et des hivers très humides (on trouve d’ailleurs beaucoup de forêts de pins 
résineux dont les arômes mentholés peuvent être ressentis dans les vins rouges de la région ayant quelques années, tout comme dans les blancs à base d’Encruzado).

Ces sols de granite offrent un excellent drainage pour les vignobles dans lesquels on dénombre une multitude 
 de cépages indigènes, dont les principaux Touriga Nacional (ses origines seraient d’ici) et l’Alfrocheiro.  

On trouve aussi le Tinta Roriz (alias Aragonez ou Tempranillo en Espagne), ainsi que les autochtones Jaen, Baga, Bastardo et Tinta Pinheira.

En blanc, le cépage roi du Dão est l’Encruzado. Très polyvalent, il permet d’élaborer des vins aux profils variés, allant du blanc léger et frais à des cuvées 
 plus ambitieuses avec de l’élevage. En complément, on trouve d’autres cépages blancs comme les Bical, Cercial, Malvasia Fina, Rabo de Ovelha et Verdelho.

QUINTA DA PELLADA  
FAMILLE DE CASTRO  

Cette propriété internationalement encensée a contribué depuis 20 
ans à faire reconnaître la capacité du Portugal à faire de grands vins, 
alliant personnalité, distinction et potentiel de garde. Le domaine est 
situé au pied de la serra d’Estrela et de la ville de Viseu au centre-nord 
du pays, dans une région granitique et âpre. Les premières références 
historiques qui sont connues sur Quinta da Pellada apparaissent vers 
1570.

Alvaro de Castro a hérité de la propriété en 1980 et en près de 40 ans, 
l’aura hissée au sommet de la viticulture portugaise en devenant l’un 
des vignerons incontournables du pays.  Depuis quelques années, sa 
fille Maria pilote avec lui ce grand terroir d’altitude qu’est la Quinta da 
Pellada, où ils produisent des vins élégants et de grande classe avec 
les 48 cépages différents recensés sur la propriété ! Ensemble, ils ont 
contribué à faire reconnaître la qualité des vins du Dão et en sont sans 
aucun doute les meilleurs ambassadeurs.

Les cuvées plus accessibles du domaine sont baptisées  
« ALVARO DE CASTRO », tandis que les grands vins portent le nom 
de QUINTA DA PELLADA. Ces vins sont de vraies pépites pour les 
amateurs exigeants, le blanc parcellaire « PRIMUS » ayant même 
été comparé aux Chablis de Raveneau par la célèbre critique  
anglo-saxonne Jancis Robinson !

DAO  

DAO ENCRUZADO RESERVA
Encruzado

Granit & Argilo-Sableux

Cuve & Barrique, sur lies, 8 mois

Robert Parker : 90/100 (2018)

DAO 

QUINTA DA PELLADA PRIMUS
18 cépages !

Sablo -Granitique 
(500m)

Barriques 400 litres 5 mois

Robert Parker : 94/100 (2015)

DAO

QUINTA DA PELLADA
40 variétés, vignes de 60 à 75 ans

Arilo-Sableux + Quartz 
(500m)

Barriques, 18 mois

Robert Parker : 96/100 (2015)

DAO 

DAO ALVARO CASTRO
Touriga Nacional, Jaen,  
Alfrocheiro, Tinta Roriz

Granit & Argilo-Sableux

Barriques de 2 ans, 16 mois

Robert Parker : 88/100 (2016)
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La vallée d’Uco est située à 100 km au sud-est de Mendoza, région majeure de l’Argentine (ses 160 000 ha produisent 80% des volumes du pays)  
dont la taille est à peu près celle de l’Irlande et qui est devenue une destination de choix pour les amateurs de vin.

Au début des années 90, la production vinicole argentine s’est ouverte au monde (après avoir uniquement produit pour son marché intérieur).  
Ce phénomène a pris de l’ampleur au début des années 2000, lorsque la situation politique du pays s’est stabilisée.

Originaire de Cahors dans le Sud-Ouest de la France, le cépage roi est le MALBEC. Il a permis à Mendoza d’avoir une identité propre et l’a ainsi mis sur la carte des vins du 
monde. Avec ses 300 jours de soleil par an, la zone connaît des températures extrêmes. La cordillère des Andes sur la façade ouest de la région protège des vents humides 
du Pacifique, et permet de positionner des vignobles en altitude qui bénéficient ainsi d’un climat plus doux, avec des hivers rigoureux et des périodes estivales chaudes 

compensées par des nuits fraîches. La Vallée d’Uco est donc logiquement une région propice pour des vins haut de gamme et équilibrés, alliant densité et fraîcheur. 

DOMAINE BOUSQUET 
Jean Bousquet, 3° génération de vignerons vers Carcassonne, a parcouru le 
monde viticole au début des années 1990 pour trouver une autre terre promise. 
Il a posé son dévolu sur l’Argentine et Tupungato. La première vendange a eu 
lieu en 2002, et a directement été notée 88 par le Wine Spectator. 

La construction de la cave a démarré en 2004, alors qu’en 2005 la nouvelle 
génération (Guillaume et Anne Bousquet avec son mari Labid Ameri) prend 
les rênes et le vignoble devient intégralement certifié en bio. De nos jours, le 
domaine conduit environ 500 ha en agriculture biologique, ce qui en fait l’un des 
plus importants producteurs et exportateurs de vins bios en Amérique du Sud.

Les sols du domaine sont principalement rocheux et peu fertiles.  
Les cailloux sont mélangés avec du sable épais et un peu de limon. En raison 
de leur composition physique, ce sont des sols perméables, sans problèmes  
de drainage ou de salinité. 

La position du domaine, dans la Vallée d’Uco, avec des vignes en moyenne à  
1200 m d’altitude, lui confère un avantage fondamental pour produire des vins 
frais, équilibrés et de qualité.

 ARGENTINE - MENDOZA Nouveauté 2020
Des vins biologiques d’altitude, des malbecs argentins irrésistibles

MENDOZA

ALTITUDE 1200
Malbec

Sablo-caillouteux

Cuve

Wine & Spirits : 92/100
Wine Enthusiast : 89/100

Wine Spectator : 90/100  (2019)

MENDOZA

GAIA
50 % Malbec / 45 % Syrah 
5 % Cabernet Sauvignon

Sablo-caillouteux

Barrique (10 mois)

Wine & Spirits : 91/100
James Suckling : 91/100

Tim Atkin : 92/100

MENDOZA

AMERI
Malbec / Cabernet Sauvignon 

Syrah / Merlot
Sablo-caillouteux

Barrique

Tim Atkin : 94/100
Wine Enthusiast : 92/100
Wine Spectator : 91/100

MENDOZA

RÉSERVA MALBEC
Malbec

Sablo-caillouteux

Barrique

Wine & Spirits : 91/100
James Suckling : 91/100

Tim Atkin : 92/100
Wine Spectator : 90/100  (2019)

MENDOZA

ALTITUDE 1200
Chardonnay  

Torrontes 
Sablo-caillouteux

Cuve

MENDOZA

ALTITUDE 1200
Cabernet Sauvignon

Sablo-caillouteux

Cuve

Wine & Spirits : 91/100
Stephen Tanzer’s : 89/100

Wine Advocate : 89/100
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PROSECCO  
FRIZZANTE

MINOS
100% Glera

Cuve

MOSCATO D'ASTI

MINOS
100% Muscat Blanc

 Cuve

L’ORPAILLEUR 

Le Vignoble de l’Orpailleur, c’est une grande aventure qui 
a d’abord germé dans les rêves de Hervé Durand, qui a 
entraîné dans son rêve un autre passionné et fils de  
vigneron, Charles-Henri de Coussergues. Avec deux autres 
complices, ils ont planté leurs racines en 1982 sur le terroir 
de Dunham, encore vierge de tout vignoble à l’époque.  
Ils en ont fait le berceau de la viticulture du Québec.

A force de temps et de passion, les vignes ont grandi, les 
vins se sont développés, et L’Orpailleur est reconnu main-
tenant pour produire les vins du Québec les plus connus et 
les plus appréciés.

VIN DE GLACE

L’ORPAILLEUR
(20 cl)

100% Vidal

Sélections Mondiales : Médaille d’Or (2019, 2017...)
Vinalies internationales : Médaille d’Or (2019, 2017...)

