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ATOUTS DE COOL CLIMATE  

Ce que nous cherchons ? Des vins de qualité 
et originaux. Notre nez sélectionne la véritable 
signature cool climate en fonction de la classe, 
de l’excitation et de l’aventure. Les vins Vinetiq se 
caractérisent par leur élégance, leur fraîcheur, leur 
équilibre et leur teneur plus faible en alcool. Les 
accords mets-vins sont un atout fondamental : 
plutôt que de le dominer, les bons vins cool climate 
soutiennent un plat. Nous sommes exigeants, et 
un vin ne rejoindra la sélection Vinetiq que s’il est 
excellent. 

UN VRAI VITICULTEUR  

Les premiers vins du Domaine Viticole Valke Vleug 
seront bientôt en vente. L’artisanat agricole, la 
beauté et les défis de la nature, le savoir-faire de la 
production de vin : cela nous procure une grande 
satisfaction. Nous rentrons chez nous avec les 
chaussures toutes sales, mais c’est une source de 
respect et de confiance envers les domaines viti-
coles cool climate que nous représentons.  

GOÛTEZ ET FAITES VOTRE CHOIX 

Ce catalogue vous donne un aperçu de notre 
gamme entièrement cool climate. Le papier n’est 
pas aussi sexy que le vrai produit : vous devez 
surtout sentir et goûter nos vins. La personnalisation 
est notre force. Car les préférences et les souhaits 
varient et nous en tenons compte. N’hésitez pas 
à nous appeler pour une prise de contact et une 
dégustation. Nous serons ravis de venir chez vous ! 

 
Johan Stoffels, 

PDG de Vinetiq

août 2020 

Keep cool

Le printemps 2020 n’avait rien de cool... Un monde enfermé à double 
tour est un monde avec moins de vin. C’est dommage ! Pour autant, le 
coronavirus n’aura pas réussi à diminuer notre envie de savourer un bon 
verre de vin. Alléchés par un bel été et confiants en l’avenir, nous avons 

encore élargi notre portefeuille de vins, y ajoutant au passage de nouveaux 
domaines cool climate. S’arrêter ? Pas question !
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Vinetiq a l’ambition d’être bien plus qu’un fournis-
seur de vin parmi d’autres. C’est pourquoi nous 
optons pour des vins de climat frais, un style de vins 
particuliers dotés d’une âme, d’une personnalité 
avec la capacité de surprendre. Comme une 
bouffée d’air frais dans le secteur du vin.

Vinetiq est synonyme de qualité, de connaissance 
du produit jusque dans les moindres détails et 
d’excellence dans le service. Nous voulons offrir 
bien plus que le “standard” et développons une col-
laboration durable avec nos clients. Un partenaire 
en vins innovant et audacieux: ça c’est Vinetiq.

Spécialiste 
du climat frais

NOS  
ATOUTS 

 Nos représentants,      
 WSET niveau 4. 

 Des domaines uniques   
 et authentiques de   
 climats frais. 

 Des vins typés, élaborés  
 dans le respect de la   
 nature. 

 Personnalisation et  
 dégustations adaptées   
 à votre entreprise, à vos  
 souhaits, à vos intérêts   
 et à votre clientèle. 

 Conseils d’harmonie   
 mets-vins et service de  
 carte des vins de A à Z. 

 Livraisons fluides et   
 personnalisées       
 selon votre agenda, et   
 non l’inverse! 
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Are we  
really that 

cool?

CE QUE NOS CLIENTS 

PENSENT DE VINETIQ

Etant à la recherche de vins peu 
ordinaires chargés d’histoire 
et de personnalité, Vinetiq m’a 
permis d’élargir ma gamme avec 
des références qui touchent 
l’émotionnel et qui ne laissent 
personne indifférent. Chez 
Vinetiq, il y a un style, une 
marque de fabrique, une griffe …  
des vins justes, droits, précis à la 
fois conventionnels et insolites.

– MARC DELVENNE
Le Cantil, Aywaille 

Original, diversifié, de grande 
qualité, ambitieux, innovant.
– ANTOINE LEHEBEL 
Restaurant Bon Bon, Bruxelles 

Des professionnels du vin. Une 
belle gamme. Christy connaît 
et aime réellement le vin. 
Livraisons, suivi et facturation 
comme on aime.

– ISABELLE TILLEMANS
Wine in the City, Bruxelles 

C’est génial de collaborer avec 
des gens qui savent ce qu’ils 
font. Henri Giraud « Esprit 
Nature » est notre Champagne 
maison, un surclassement pour 
notre restaurant ! 

