Carta del vino Carte des vins

Verre
14 cL.

Emilia Romagna
Piemonte
Veneto
Trentino

Lambrusco IGT Puianello - 2017-

Bouteille
75 cL.

4,00€

22€

Couleur rouge et reﬂets violets, parfum herbacé et goût sec, corsé et légèrement amer.

Moscato dʼAsti DOCG La Trava - 2017 -

25€

Couleur paille, bouquet ﬂeuri et délicat, au goût frais et doux.

Prosecco Montelvini DOC Treviso - 2017 -

5,00€

28€

Robe jaune pâle, parfum frais, fruité intense, qui rappelle la ﬂeur d'acacia,
la glycine et le pommier sauvage.

Ferrari Spumante brut - 2016 -

55€

Reconnu comme étant au sommet de la hiérarchie des eﬀervescents en Italie,
sa bulle est ﬁne. Les méthodes de viniﬁcation sont celles utilisées en Champagne.

Il bianco - le Blanc

Veneto
Veneto
Piemonte
Marche

Soave Classico DOC Masi - 2017 -

4,20€

23€

Robe jaune paille. Nez au parfum de poire, très frais aux senteurs d'agrumes et d'ananas

Pinot Grigio ERA bio - 2017 -

4,60€

26€

5,00€

28€

Couleur jaune doré, parfum enveloppant dʼabricot, élégant et équilibré

Langhe Arneis DOC La Trava - 2017 -

Couleur jaune paille, bouquet ﬂeuri et fruité, au goût frais et délicat.

Evoè Passerina Marche - Ciu Ciu - 2017 -

29€

Un vin très équilibré et élégant de couleur jaune paille avec des reﬂets dorés, à lʼodeur
douce de ﬂeurs blanches et aux notes dʼagrumes, pamplemousse et citron.

Lugana DOC - 2017 -

Lombardia
Sicilia

30€

Couleur or, belle fraîcheur, aux arômes étonnants dʼamande et pêche.

Viognier Terre Siciliane

- 20157-

5,50€

31€

Robe de couleur jaune pâle. Nez dégageant des eﬄuves d'abricot, de muscat et de ﬂeurs.
Il possède une bonne vivacité. Sa bouche ample précède une ﬁnale assez persistante.

Vermentino Don Giovanni DOC - 2017 -

Sardegna

6,00€

33€

Jaune cristallin, aux senteurs de romarin qui sʼunissent au goût de fruits à pulpe
blanche, jaune et au litchi.

Campagnia
Puglia

Greco di Tufo DOCG Terredora - 2012 -

38€

Robe jaune paille intense, aux arômes d'abricot, de pomme, de pêche et d'agrumes,
son goût suggère les fruits mûrs. Corps plein, équilibré, qui évolue au ﬁl des années.

Malvasia Sole Conti Zecca - 2015 -

6,50€

Robe jaune or, le cépage est particulièrement aromatique, le parfum est intense,
liquoreux aux notes de fruits conﬁts.

29€

50 cL.

Verre Bouteille
14 cL.

Primitivo Salento IGT - 2016 -

Puglia

4,00€

75 cL.

24€

Robe de couleur rubis plutôt profond. Nez de griotte et d'épices.
Fruité, au caractère méridional.

Valpolicella DOC Carlo Damiani - 2016 -

Veneto
Abruzzo
Lombardia
Lombardia
4,50€

25€

Reﬂets grenat, au bouquet souple, rond équilibré, au goût éclatant de cerise.

Montepulciano dʼAbruzzo Riserva DOC - 2015 -

5,00€

28€

Rouge aux reﬂets violets, bouquet : cerise et cassis. Vieilli 12 mois en barrique et
12 mois en cuve il est structuré en bouche, avec des tanins doux et velouté.

50+50 Cabernet Sauvignon + Pinot Nero - 2016 -

29€

Couleur rouge rubis, aux senteurs de réglisse et fruites rouges. Elevé en fût, son
palais est structuré et persistant.

Buttafuoco Oltrepò Pavese DOC - 2016 -

30€

Couleur rouge vif rubis avec des reﬂets violets. Arôme intense, avec un soupçon
de réglisse, de cassis et des notes d'épices. Son goût est corsé, rond et fort.

Gran Passione IGT - 2015 -

Veneto
Puglia
Piemonte

5,50€

31€

Vin de couleur rouge ambrée. La maturation tardive donne des notes de fruits mûrs (prunes
et raisins secs). Vieillissement en fûts de chêne donne des notes d'épices et de vanille.

Negroamaro IGT Solarte - 2016 -

6,00€

32€

Couleur rouge grenat, arôme intense, avec des notes de garrigue et dʼherbe.
Plein, fruité, minéral et agréable, légèrement amer, rond et bien structuré.

Nebbiolo DOC La Trava - 2016 -

6,00€

32€

Un vin à la robe rouge rubis aux reﬂets grenat. Le nez est élégant et intense, avec
des notes d'épices. En bouche, il est ample, équilibré, avec un léger goût de vanille.

Piemonte
Toscana
Toscana
Piemonte
Toscana
Piemonte

Barbera dʼAsti Mossiere DOCG La Trava - 2016 -

6,50€

33€

Sa robe est couleur rouge rubis aux reﬂets violacés. Au nez, il a des arômes de myrtille,
fruits des bois. Nez légèrement épicé. En bouche cʼest un vin élégant et harmonieux

Chianti Classico DOCG Valiano - 2015 -

36€

Fruit dʼune sélection des meilleurs vins de la région du Chianti, équilibre harmonieux
et belle structure, aux arômes ﬂatteurs de fruits mûrs et vanille, robuste et velouté.

Sasso al Poggio - Tenute Piccini - 2015 -

39€

Rouge grenat, au nez ﬂoral. Epices de garrigue, fruits noirs et fruits rouges, pointe
de violette, chocolat, vanille, ﬁgue, boîte à cigares.

Barbaresco Mossiere La Trava DOCG - 2014

-

48€

Issu du cépage nebbiolo à robe profonde et intense, aux arômes de violette
et de fruits, puis épicés. Il est tannique et concentré.

Brunello di Montalcino DOCG

- 2013 -

56€

Couleur rouge pourpre, son parfum est intense et persistant. Fruité (mûre, groseille, cerise).
En bouche, il est soutenu par des tanins riches, vieilli au moins 2 ans en fûts de chêne.

Barolo Mossiere La Trava DOCG - 2014 -

«le vin des rois, le roi des vins», élevé en fûts de chêne 36 mois, puis 6 mois en
bouteille, de couleur grenat aux reﬂets oranger, au goût ample et persistant.

Lʼabus dʼalcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

58€