International Wine and Spirit Competition : Médaille d’or (2016)

SPARKLING

GUSBOURNE  
BRUT RÉSERVE

53 % Pinot Noir / 40 % Chardonnay 
7 % Pinot Meunier 

Calcaire

36 mois minimum

GUSBOURNE  
C’est en 2004 qu’Andrew Weber a planté ses premiers pieds de 
vignes dans le sud-est de l’Angleterre, et gère aujourd’hui 30 
ha dans le Sussex et 60 ha dans le Kent. Plantés exclusivement 
avec les 3 clones Bourguignons qui ont fait la renommée de 
la Champagne, Pinot Noir, Meunier et Chardonnay, Gusbourne 
exploite des sols majoritairement calcaires, baignés par le 
climat de la Champagne d’il y a 30 ans…

Charlie Holland le talentueux winemaker de Gusbourne 
a mis en place un cahier des charges strict impliquant 
vendanges manuelles, prise de mousse en méthode 
traditionnelle, maintien des moûts sur lies pendant une 
durée minimum de 36 mois. Ces dernières années, la côte de 
la Maison a atteint des sommets puisque Charlie a remporté 
3 médailles d’or au Champagne & Sparkling Wine World 
Championships (CSWWC). Ses grands vins sont aujourd’hui 
proposés à la Cour de la Reine et dans les menus de la First 
Class de la British Airways.

 ANGLETERRE
KENT

la star des sparklings anglais

 CANADA
QUÉBEC

les pionniers !

 ITALIE
LES BULLES

le succès des bulles italiennes

PROSECCO FRIZZANTE  
C’est dans la région de Trévise que nous avons réussi à 
trouver LE bon producteur pour imaginer cette cuvée 
Minos. Le Prosecco Frizzante est ce que nous pourrions 
appeler la version ancestrale du Prosecco. Une version plus 
formelle, plus spontanée de ce vin.

Il offre une bulle légère au degré d’alcool limité (10,5%),  
de beaux arômes fruités et floraux à l’acidité modérée.

Une élégance fine au rapport qualité/prix incroyable qui 
vous permettra de célébrer tous les beaux moments sans 
grever durement votre budget !

Sans oublier que le Prosecco est l’ingrédient de base du  
« spritz », fameux cocktail très à la mode et particulièrement 
prisé des habitants de Venise qui en ont fait leur apéritif 
préféré (avec du Campari© ou de l’Apérol©).

MOSCATO D’ASTI 
Le Piémont italien nous offre en complément des vins 
rouges de « haute couture », un vin blanc doux perlant au 
faible degré d’alcool mais à l’aromatique exubérante…Le 
Moscato d’Asti.

Couvrant actuellement près de 1000 hectares, la surface de 
vignes de Muscat Blanc se situe dans les provinces de Coni, 
d’Alexandrie et d’Asti.

Comme nous, laissez-vous séduire par les arômes intenses 
de Muscat frais et de fruits blancs pour accompagner vos 
apéritifs ou desserts à base de fruits.

SPARKLING

GUSBOURNE 
BLANC DE BLANC

100% Chardonnay
Calcaire

48 mois minimum
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MONTEPULCIANO  
D’ABRUZZO DOC

SAMAEL
100 % Montepulciano

Argilo calcaire

Cuve  

TERRE SICILIANE IGP

ASMODEUS
100 % Nero d’avola

Argiles & 
 sables volcaniques (500 m)

Cuve 

SALENTO IGP

LILITH
100 % Primitivo

Argiles & 
 sables volcaniques

Cuve 

TOSCANA IGT

BELIAL
100 % Sangiovese

Argilo calcaire

Cuve

SANGIOVESE
En Toscane, le cépage roi est bien sûr le 
Sangiovese, il est vinifié ici en « IGT » sur 
un profil plus gourmand et attrayant que 
ses grands frères de Chianti.  Même si cette 
cuvée 100% Sangiovese est produite au sein 
de l’appellation Chianti Colli Senesi, Belial 
offre une version plus jeune et moderne de 
l’un des cépages les plus reconnus d’Italie.

MONTEPULCIANO 
D’ABRUZZO

Cépage phare de cette région, le 
Montepulciano offre ici des vins riches, 
aux notes épicées. Nichées entre le massif 
des Abruzzes et la mer Adriatique, il y a 
deux grandes zones de production dans 
le vignoble des Abruzzes. L’une à flanc 
de montagne avec un climat continental 
tandis que l’autre, sur la côte, offre un 
climat maritime plus doux. 
La cuvée Samael est issue des vignobles 
situés sur la commune de Chieti (aux sols 
argilo-calcaires), proche du littoral. 

NERO D’AVOLA
Cépage autochtone de l’île, il est aussi 
appelé le Calabrese d’Avola. La Sicile, de par 
la richesse de ses sols (sables volcaniques, 
argile) et la variété des climats (grandes 
variations liées à l’altitude et à la proximité 
de la mer) ne peut être définie comme une 
seule entité. La cuvée Asmodeus provient 
de vignobles situés dans la province de 
Caltanissetta au centre de l’île à 500m 
d’altitude et plantés sur des sols argileux 
et sables volcaniques, ce qui lui confère son 
style équilibré.

PRIMITIVO
Le Primitivo (également appelé Zinfandel 
en Californie)  est l’un des plus anciens 
cépages italiens. Sa zone de production, 
Salente, se situe dans l’importante région 
viticole des Pouilles (le talon de l’Italie). 
C’est une péninsule qui s’étire entre les mers 
Adriatique et Ionienne. Bien que la région 
soit chaude, les vents marins apportent de 
la fraîcheur. Traditionnellement, les vins 
de Salento, étaient des vins puissants, très 
foncés. C’est ici une interprétation moderne 
sur le fruit frais et la gourmandise. 

Le projet Poggio Anima est le fruit de la rencontre entre Riccardo Campinoti,  
étoile montante de la Toscane grâce à ses Brunello di Montalcino de Le Ragnaie et son importateur américain Ronnie Sanders. 

L’idée était toute simple : proposer une gamme de vins issus de très beaux terroirs italiens, portant fièrement leurs origines et cépages respectifs.  
Le résultat est convaincant, et les habillages, particulièrement réussis. Alors nous avons plongé et voilà cette jolie gamme dans notre sélection.

Une gamme qui invite au voyage : Toscane, Sicile, Abruzzes, Pouille : quatre grandes régions réputées pour la qualité de leurs vins.

 ITALIE - VINS DE CÉPAGES
Une vision moderne des cépages authentiques d’Italie
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Le terroir de Montalcino offre des vins d’une grande qualité.  
Il n’est donc pas surprenant de voir ce village rayonner depuis le 16ème siècle.  

C’est toutefois au 19ème qu’une poignée de producteurs passionnés décident de  
concentrer leurs productions sur le Sangiovese, nommé Brunello dans cette région.  

Les 3600 ha de vignes plantées sur la commune le sont sur une dominance de sols marneux.  
2100 ha sont consacrés au Brunello de Montalcino, 510 ha sont dédiés au Rosso di Montalcino.

Le climat dominant dans cette région est typiquement méditerranéen : chaud et sec. Sa position, à mi chemin entre la  
méditerranée et le massif Apennin lui octroie une protection contre les fortes précipitations et les risques de grêles.

LE RAGNAIE
Le domaine Le Ragnaie s’étend dans 
la campagne de Montalcino sur 28ha. 
Riccardo & Jennifer Campinoti y cultivent 
à la fois la vigne et les oliviers dans le 
respect de l’environnement ce qui leur vaut 
aujourd’hui de proposer une gamme de 
vins issue de l’agriculture biologique.  
Le vignoble est planté en altitude (entre 
530 et 600m), ce qui en fait le vignoble le 

plus haut de la commune de Montalcino. 
Malgré sa localisation dans l’une des zones 
les plus chaudes de l’appellation, cette 
situation préserve la fraîcheur et l’équilibre 
nécessaires pour produire les grands vins 
du domaine. 
Cette altitude élevée pour la région en 
faisait un terrain propice à la capture 
d’oiseaux au filet. Cette tradition ancestrale, 
nous la retrouvons illustrée sur chaque 
étiquette de Le Ragnaie. 