– DOMINIK BROUWERS
Restaurant Kokovin, Saint-Nicolas 

J’apprécie Vinetiq pour son 
approche et sa sélection précise 
d’une gamme de haute qualité. 

Ils ont opté pour une vision 
claire et ils s’y tiennent. J’aime 
aussi la dynamique positive et la 
productivité de cette entreprise. 
Ainsi que le magnifique projet du 
domaine viticole de Valke Vleug. 
Nous attendons déjà avec impa-
tience la prochaine dégustation 
et les nouveaux vins sélectionnés 
avec soin.” 
– LAURENT DELPLACE 
Maxime Colin, Kraainem 

En tant que restaurateur, on 
croit à créer un concept. C’est le 
principe de notre établissement. 
Chez Vinetiq, on a retrouvé une 
partie de cette identité, un con-
cept de vins de climat frais ! Des 
jolies références qui équilibrent 
une cuisine gourmande avec 
fraîcheur et minéralité! 

– CHASTRO FRÉDÉRIC

Soma, Anvers

Des vins frais et un service 
chaleureux. Un contact très 
professionnel et une grande 
flexibilité. Une révélation dans le 
monde du vin !
– ONA & ARNE 
Winebar Ona, Gand

Vinetiq : des vins authentiques 
affichant une belle éthique ! Une 
sélection de beaux vins avec une 
bouffée d’air frais!
– ANOUK FRANSOLET 
Comptoir de l’Eau Vive, Namur 

Cela fait précisément un an que 
Jones Antwerp foodbar a conclu 
un partenariat avec Vinetiq. 
Le début d’une collaboration 
sympathique assaisonnée 
par l’amour du métier. Ou 
peut-être que passion est un 
meilleur terme. Il vaut mieux 
servir le vin approprié avec les 
plats signature de Jones. Ok, 
nous l’admettons. Ce n’est pas 
toujours la bonne voie. Mais 
bien une voie avec audace et 
une histoire. Tout comme chez 
nous, chez Vinetiq, tout est axé 
sur le ressenti. Une aventure 
surprenante avec les vins Cool 
Climate comme pivot et art de 
vivre à un niveau supérieur, bien 
entendu. Leur volonté et leur 
désir de perfection constituent 
le mélange parfait. C’est sympa !

- CELINE VAN DER VEKEN

Jones Foodbar, Anvers
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Domaine Viticole 
Valke Vleug 
ÉTABLISSEMENT VITICOLE DE VINETIQ

Le domaine viticole de Valke Vleug est le vignoble 
de Vinetiq à Liezele, Puurs-Sint-Amands. Entouré 
du silence des vignes et de l’architecture terreuse 
de Vincent Van Duysen, vous pourrez profiter 
du goût et de la convivialité sur le domaine. Le 
domaine est une toile pour de nombreux plaisirs: 

des dégustations de vins et mets, des événements 
et des dîners gastronomiques à la musique live 
et à l’art. Le domaine est une destination spéciale 
pour les connaisseurs et les amateurs de vin, pour 
les esprits curieux, pour tous les bons vivants qui 
apprécient un bon verre de vin.
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OASIS DE CALME ET DE PLAISIR  

Notre vignoble s’accompagne d’un 
joli cadre culinaire, de topchef au 
talent émergent. Chaque événement 
au domaine viticole Valke Vleug 
brille et élève le plaisir en un art. Une 
cuisine pure, éclectique et qualitative 
en harmonie avec nos délicats vins 
cool climate est au coeur de chaque 
expérience. Différents espaces 
chaleureux contribuent à déterminer 
une atmosphère décontractée de vie 
authentique dans le vignoble.

Entouré du silence des vignes 
et de l’architecture terreuse 
de Vincent Van Duysen, vous 
pourrez profiter du goût et de la 
convivialité sur le domaine.

Vous souhaitez organiser votre propre événement dans notre domaine viticole? 

Vous voulez étaler vos talents de cuisinier dans la cuisine de notre chef?  

Vous aimeriez organiser une dégustation privée ou une visite du vignoble?  

Contactez Eline, Melanie & Dorien      

events@valkevleug.be
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Apricus Hill
 WESTERN AUSTRALIA – DENMARK

DES VINS AU SOMMET

Les domaines d’Apricus Hill étaient initialement connus 

pour leurs fabuleux sémillons et sauvignons blancs. 

Quand Apricus Hill a été mis en vente, Harewood (un 

négociant passionné de cépages) a décidé de devenir 

propriétaire et de produire des vins d’exception au 

domaine.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Les vins d’Apricus Hill sont remarquables : belle texture 

et concentration de fruit et taux d’alcool assez bas. De 

plus, ces vins ne révèlent pas si facilement leur secret: 

on ne découvre leur caractère complexe qu’au fil du 

temps.