 ITALIE - BRUNELLO DI MONTALCINO
L’une des stars du Brunello en Toscane

ROSSO DI  
MONTALCINO DOCG

ROSSO
100% Sangiovese

Limoneux-marneux

36 mois en foudres

BIO

Wine Enthusiast : 88/100 (2013)

BRUNELLO DI  
MONTALCINO DOCG

FORNACE
100% Sangiovese

Limoneux-marneux

36 mois en foudres

BIO

Wine spectator : 94/100 (2012)
James Suckling : 95/100 (2012)
Wine Advocate : 96/100 (2010)

BRUNELLO DI  
MONTALCINO DOCG

BRUNELLO
100% Sangiovese

Limoneux-marneux  
(500-600m)

36 mois en foudres
BIO

 Wine Spectator : 94/100 (2012)
James Suckling : 94/100 (2012)
Wine Advocate : 91/100 (2012)

TOSCANA  
PET NAT

IL MOSTRO
75% Pecorino / 25% Chardonnay

 

 

TOSCANA  
ROSSO IGT

TRONCONE
100% Sangiovese

Limoneux-marneux

13 mois en foudres

BIO
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VALPOLICELLA DOC

TORRE DEL  
FALASCO

100 % Corvina Veronese

Cuve

AMARONE DELLA  
VALPOLICELLA DOC

TORRE DEL  
FALASCO

Corvina, Rondinella

Barrique

  Wine Enthusiast : 89/100 (2008)

VALPOLICELLA  
RIPASSO DOC

TORRE DEL  
FALASCO

Corvina Veronese,  
Corvinone, Rondinella

Barrique

Wine Enthusiast : 87/100 (2011)

VENEZIE DOC

PINOT GRIGIO  
ALFABETO

100 % Pinot Grigio

Cuve

Située au nord de Verone, la région de Valpolicella est bordée à l’ouest par le lac Garda et protégée au nord et à l’est par les montagnes du massif Lessini. Le vignoble est 
implanté sur de longues vallées, des pentes douces exposées au soleil. Le climat tempéré du Nord de l’Italie permet d’obtenir des maturités progressives et donc des vins bien 
équilibrés. Les vignes sont traditionnellement conduites en pergola. Le cépage dominant est le Corvina Veronese (45 à 95% des assemblages de vins rouges). Mais on trouve 

aussi 2 autres cépages : le Corvinone qui ne peut représenter que 50% maximum de l’assemblage enfin le Rondinella, qui peut atteindre 30% de l’assemblage maximum.
La région est réputée pour ses vins rouges « classiques » en appellation Valpolicella, mais aussi pour ses 3 spécialités uniques donnant des vins à la personnalité unique et 
incomparable : Ripasso (que nous pourrions traduire par « repasse ») : il est produit grâce à une refermentation du vin sur des lies d’Amarone et / ou du raisin passerillé.  

Cette méthode apporte plus de caractère et de concentration. 
Amarone : les raisins sont vendangés tardivement, puis on les fait sécher à l’air durant 2 à 3 mois ( passerillage partiel ) avant de les mettre en cuve pour lancer la fermentation 

qui sera totale afin d’obtenir un vin rouge quasi-sec ( ayant donc très peu de sucre résiduel : 4 à 8 g/l ). C’est l’une des appellations les plus réputées d’Italie.
Recioto : à la différence de l’Amarone, le recioto ne fermente pas complètement et garde un taux de sucre résiduel important.  

On peut réellement le comparer avec le vin de paille français, à la différence qu’ici, il est rouge...

CANTINA  
VALPANTENA 

Implantée au cœur de la vallée Pantena, 

la « vallée des dieux » en Grec, la Cantina 

Valpantena est devenue un acteur majeur 

de la production régionale. Créée par 

une poignée de viticulteurs en 1958, la 

Cantina Valpentena compte aujourd’hui 

250 viticulteurs apporteurs de raisins. Elle 

s’appuie sur un vignoble de près de 750 ha 

entièrement implantés sur des collines 

situées à quelques kilomètres au nord de 

la ville de Verone, c’est-à-dire à mi-chemin 

entre Milan & Venise, dans le nord de l’Italie. 

Réputée pour ses remarquables rapports 

qualité/prix, la Cantina Valpantena propose 

des vins parfaitement exécutés, précis et 

gourmands. 

La gamme « Torre del Falasco » correspond 

aux meilleures cuvées de la cave, alliant 

la précision technique de la maison avec 

un supplément de personnalité et de 

concentration. 

 ITALIE - VENETO
Les excellents rapports qualité / prix de la région de Venise
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Créé en 1982 par Claudio Conterno et Guido Fantino, le domaine produit sur son vignoble de 27ha environ 140 000 bouteilles par an  
(les Nebbiolo, Barbera et Dolcetto dominant l’encépagement du domaine). Le développement durable, la préservation de la biodiversité  

et le respect de la terre sont clés dans la philosophie du domaine. Il n’est donc pas surprenant que le domaine soit certifié biologique depuis 2012.

La nouvelle génération a pris le relais tout en gardant la même ligne de conduite pour proposer des vins parmi les plus raffinés que nous ayons pu déguster en Piémont.  
Toujours denses, profonds et ambitieux, ils ont une texture élégante et digeste. Un style moderne mais qui n’empêche pas que les Barolos  

pourront être gardés quelques années pour dévoiler toutes les facettes de leur personnalité unique.

Grand parmi les grands, le Piémont est sans équivoque l’une des plus prestigieuses régions de production d’Italie.  
C’est au sud du Piémont que nous avons concentré notre sélection : la région de Langhe et Roero où nous retrouvons les Barolos, Barbarescos,  

Barbera d’Alba, Dolcettos d’Alba et bien d’autres. Cette région de production est la plus occidentale et septentrionale de l’Italie avec des frontières communes  
avec la Suisse et la France. Le climat dominant l’appellation est continental offrant des hivers rudes et des étés chauds et secs.

BAROLO 
A l’instar des climats en Bourgogne, 
l’appellation Barolo a su, au cours de 
son histoire, structurer son vignoble et 
identifier chaque terroir afin de produire 
des expressions uniques de ce grand 
cépage qu’est le Nebbiolo. Très tardif, ce 
vieux cépage piémontais exige d’être 
vendangé à pleine maturité. Un élevage 
long de 36 mois (dont 24 mois en barrique) 
permet quant à lui d’en exprimer toutes 
les subtilités. Plusieurs types de sols sont 
présents sur l’appellation Barolo. On y 
retrouve majoritairement des marnes 
calcaires, plutôt compactes, offrant des 
Barolos sur la fraîcheur et l’accessibilité & 
un mélange de grès et d’argile, plus pauvre 
produisant des vins plus structurés et 
propices aux longs vieillissements. 

DOLCETTO D'ALBA 
Bien que présent sur 13 appellations dans 
la région du Piémont, c’est à Alba que le 
Dolcetto obtient ses lettres de noblesse. 
On y produit des vins plus concentrés, avec 
plus de potentiel aromatique que dans les 
autres appellations. 
Le nom dolcetto (petit doux) fait allusion à 
la vivacité modérée des vins. Ils restent en 
revanche secs, sans sucres résiduels.

LANGHE ROSSO 
L’appellation Langhe, est une appellation 
transversale du Piémont. Elle regroupe en 
son sein plusieurs appellations, notamment 
Barolo, Barbaresco, Roero. 
Ainsi des parcelles pouvant prétendre 
à l’appellation Barolo, peuvent 
automatiquement prétendre à l’appellation 
Langhe. Cette dernière étant moins 
«  stricte  » que ses voisines, elle devient 
un véritable terrain de jeu pour les 
producteurs, leur permettant de jouer sur 
les assemblages et ainsi de développer 
un panel de nuances infini sur cette 
appellation. 

BARBERA D’ALBA 
Ancré dans le Piémont depuis le 6ème 
siècle, le cépage Barbera a su au fil du temps 
s’imposer sur la scène viticole italienne. Il 
est d’ailleurs avec le Sangiovese, l’un des 
cépages les plus plantés en Italie. Il produit 
des vins denses aux tanins souples. Ce qui 
lui vaut des comparaisons régulières avec 
notre Merlot.

 ITALIE - PIEMONT
La Haute Couture des vins du Piémont

BAROLO DOCG 

VIGNA SORI 
GINESTRA

100 % Nebbiolo
Sablo-limoneux & argileux
24 mois en barrique  

de chêne français
 Wine Enthusiast :  

92/100 (2011) / 91/100 (2010)
Wine spectator :  

92/100 (2011) / 94/100 (2010)
Wine Advocate : 95/100 (2010)
J. Suckling : 93/100 (2010 & 2011)

BAROLO DOCG 

VIGNA DEL GRIS
100 % Nebbiolo

Sablo-limoneux & argileux

24 mois en barrique 
 de chêne français

Wine spectator :  
93/100 (2011)

J. Suckling :  
93/100 (2011)

LANGHE  
ROSSO DOC

MONPRÀ
50 % Nebbiolo  
50 % Barbera

18 mois en barrique  
de chêne français

 Wine spectator :  
90/100 (2009)

BAROLO DOCG

MOSCONI
100 % Nebbiolo

Sablo-limoneux & argileux

24 mois en barrique  
de chêne français

 Wine spectator :  
94/100 (2011)

DOLCETTO  
D'ALBA DOCG

BRICCO  
BASTIA

100 % Dolcetto

Argilo calcaire

8 mois en cuve inox

Wine spectator :90/100 (2011)

BARBERA  
D'ALBA DOC 

VIGNOTA 
100 % Barbera

Limoneux-Marneux

10 mois en barrique  
de chêne français

Wine spectator : 90/100 (2011)
Wine Enthusiast : 88/100 (2014)
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RIOJA ALAVESA

ARTUKE
95% Tempranillo 

 5% Viura
Argilo-calcaire  

(420-480m)

Cuve
Wine Advocate : 87-88/100 (2017)

Guia peñin : 89/100 (2017)

3000 bt/an

RIOJA ALAVESA

PIES NEGROS
90% Tempranillo 

10% Graciano
Argilo-calcaire  

(550-620m)

Barrique
Wine Advocate : 91/100 (2016)

Guia peñin : 91/100 (2016)

600 bt/an

RIOJA ALAVESA

EL ESCOLLADERO
75% Tempranillo 

25% Graciano
Argilo-calcaire  

(650m)

Barrique
Wine Advocate : 91-93/100 (2016)

James Suckling: 92/100 (2015)
Guia peñin : 94/100 (2016)

60 bt/an

RIOJA

MARQUES  
DEL VILLAR

95% Tempranillo
5% Mazuelo
Argilo-Calcaire

Cuve bois 

RIOJA

MARQUES  
DEL VILLAR CRIANZA

100% Tempranillo
Argilo-Calcaire

Barrique 

Située dans le nord de l’Espagne, sur les deux rives de l’Ebre, l’appellation est majoritairement implantée sur des structures équilibrées entre sable, limon et argiles,  
pauvres en matière organique et légèrement alcalines. La Rioja Alavesa quant à elle est constituée de petites parcelles en terrasses sur sols argilo-calcaires.

L’appellation entière bénéficie de la confluence des deux climats opposés : Atlantique, aux précipitations permettant à la vigne  
de ne pas souffrir de stress pendant l’été et Méditerranéen, favorisant des maturités lentes et saines. 

Entre rouge et blanc plus d’une vingtaine de cépages sont utilisés dans la région.  
Le cépage roi Tempranillo est bien sûr en prédominance mais souvent assemblé au Grenache, Graciano ou encore Mazuelo.  

Les blancs quant à eux sont issus du Viura, Malvasia ou encore Grenache Blanc. 

ARTUKE
C’est en 1991 que Miguel Blanco décide 

de quitter la coopérative pour faire son 

vin. La contraction des prénoms de ses 

2 fils, Arturo & Kike, a été choisie pour 

baptiser sa nouvelle bodega. Aujourd’hui, 

le vignoble est composé de 32 parcelles 

situées sur 2 communes (Baños de Ebro et 

Ábalos) soit un total de 22 hectares cultivés 

par Arturo & Kike en biodynamie. Des 

vinifications traditionnelles (macération 

en grappes entières, pigeage au pied…) 

donnent des vins uniques qui se 

distinguent beaucoup des classiques de 

la Rioja par leur fruit et leur originalité.  

Attention, volumes (très) limités…

MARQUES DEL VILLAR
En Rioja, vignoble emblématique de l’Espagne, nous souhaitions proposer une cuvée 
typée et abordable, en complément des vins plus ambitieux d’Altos & Artuke. Nous avons 
dégusté de très nombreux vins, pour porter notre choix sur cette cuvée composée à 95 % 
de Tempranillo et 5 % de Mazuelo, dont la vinification et l’élevage en cuve donnent un vin 
parfaitement en adéquation avec le style classique de cette région. 

Un rapport qualité / prix incontournable pour la Rioja et un habillage qui nous a littéralement 
emballé… Un best-seller !

 ESPAGNE - RIOJA
Les 3 facettes de la région espagnole n°1
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RIOJA ALAVESA

BLANCO
60% Viura

40% Malvasia
Argilo-calcaire  

(600-700m)

Cuve

Guia peñin : 87/100 (2016)

RIOJA ALAVESA

TEMPRANILLO
100% Tempranillo

Argilo-calcaire  
(600-700m

Cuve

Guia peñin : 89/100 (2016)

San Fransisco International Competition : 
Médaille d’Or (2016)

RIOJA ALAVESA

CRIANZA
100% Tempranillo

Argilo-calcaire  
(600-700m)

Barrique

Guia peñin : 89/100 (2014)
Rioja Masters : 91/100 (2014)

Tempranillos du monde : Or (2013)
China Wine & Spirits Awards 2017 : 

Médaille d’Or (2014)

RIOJA ALAVESA

RESERVA
100% Tempranillo

Argilo-calcaire (600-700m)

Barrique
Guia peñin : 90/100 (2014)

ISWC : Trophée du meilleur vin  
de Rioja (2012)

Rioja Masters : 95/100 (2014) 
Gold ** Rioja Master (2012)
Spanish Union of Tasters :  

Bacchus d’Or (2012) 
San Francisco International  

Competition : Médaille d’Or (2012)

RIOJA ALAVESA

PIGEAGE
90% Tempranillo

10% Graciano
Argilo-calcaire

Barrique

Guia peñin : 91/100 (2014) 
Rioja Masters : 92/100 (2014) 

Mundus Vini : Or (2014) 
James Suckling : 94/100 (2014)

300 bt/an

ALTOS R 
C’est au cœur de la Rioja Alavesa – la zone 
basque de la Rioja – que ce projet a vu le 
jour en 2006 à l’initiative de 3 hommes : 
deux vignerons passionnés (Roberto San 
Ildefonso de la DO Toro, et Bienvenido 
Munoz de La Mancha) et un vinificateur 
français qui a fait le tour du monde : Jean-
Marc Sauboua. 
Ce talentueux trio a donc créé cette « bodega 
boutique  » avec l’ambition de proposer des 
vins modernes mais toujours représentatifs 
de la Rioja. Le pari est réussi et nous avons 
le plaisir de vous proposer les 4 cuvées en 
rouge qui allient personnalité et équilibre tout 
comme l’étonnant blanc, nerveux et très fruité, 
issu de Viura & Malvasia. 

Une bodega à suivre les yeux fermés, 
d’autant que la presse internationale 
ne tarit pas d’éloge sur ses vins. Non 
seulement les cuvées sont très bien notées, 
mais aussi et surtout l’International Wine 
and Spirits Competition leur a décerné fin 
2017 le titre de «  MEILLEUR PRODUCTEUR 
ESPAGNOL » !!! 
Une brillante récompense et une 
consécration pour le travail engagé en une 
décennie à peine. 
Il est vrai que les raisins sourcés sur les 
meilleurs terroirs d’altitude de la Rioja 
Alavesa (la zone la plus fraîche), permettent 
aux 3 associés de proposer des vins de plus 
en plus précis, de plus en plus intéressants 
et dont la qualité ne cesse de progresser.
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CAMPO DE BORJA

BEROLA
80% Grenache

20% Syrah
Calcaire d’altitude  

(700m)

Barrique
Wine Advocate : 90/100 (2014)
James Suckling: 90/100 (2014)

Guia peñin : 91/100 (2014)
Mundus Vini : Médaille d’Or

CAMPO DE BORJA

TRES PICOS
100% Grenache

Argilo-calcaire  
(600-800m)

Barrique
James Suckling: 91/100 (2015)

Guia peñin : 92/100 (2015)
Wine Advocate : 91/100

#39 Top 100 Wine spectators

CAMPO DE BORJA

JOVEN
85% Grenache 

10% Tempranillo
 5% Syrah

Argilo-calcaire à gravette (400-500m)

Cuve

Guia peñin : 87/100
Wine Spectator : 89/100 (2016)

CAMPO DE BORJA

CASTILLO 
DE BORGIA

100% Grenache
Plateau de la rivière Huecha  

Calcaire (300m)

Cuve  
 

CAMPO DE BORJA

BIB VINA  
BORGIA

100% Grenache
Plateau de la rivière Huecha  

Calcaire (300m)