Semillon ‘Single Vineyard’ 

Chardonnay ‘Single Vineyard’

Pinot Noir ‘Single Vineyard’

€ 20,50 € 13,892016

€ 20,95 € 14,202017

€ 20,95 € 14,202018

€ 22,50 € 15,252018

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

Semillon ‘Single Vineyard’ 2017

“This vineyard has some of the most powerful and rich Semillon in Australia, and absolutely doesn’t 
need oak. It’s rich in every type of lemon, from sour to sweet (Meyer), lemongrass and high-tensile 

acidity to boot. This really is exceptional.”

95, James Suckling

BELGIË •  HAGELAND & HASPENGOUW

AUSTRALIE •  WESTERN AUSTRALIA
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MORNINGTON PENINSULA  •  AUSTRALIE

Kooyong Wines
 VICTORIA – MORNINGTON PENINSULA

DES VINS PÉNINSULAIRES

Créé en 1996, un peu moins de dix ans après le vignoble 

de Port Phillip Estate. Les deux vignobles sont exploités 

par une seule et même famille. Les vendanges et la 

vinification se font de la même façon, mais en raison 

du sol et de l’emplacement, le goût des vins qui en 

résultent montre des terroirs très différents.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Une région très intéressante: la pointe extrême de 

l’Australie, mais qui fait toujours partie du continent. Ce 

petit domaine viticole a été repris il y a quelques années 

par la famille Gjergja, qui continue une production 

qualitative à petite échelle.

Port Phillip Estate
 VICTORIA – MORNINGTON PENINSULA

UN TEMPLE DU VIN

Un domaine monumental à tous points de vue : le 

mur calcaire de la cave orienté ouest, atteint jusqu’à 12 

mètres de haut, tandis qu’un incroyable escalier semble 

percer le sol. De plus, la famille maintient une production 

volontairement modeste et une croissance organique. 

C’est le seul moyen de garantir la plus haute qualité et de 

donner aux vins une valeur ajoutée exclusive.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Port Phillip Estate produit des vins avec juste la tension 

que Vinetiq recherche. Nous avons goûté beaucoup de 

vins australiens, mais ceux-ci sortent vraiment du lot : 

par leur finesse, leurs nuances, leur goût... Il nous fallait 

absolument ce domaine.

Pinot Gris ‘Beurrot’

Chardonnay ‘Clonale’

Pinot Noir ‘Massale’

€ 19,95 € 13,522017

€ 20,75 € 14,062017

€ 20,75 € 14,062017

Sauvignon Blanc

Chardonnay ‘Red Hill Single Site’

 Pinot Noir ‘Red Hill Single Site’

€ 17,50 € 11,862018

€ 22,50 € 15,252016

€ 23,50 € 15,932017

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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BELGIQUE •  HAGELAND & HESBAYE

Wijnkasteel Haksberg
 FLANDRES – HAGELAND

GRACIEUSE PERLE DU HAGELAND ONDULANT

Le Hageland héberge avec Haksberg un domaine 

vinicole merveilleux, où la villa blanche du XIXe siècle 

constitue la perle de plus de 20 hectares de contrée 

boisée et de zone de parc (de promenade). Dans les 

vignobles ondulants - qui représentent 3,5 hectares - 

grandissent des variétés de vigne adaptées idéalement 

au sol du Hageland et au climat.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Dans le vignoble, on travaille en respectant la nature. Pas 

de pesticides contre les mauvaises herbes, désherbage 

classique et binage mécanique. Le nom du vin fait 

chaque fois référence à un oiseau aperçu sur le domaine 

(du moins au nom latin de l'oiseau).

Wijndomein Gloire de Duras
 FLANDRES – HESBAYE

UN SPÉCIALISTE DU FRUIT À L’OUVRAGE

C’est alors que l’activité arboricole avait déjà subi 

de sévères revers depuis plusieurs années que Peter 

Nijskens a planté ses premières vignes à Wilderen dans 

la région fruitière de la Hesbaye. En tant qu’arboriculteur, 

il est convaincu que ce sont les raisins qui déterminent la 

qualité des vins de climat frais. Cela signifie que le travail 

doit être rondement mené dans la vigne, plus encore 

que dans le verger. 

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Nous avons été immédiatement séduits lorsque 

nous avons goûté les vins de Gloire de Duras: purs, 

équilibrés et d’un goût intense. Le courage, l’ambition 

et l’esprit d’entreprise de Gloire de Duras méritent d’être 

applaudis. Nous en sommes fans.