Cuve  

BODEGAS BORSAO
C’est au Québec que nous avons découvert 
Borsao, au début des années 2000. Le succès 
phénoménal de cette bodega sur ce marché 
très francophile nous a surpris. Comment leur 
« Tinto Joven Seleccion » pouvait avoir séduit 
en quelques mois ce public connaisseur ? Pour 
essayer de comprendre, nous l’avons dégusté. 
1 fois, 2 fois, plusieurs fois. Et à chaque fois, le 
constat que ce profil frais, fruité, gourmand 
et très éloigné des stéréotypes espagnols 
classiques (boisé et sucrosité) était sans doute 
la réponse. Une visite à Borja nous a également 
permis de comprendre que le modèle 
économique viticole espagnol permettait de 
proposer ce vin à un prix hyper attractif. Et 
de constater que les Grenaches centenaires 

plantés sur ces terroirs d’altitude justifiaient 
bien les commentaires dithyrambiques de 
Robert Parker : le meilleur rapport qualité prix 
du monde (en 2013 et 2014), excusez du peu ! 
Grâce à Borsao, Campo de Borja est bien l’un 
des royaumes du Grenache. Nous avons initié 
l’aventure des Passeurs avec eux en 2011, et il 
faut dire que la réussite est au rendez-vous. Si 
vous ne connaissez-pas encore, foncez !

Le relief correspond à une succession de hauts plateaux, allant de 350 à 800 mètres d’altitude, avec une topographie douce.  
L’appellation est principalement constituée de sols argilo-calcaires de couleur rouge ainsi que de sols caillouteux permettant un bon drainage.

D’un point de vue général, la région connaît un climat continental avec des hivers sous influence Atlantique,  
qui se caractérisent par un fort vent de Nord Ouest appelé « Cierzo » et des étés plutôt sous influences méditerranéennes.  

La région connaît de faibles précipitations grâce aux massifs montagneux agissant comme une véritable barrière contre les intempéries. 

Les vins rouges (95% de la production) sont principalement issus du cépage Grenache parfois assemblé au Tempranillo.  
Les vins blancs quant à eux proviennent majoritairement du cépage Maccabeo.

 ESPAGNE - CAMPO DE BORJA
Les empereurs de la Grenache
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CARINENA

EL CHOCOLATERO
Grenache / Syrah  

Tempranillo /  Cabernet Sauvignon
Sols calcaires

Cuve

EL CHOCOLATERO
C’est ici que tout a commencé… dans 
ce petit coin d’Aragon, au sud de 
Saragosse, près du village de Cariñena. 
C’est de là que vient la famille de 
Lionel, précisément à Villar de los 
Navarros. 
En 2019, nous avons décidé de 
retravailler le profil de cette cuvée 
qui rend hommage à l’histoire de son 
grand-père qui a quitté cette terre en 
1937, alors âgé de 7 ans, pour venir 
définitivement s’établir en Béarn.
Notre ambition a été d’apporter de la 
fraîcheur et de la buvabilité, tout en 
gardant le style généreux et sudiste 
qui a fait le succès de cette cuvée 
devenu un incontournable best-seller.

ESPAGNE

ENCIERRO
100 % Tempranillo

Sols calcaires arides

Cuve

Le cépage Tempranillo règne en maître dans la Mancha, au sud de Madrid, 
où seuls les moulins de Don Quichotte se détachent à l’horizon. 
On l’appelle Cencibel dans la région. Son nom vient du fait qu’il arrive à 
maturité tôt (« temprano »), ce qui est particulièrement sensible dans cet 
océan de vignes qu’est la Mancha, dont l’altitude élevée (de 450 à 700m) 
parvient à peine à tempérer ce climat continental extrême, particulièrement 
en été. L’enjeu majeur sera donc de récolter des raisins à parfaite maturité 
pour garder un style frais et peu alcooleux.

L’appellation Cariñena suit la vallée de l’Ebre, avec des terroirs de 400 à 800 m 
d’altitude. Les sols pauvres et caillouteux, composés de calcaire rougeâtre et 
d’ardoise imposent aux vignes d’aller chercher l’eau en profondeur. 
D’où son nom de « VINO DE LAS PIEDRAS » ! Le climat continental engendre 
des variations de température importantes tout au long de l’année, et les 
étés très chauds sont compensés par le Cierzo, vent frais venant du nord 
ouest. Le cépage rouge Grenache domine, suivi du Mazuelo, du Tempranillo 
et du Cariñena.

ENCIERRO
Encierro est la dernière création des 
Passeurs de Vins, maison d’importation 
créée par Lionel Osmin, le faiseur 
du vins du Sud-Ouest, et Imanol 
Harinordoquy, le basque bondissant… 
Leurs histoires familiales personnelles 
leur ont transmis des liens forts avec 
l’Espagne, et c’est sans cesse qu’ils 
parcourent ces vignobles ibériques, 
à la recherche de pépites, d’histoires, 
d’émotions, de rencontres.
Ils ont baptisé ce vin rouge bio « 
ENCIERRO » par amour pour les ferias 
pendant lesquelles, au petit matin, les 
« festayres » déjà vêtus de rouge et 
blanc vont courir avec les taureaux, 
lâchés dans les ruelles du centre-ville. 

Les intrépides tenteront de rester 
devant, les autres, plus prudents, 
suivront derrière. Ce moment 
s’appelle l’ENCIERRO en Espagne. 
Quelques moments plus tard, tous 
se retrouveront autour des tapas 
pour commenter leurs exploits et se 
préparer à la fête… 

 ESPAGNE
LA MANCHA 

pays de Don Quichotte
Nouveauté 2021

 ESPAGNE
CARINENA

l’incontournable passe au bio
Nouveauté 2020
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PRIORAT

PLAER
80 % Cariñena
20 % Garnacha

Rocailleux et sablonneux

Barrique

Guia peñin :  
93/100 (2015/2016)

Wine Advocate :  
92/100 (2015)

PRIORAT

RITME
70 % Cariñena
30 % Garnacha

Rocailleux et sablonneux

Barrique

Guia peñin :  
92/100 (2015/2016)

Wine Advocate :  
91/100 (2016)

Dès 1262 les moines chartreux commencèrent à cultiver des vignes dans cette  
région située à l’ouest de la côte orientale de la Catalogne. Les vieilles et robustes 
vignes qui poussent dans la province de Tarragone sont cultivées sur des versants 
escarpés, des terrasses d’ardoises peu fertiles et souvent très difficiles à exploiter. 
Bien que située à proximité de la Mer Méditerranéenne, cette zone est isolée de 
son influence par la chaîne de montagnes du Montsant, qui offre également une 
protection contre les vents froids venant du Nord.  
L’appellation possède des conditions optimales pour la maturation du raisin, 
marquées par de grandes différences de température entre jour et nuit. En été, 
les températures maximales en journée peuvent atteindre 40 °C, alors que la nuit, 
elles peuvent tomber à 12 °C. Les étés sont longs et très secs, et les hivers froids, 
accompagnés de gelées et de grêle. 
Le cépage principalement cultivé est le grenache, bien qu’on y cultive également 
d’autres variétés autorisées par l’appellation: mazuelo, tempranillo, cabernet  
sauvignon, cabernet franc, pinot noir, merlot et syrah. 

RITME CELLER
L’histoire de Celler Ritme, projet lancé en 2010 par Albert Jané, est étroitement liée à celle de 
Celler Acústic, célèbre bodega dans le Montsant.  
« Acústic » : quel terme pourrait mieux définir la philosophie de travail d’Albert Jané. Tout 
comme un musicien seul sur scène avec son instrument, Albert Jané prend plaisir à produire 
des vins de « vigne » comme il aime à les définir. Des vins « purs » où l’utilisation du bois 
est scrupuleusement limitée au minimum pour faire ressortir dans chacune des cuvées 
l’expression la plus fidèle du terroir et également mettre en avant tout le travail minutieux 
de la vigne en amont des vendanges.  
La bodega travaille actuellement au cœur de l’appellation Priorat sur de très vieilles vignes, 
allant jusqu’à plus de 100 ans d’âge. Les sols rocailleux et sablonneux habituellement peu 
enclins au travail apportent une très belle minéralité aux vins produits. 
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RIAS BAIXAS

XIÓN
100% Albariño

Granite, sabloneux et argileux

3 mois en cuve sur lies et batonnage

Guia peñin : 89/100 (2016)
Wine Advocate : 88/100 (2013)

2400 bt/an

Implantée en Galice, au nord ouest de l’Espagne, l’appellation Rias Baixas est 
divisée en 5 comtés. La vallée de Salnés, sur la rive gauche de la Ria de Arosa; 
Soutomaior, le prolongement naturel de la première zone; le comté de Tea, au 
long de la rive droite du Minho; El Rosal dans le bassin le plus inférieur du Minho 
(Baixo Miño); et Ribera del Ulla.
Nous nous concentrons sur Val do Salnés, accueillant la bodega Attis et offrant 
des sols granitiques et rocailleux dominés en surface par des terroirs alluviaux. 
Le climat sur ces terres côtières est dominé par l’influence atlantique favorisant 
des températures douces en toute saison et de fortes précipitations tout au long 
de l’année.
Prédominant sur l’appellation avec plus de 98% du vignoble planté, l’Albariño 
est ici sur ses terres natales. Planté sur sols granitiques il offre une palette  
aromatique riche allant de la pêche/abricot pour les plus gourmands jusqu’aux 
minéralités imposantes pour les plus sérieux.
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 ESPAGNE
RIAS BAIXAS

un vin blanc gastronomique 
atlantique, d’albarino

 ESPAGNE
PRIORAT

la pépite de l’un des plus 
grands terroirs d’espagne

ATTIS  
Avec Rueda, Rias Baixas est l’autre appellation qui a le vent en poupe depuis plusieurs 
années.
Situé dans le nord de l’Espagne en Galice, le long des « rias » (baies côtières) juste au Nord 
du Portugal, ce vignoble est composé à 98 % du cépage Albariño. Sous influence atlantique, 
ces vins séduisent par leur style cristallin, parfois même iodé. La Bodega Attis, dont le 
vignoble en pergolas domine l’océan (il n’est qu’à 8km) appartient à la même famille depuis 
3 générations et produit des vins très ambitieux à la fois en blanc comme en rouge, à partir 
des cépages autochtones de la région. Depuis quelques années, l’œnologue français Jean-
François Hebrard pilote les vinifications. Sa cuvée Xion que nous avons retenue nous a séduit 
par sa droiture, la précision de son style et sa fraîcheur cristalline. Un joli vin des Rias Baixas, 
dans un style océanique et frais, à découvrir sans hésitation.  
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COSTERS  DEL SEGRE

LLEBRE
100 % Tempranillo

Calcaire d’altitude (560 - 750m)

Barrique

Wine Advocate : 90/100 (2013)
Stephen Tanzer : 90/100 (2012)

Guia peñin : 88/100 (2016)

CONCA DE BARBERA

CARA NORD
Macabeo / Chardonnay

Ardoise & Calcaires d’altitude (800m)

Cuve

Wine Advocate : 87/100
Guia peñin : 92/100 (2016)

1200 bt/an

CONCA DE BARBERA

CARA NORD
Grenache / Syrah / Garut

Ardoise & Calcaires d’altitude (800m)

Cuve

Guia peñin : 93/100 (2014)
Wine advocate : 92

1200 bt/an

COSTERS DEL SEGRE

VILOSELL
Tempranillo / Syrah

Calcaire d’altitude (560 - 750m)

Barrique

Guia peñin : 90/100 (2016)
Guia ABC : 92/100 (2013)

COSTERS DEL SEGRE

AUZELLS
Macabeo  

Sauvignon blanc 
Chardonnay / Riesling  Albariño

Calcaire d’altitude (560 - 750m)

Cuve
Wine Advocate : 87/100 (2014)

Guia peñin : 91/100 (2017)
Guia ABC : 92/100 (2014)

COSTERS DEL SEGRE

FINCA LA SERRA
100 % Chardonnay

Calcaires d’altitude

Barrique

Guia peñin : 91/100 (2017)

120 bt/an

Trois grands terroirs sont à découvrir dans cette région : Conca de Barbera, Montsant & Costers del Segre. 

Ces trois appellations bien que distantes de plusieurs dizaines de kilomètres possèdent des similitudes en terme de terroirs,  
de cépages et de climats. Toutes trois se positionnent sur des altitudes allant de 350 à 600m. 

La proximité des massifs montagneux assure pour chaque appellation un climat continental malgré la proximité de la mer  
Méditerranée. Cette situation accentue l’amplitude thermique entre la nuit et le jour favorisant la maturation des baies. De plus, 

de par leur proximité avec la mer, les vignobles bénéficient de brises marines ayant un effet tempérant durant l’été caniculaire. 

Sur les cépages de nouveau nous observons des similitudes entre les trois terroirs avec une prédominance  
des cépages Grenache, Carignan, Mourvèdre & bien sûr Tempranillo appelé localement l’ull de Llebre,  

« œil de lièvre », mis en avant par Tomàs Cusiné sur sa cuvée éponyme. 

 ESPAGNE - CATALOGNE
Des vins d’auteur en pays catalan

TOMAS CUSINE
Loin des codes traditionnels espagnols, 
Tomàs Cusiné propose des vins modernes 
et subtils. Des expressions très précises et 
très originales alliant fraîcheur et buvabilité, 
qui démontrent le talent de vinificateur de 
Tomàs. Ayant beaucoup apprécié le millésime 
2004 de Vilosell (son premier millésime ayant 
été 2002) il y a quelques années, nous avions 
gardé précieusement ce flacon. 

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme 
que nous avons sauté sur l’occasion 
d’importer en France les vins «  haute 
couture  » en DO Catalunya et Costers del 
Segre issus du domaine de Tomàs à El Vilosell. 
Mais aussi les cuvées d’un de ses récents 
projets situés également sur le Massif des 
Montagnes de Prades.

«  CARA NORD  »  : un vignoble à 800 m 
d’altitude planté, comme son nom l’indique, 
face nord !!! Ou comment proposer des vins 
ayant une trame fraîche et minérale à 50 km 
des plages de la Méditerranée…
Cet artisan-vigneron a un talent fou et nous 
sommes très fiers d’importer en exclusivité 
en France ses cuvées, dont certaines sont 
très confidentielles !
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MAGNUM
& BT 37,5 CL 
DISPONIBLE
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CREAM
17,5°

LA CAPITANA
Palomino   

Pedro Ximenez

12 ans de solera

PEDRO XIMENEZ
17°

EMINENCIA
Pedro Ximenez  

passerillé

10 ans de solera

MANZANILLA
15°

LA GUITA
100 % Palomino 

4 ans en solera

AMONTILLADO
18,5°

DEL PRINCIPE
100 % Palomino 

9 ans sous voile  
+ 8 ans en méthode oxydative

Wine Advocate : 93/100

OLOROSO
18,5°

ALMIRANTE
100 % Palomino  

Minimum 15 ans en solera

Wine Advocate : 90/100

Les vins d’Andalousie sont des œuvres de la nature mais aussi et surtout du temps. Dans la zone de Xeres, les vins sont traditionnellement mutés, majoritairement issus des cépages «  Palomino » 
et « Pedro Ximenez » et tiennent leur identité des méthodes d’élevage, dans la fraîcheur des anciennes bodegas en terre battue. En effet, les andalous produisent leurs différents types de vins de Xerez  
(ou Jerez ou Sherry) selon les techniques de solera, criadera, vieillissement sous voile de levure et/ou sans ouillage en méthode oxydative…
Ces méthodes traditionnelles, en fonction de la concentration en sucre des vins et de la durée de l’élevage, donneront des expressions aromatiques particulièrement originales, allant des notes florales, d’amande 
et de noix fraîche jusqu’aux arômes marqués de rancio, en passant par des nuances fascinantes de noisette, de noix, de toffee, de cuir…
Les 2 grandes familles de vins de Jerez sont les suivantes : 
- les Finos :  issus du palomino vinifié en sec (entre 11 et 12 % d’alcool), puis mutés avec une eau de vie neutre à 15,5 % environ une fois la fermentation achevée. Le fino est ensuite vieilli en fûts pour qu’un 
voile de levure se développe et permette au vin de s’oxyder très lentement. Les fûts ne sont remplis qu’à 80 % et sont superposés en un système d’assemblage appelé solera. Il existe plusieurs types de 
finos : fino, fino amontillado, amontillado (qui a vieilli sans voile de levure et s’est donc oxydé) et la manzanilla, au style plus iodé, quand les raisins proviennent de la zone côtière de Sanlucar de Barrameda.
- les Olorosos :  sont élaborés avec des vins plus colorés, plus riches en acidité volatile que les finos et sont fortifiés à hauteur de 18° à 20°. Cette haute teneur en alcool empêche le voile de levure de se 
développer et l’élevage se fait de façon oxydative. Le vieillissement de 8 à 12 ans, pendant lesquels il perd 30 à 40 % de son volume, donne des vins plus concentrés, plus « épais » et plus complexes.  
Voici les principaux styles d’olorosos : l’oloroso simple, le medium, le palo cortado, le cream et le Pedro Ximenez, le plus liquoreux.

 ESPAGNE - VINS DE JERES (SHERRYS)
L’art de vivre andalou : l’âme des férias de Séville,  

des tapas & des vieux «Sherry»

LA GUITA ET 
MARQUES DEL REAL 
TESORO

Ces 2 bodegas, appartenant au groupe 
Estevez, tout comme la bodega Valdespino, 
sont des institutions des vignobles de 
Xerez.
La Guita, qui signifie « monnaie», vient du 
fait que le fondateur de la bodega s’assurait 
toujours que ses clients disposaient de 
«  monnaie  » pour le payer. Et comme la 
Guita veut dire aussi «  lien, ficelle  », il a 
été décidé d’en mettre sur la bouteille 
pour renforcer l’identité de la marque, 
qui fut déposée en 1908. La Guita est une 
manzanilla classique mais de très jolie 

facture (produite dans plus de 16 000 fûts 
de chêne !), mariant parfaitement les notes 
d’amande fraîche, de fleurs blanches et une 
pointe légèrement saline. C’est l’une des 
marques les plus populaires en Andalousie : 
pendant la fabuleuse feria de Séville, dans 
toutes les casetas, elle est servie très fraîche 
pour accompagner les tapas et assiettes de 
jambons ibériques ou bien allongée avec 
de la limonade, dans le cocktail « Rebujito » 
qui est l’incontournable «  refresco  » de la 
Semana Santa. 
Marques del Real Tesoro était le titre de 
noblesse de «  Marquis du Trésor Royal  » 
attribué successivement à Don Joaquin 
Villena puis son petit-fils par les rois Charles 
III et Alfonse XIII. C’est le petit fils qui créa la 
bodega à laquelle il donna son nom. 

Cette bodega produit un fino (Tio Mateo), un 
amontillado et une belle gamme de vieux 
olorosos, qui pourront accompagner les 
apéritifs mais aussi et surtout les plateaux 
de fromages ou des desserts au chocolat, 
aux fruits confits etc… De véritables 
monuments historiques, aussi appelés 
«  vins de méditation  » qui favoriseront 
aussi les longues discussions digestives…
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RUEDA

MONTE ALINA
100% Verdejo 

Sablo-Limoneux à limoneux (750m)

Cuve

L’appellation Rueda dans la région de Castilla & Leon est l’appellation  
référence des grands blancs en Espagne. Et pour cause, cette appellation 
est installée sur des sols alluviaux composés de sable et de limon riches 
en calcium permettant à la vigne d’éviter tout stress et d’octroyer aux baies 
des maturités lentes.

Ces sols perchés à plusieurs centaines de mètres d’altitude (en moyenne 
750 m) apportent au vignoble un climat continental à forte amplitude  
thermique entre jour et nuit permettant à la baie de mûrir tout en 
maintenant de fortes acidités. Le rôle de la rivière Duero est crucial pour 
comprendre le climat de cette appellation. En effet elle fournit l’humidité 
ambiante nécessaire pour refléter une partie des rayons du soleil et ainsi 
ralentir le processus de mûrissement. 

La variété reine dans cette appellation est le Verdejo représentant plus des 
trois quarts de la production sur l’appellation suivi du Sauvignon blanc et 
du Viura. Des cépages qui sur ce terroir particulier proposent fraîcheur et 
tension dans les vins tout en offrant une bouche ronde et riche.
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 ESPAGNE
RUEDA

Le Verdejo, ou la fraîcheur  
des blancs espagnols

 ESPAGNE
VALENCIA
décalés et canailles
Nouveauté 2020

A cheval sur les provinces de Valence, de Murcie et de Castilla La Mancha, les DOP Valencia, Jumilla & Alicante sont 
toutes différentes.
La DO Valencia : appellation assez hétérogène, divisée en 4 zones distinctes. La pluviométrie moyenne est 400 mm, 
avec des zones considérées comme arides ou semi-arides et les températures peuvent varier de 38 °C en été à -5 °C en 
hiver. On trouve des vignobles à 100 m d’altitude près de Valence jusqu’à 600 mètres à l’ouest, vers l’intérieur des terres. 
Les sols aussi sont variés : limoneux près de la côte, argileux à moyenne altitude et calcaire et sableux dans les zones 
les plus élevées. En rouge, les cépages principaux sont le Monastrell, Grenache, Syrah, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Bobal.
La DO Jumilla : située dans la province de Murcia, la DO Jumilla se concentre principalement sur des plateaux d’altitude 
(400 à 800 m) autour desquels dominent des massifs montagneux. Le climat subit une double influence : à l’est 
celle des plateaux de la Mancha et à l’ouest celle de la Méditerranée. Les précipitations faibles (en moyenne 300 mm 
sur la région de Murcie) obligent les vignes à aller puiser l’eau en profondeur, sur les terroirs typiquement riches en 
calcaire et pauvres en matières organiques qui ont une grande capacité pour retenir l’eau. Le cépage emblématique de  
l’appellation Jumilla est le Monastrell (ou Mourvèdre).
La DO Alicante : Les 14 000 ha de vignobles de l’appellation sont plantés à une altitude moyenne de 600 mètres. Les 
sols sont principalement calcaires et libres de matière organique. Le climat est méditerranéen à influence continentale 
vers l’intérieur, avec des précipitations allant de 300 mm (proche d’Alicante, soit en zone quasi-aride) et 500 mm (zone 
La Marina). La DO est plantée en différents cépages: Grenache, Monastrell, Tempranillo, Bobal, Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Pinot Noir et Syrah.

ALICANTE

BALA PERDIDA
alicante Bouschet

Sols pauvres, sableux & calcaires

Cuve & Barrique (4 mois)

Decanter : Bronze (2019)
Mundus Vini : Argent
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VALENCIA

CANALLAS
Monastrell / Tempranillo

Argilo-calcaires (600m)

Cuve & Barrique (4 mois)

Mundus Vini : Argent (2019)
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JUMILLA

VIVIR SIN DORMIR
Monastrel 

Sols argilo-calcaires

Cuve & Barrique (4 mois)

Mundus Vini : Or (2018)
Decanter : Bronze (2019) 

Millésime Bio : Argent
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BODEGAS ARRAEZ
A cheval sur ces différentes zones viticoles, la bodega Arráez produit des vins sur plusieurs DOP : Jumilla le berceau du 
sérieux Monastrell (ou Mourvèdre), Valencia au climat méditerranéen et Alicante sous influence continentale.

Depuis 1950, la bodega Arráez soutient un projet viticole et œnologique visant à préserver les cépages autochtones de 
la région. La troisième génération actuellement aux commandes, en la personne de Toni Arráez Calabuig, a amorcé 
une nouvelle phase de la vie du domaine. Hors des clichés et des dogmes du mondovino, Arraez s’affirme grâce à 
une communication rock n’roll dirigée vers les néo consommateurs en proposant des vins aux packagings décalés et 
canailles. Mais qui respectent l’ADN de leurs terroirs, de leurs cépages locaux et de la longue histoire viticole familiale.

ALVAREZ Y DIEZ  
Ce jeune vignoble de Castilla & Leon a explosé ces dernières années  : 
l’appellation n’a été reconnue qu’en 1980, avec le cépage Verdejo en 
étendard, mais a déjà conquis de nombreux pays dans le monde. 
Sans doute car les vins blancs produits à Rueda sont nerveux et très 
aromatiques, mêlant des notes d’agrumes, de melons et de fruits blancs. 
Cette fraîcheur caractéristique est particulièrement mise en valeur chez 
Alvarez & Diez, bodega familiale d’une centaine d’hectares. Parmi une 
large gamme de vins blancs, nous en avons retenu une, Monte Alina, pour 
l’expression fruitée du Verdejo. Si vous n’avez toujours pas goûté de vins de 
Rueda, alors n’hésitez plus !



2021

SPÉCIALISTE DES VINS D’IMPORTATION

Lundi 22 Mars 2010, Saint-Jean-de-Luz
Une rencontre. Un basque et un béarnais. Deux parcours parallèles qui vont se croiser ce jour-là.
Le premier, international basque de rugby emblématique de sa génération, qui a un lien particulier avec l’Espagne puisque sa famille y sévit depuis 4 générations.
Le second qui a ses origines de l’autre côté des Pyrénées, en Cariñena… et qui a consacré sa carrière aux vins du Sud-Ouest. Quelques jours avant ce lundi-là, sur les conseils de Marc (il se reconnaîtra !),  
Lionel avait invité Imanol à une dégustation, regroupant de beaux vignerons français, venus présenter leurs cuvées aux restaurateurs, cavistes & amateurs de la Côte Basque.
Mais la veille, dimanche 21 mars, Imanol est titulaire et joue le “Crunch” au Stade de France. Grand Chelem à la clé. Nuit courte et sans doute arrosée (l’histoire ne le dit pas)… Frais & dispo,   
il sera quand même là, à Saint-Jean-de-Luz, à l’heure de la dégustation… Ce jour-là, Lionel lui parle de son idée des Passeurs de Vins qui avait déjà germée dans sa tête depuis des années… 
L’idée est séduisante, l’envie est là. Mais l’un et l’autre sont trop pris par leurs histoires professionnelles pour avoir le temps de lui donner vie… Ce n’est que partie remise. 
Si vous lisez ce texte aujourd’hui, c’est donc simplement que nous avons finalement démarré… et que nous avons beaucoup de choses à partager avec vous !

De nouveaux horizons...
En décidant d’aller chercher des vins étrangers pour les importer et les distribuer en France, c’est un nouveau monde qui s’ouvrait à nous. Pas de chemin tout tracé,  
pas de carcans ni de “codes” à respecter. Juste l’envie de découvrir des vins, des personnes, des terroirs, des cépages... Et ramener chez nous ceux qui nous ont séduits,  
qui nous ont procurés du plaisir, des émotions… et de vite oublier ceux qui nous ont déçus…
Cette démarche, c’est une forme d’expression. Une prise de risques certes, mais aussi la formidable impression que nous allons pouvoir surprendre, apprendre, 
faire découvrir, partager des choses nouvelles. Cet espace de liberté que nous avons imaginé, nous permettra d’élargir nos horizons…

Les Passeurs de Vins...
Dans nos vies & parcours professionnels respectifs, l’enjeu est de ne jamais être là où on nous attend. Surprendre les défenses,  
trouver l’intervalle ou faire bouger les lignes d’un échiquier viticole parfois engoncé dans sa longue histoire..
Ce nom des “Passeurs” reflète parfaitement nos envies de surprendre, de créer, d’inventer et la logique de notre démarche.
Les Passeurs transmettent leur savoir, leur expérience. Nous souhaitons faire découvrir des vins peu connus aux amateurs français. 
Cette notion de transmission sous-entend un élément fondamental de notre conception du vin : le partage… Les Passeurs sont ceux 
qui créent le jeu, qui créent les décalages, les ouvertures. Ils font la différence, et par leur “vista” peuvent renverser le cours 
des choses... Les Passeurs franchissent les frontières. Assez logique pour des importateurs de vins étrangers, nous les natifs 
d’une zone frontalière au pied des Pyrénées… 
Et puis, des Passeurs, il y en a eu quelques-uns au Pays Basque. D’espiègles contrebandiers… 
Cette histoire, c’est donc l’envie d’enfiler ce costume de Passeurs pour partager nos univers et écrire une histoire 
originale dans le monde du vin, en dehors des sentiers battus…

Une certaine idée du vin...
Même si l’aventure est belle, nous devons être honnêtes : nous en avons aussi goûté des vins  
inintéressants… Certaines de nos dégustations ont été longues et pénibles… Enchaîner 30 ou 40 vins 
à plus de 15% d’alcool et chercher l’extincteur pour soulager la bouche en feu… Il a fallu en choisir. 
Et donc en abandonner une immense majorité. Mais quand tous les ingrédients sont réunis, alors 
oui, on a un vrai moment de satisfaction. Nous voulions donc vous préciser les critères qui ont 
guidé nos choix.
D’abord, notre propre plaisir : cette sélection est donc parfaitement subjective, et nous 
l’assumons parfaitement. Tant qu’à la défendre, autant qu’elle nous plaise !
Ensuite la personnalité : trouver une vraie identité dans un vin, qui le rend différent 
voire unique. Quand on a la chance de trouver des vins différents, des cépages 
autochtones, des terroirs uniques, alors profitons-en ! 
Ensuite l’équilibre : en particulier sous des climats sudistes et ensoleillés, 
le vin doit garder de la fraîcheur et rester une boisson. La confiture, c’est 
sur les tartines qu’on l’étale, pas dans les verres…
Enfin, l’accessibilité : ni premiers prix ni icônes intouchables, 
les vins que nous avons retenus ont des positionnements 
abordables, tout en cherchant un rapport caractère / prix  
intéressant !
Si cette gamme permet déjà de nombreuses dé-
couvertes principalement d’Espagne, elle évolue 
au fil des années pour s’ouvrir vers de nom-
breux autres horizons… Pour qu’Imanol 
puisse continuer à visiter certaines 
contrées comme la Nouvelle-Zélande,  
l’Australie, l’Argentine ou l’Afrique 
du Sud… Et que Lionel aille  
dénicher les meilleurs 
cépages autochtones  
italiens, portugais, al-
lemands, autrichiens 
ou croates…

9, RUE ADA BYRON - 64000 - PAU

TÉL +33 (0)5 59 05 14 66 - FAX +33 (0)5 59 05 47 09 - EMAIL : SUDOUEST@OSMIN.FR

Imanol  
HARINORDOQUY

Tout petit déjà, je répondais au téléphone à des clients espa-
gnols... ceux de mon père... ma famille travaillant dans le négoce 

de bétail depuis trois générations au Pays Basque. Même si tout ceci 
n’est qu’une légende, j’ai eu ouï-dire de quelques courses poursuites 

entre contrebandiers et douaniers sur la crête des Pyrénées durant de longues 
nuits...

Plus tard, je l’accompagnais sur les routes du Sud découvrant à chaque sortie un peu 
plus mon attrait pour l’Espagne et son bon vivre.

Depuis, j’ai troqué le bâton pour le ballon. Le rugby m’a donné le goût de la découverte 
lors de multiples voyages dans le monde. Aller vers l’inconnu, apprendre, échanger, parta-

ger, prendre du plaisir, autant de valeurs que je retrouve dans ce projet avec Lionel qui nous  
rassemble autour d’une même passion... Le vin !

Je vous invite à me suivre à la découverte de notre sélection, aujourd’hui en Espagne, en Italie,  
en Allemagne... demain vers d’autres horizons ! Buen provecho !

Lionel 
OSMIN

Cette aventure, je l’avais en 
tête depuis bien longtemps. 

Dès le milieu des années 2000, 
quand je parcourais le monde en 

tant que responsable export de plu-
sieurs domaines phares du Sud-Ouest, 

j’avais essayé de ramener les pépites que 
j’avais eu l’occasion de déguster lors de mes 

différents voyages. Car on ne les trouvait pas en 
France. Borsao, Vilosell, Rueda, Prosecco... autant de 

vins étrangers qui me séduisaient et qui selon moi, avaient  
évidemment leur place sur les cartes de restaurants ou chez 

les bons cavistes.
Depuis, l’aventure Lionel Osmin & Cie initiée en 2010, m’a permis 

de mieux cerner les attentes et les envies des amateurs français et de 
réaliser que leur ouverture d’esprit était bien plus large que ce qu’on  

pouvait imaginer.
Nous avons donc fait un test grandeur nature avec les Bodegas Borsao qui s’est 

révélé extrêmement concluant... Fort de cette expérience, je décide de rappeler 
Imanol fin 2013 suite à nos premiers échanges de 2010, en lui proposant de porter 

ensemble cette aventure. Et sept ans plus tard au moment d’écrire ces lignes pour la 
septième édition, c’est avec toujours autant d’enthousiasme et d’émotion que je porte à 

votre jugement le fruit de ce parcours initié en 1998 lors de mes tout premiers déplacements à 
l’étranger et que nous avons finalisé ensemble.

Je vous souhaite donc simplement de prendre autant de plaisir à découvrir ces vins, ces cépages,  
ces terroirs, ces bodegas que nous en avons eu nous-mêmes.

Salud !