Cinera

Carduela

€ 12,95 € 8,782018

€ 12,95 € 8,782018

Chardonnay

Chardonnay Auxerrois

Riesling ‘Spéciale Feinherb’

Chardonnay Barrique

Riesling ‘Clos de Duras’

€ 13,95 € 9,452018

€ 14,95 € 10,132018

€ 15,95 € 10,812018

€ 17,95 € 12,162018

€ 29,95 € 20,302018

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

Chardonnay Auxerrois 2018
Médaille d’Argent Meilleur Vin Belge 2019

Cinera 
Médaille d’Argent Meilleur Vin Belge 2019
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HEUVELLAND  •  BELGIQUE

Wijndomein Entre-Deux-Monts
 FLANDRES – HEUVELLAND

UNE MONTAGNE DE TRAVAIL

Les 18 hectares du domaine de l’Entre-Deux-Monts 

se situent à l’ombre du Mont Rouge et du Mont Noir, 

surtout connus par les adeptes du cyclisme. Depuis 

2005, Martin Bacquaert y produit principalement du 

mousseux, mais aussi un peu de rouge et de blanc 

tranquilles. C’est son père Yves, actif depuis des années 

dans le commerce des boissons, qui a conseillé à Martin 

de devenir vigneron dans le Heuvelland.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Ce jeune entrepreneur a construit à partir de rien — avec 

l’aide de son père il est vrai — un superbe domaine, avec 

une belle production d’un niveau sans précédent. De 

plus, le vigneron Martin est une âme sœur : il croit au 

projet de Vinetiq.

Wiscoutre Brut 

Wiscoutre Rosé Brut

Bacquaert Brut

Quatre Cépages

Pinot Wit

Chardonnay

€ 16,95 € 11,49NV

€ 39,50 € 26,77MAGNUM   NV

€ 17,95 € 12,16NV

€ 21,95 € 14,88NV

€ 12,75 € 8,642018

€ 12,95 € 8,782019

€ 13,95 € 9,452018

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

Chardonnay Auxerrois 2018
Médaille d’Argent Meilleur Vin Belge 2019

Bacquart Brut 
Médaille d’Argent Meilleur Vin Belge 2019

Wiscoutre Rosé Brut 
Médaille de Bronze Meilleur Vin Belge 2019
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Wijndomein Valke Vleug
 FLANDRES – SCHELDELAND

Vinetiq est plus qu'une boutique de vins hors pair. Vinetiq est également vigneron à son domaine viticole Valke 
Vleug. Valke Vleug est où se trouvent notre vignoble et notre chai, mais c'est également un lieu de rencontre 
centré autour du plaisir et des expériences dans un cadre d'architecture exceptionnelle.

Vigneron Pieter Raeymaekers crée des vins de caractère qui expriment leur terroir, des vins pures et naturels. Ils 
les veut subtils et complexes, bourrés de fraîcheur qui s'améliorent avec le temps. Soit, des vins qui procurent un 
grand plaisir à la dégustation.

Pinot Auxerrois 
‘en primeur’ 
 
D’autres vins encore en barrique. Coming soon.

€ 18,952019  

TVA Incl 
Prix public
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VALLÉE DE LA MEUSE  •  BELGIQUE

Wijndomein Aldeneyck
 FLANDRES – VALLÉE DE LA MEUSE

UN TERROIR DE RÊVE DANS LA VALLÉE DE LA MEUSE

Le vignoble du domaine Aldeneyck est situé sur un 

versant sud-est le long de la Meuse à Aldeneik, près de 

Maaseik. Karel Henckens et son épouse Tine Linssen y 

cultivent du Pinot Blanc, Pinot Gris et Pinot Noir, typique 

de la Bourgogne. Le microclimat chaud et le sol de 

gravier pierreux confèrent aux vins Aldeneyck un goût 

élégant, minéral et fruité.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Chez Vinetiq, nous aimons les vins belges. Pas parce 

qu’ils sont belges, mais parce que nous recherchons 

la qualité. Et à Aldeneyck, on peut dormir sur nos deux 

oreilles. Et la passion de Karel est perceptible dès qu’il se 

met à parler de vin!

Pinot Blanc 

Pinot Gris

Riesling

Chardonnay Heerenlaak 

Pinot Noir

€ 13,95 € 9,452016

€ 13,95 € 9,452017

€ 13,95 € 9,452018

€ 15,95 € 10,812017

€ 20,95 € 14,202017

€ 20,95 € 14,202018

€ 20,95 € 14,202017

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

Chardonnay Heerenlaak 2017 
Médaille de Bronze Meilleur Vin Belge 2019
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Blanc de Blancs Brut € 23,95 € 16,82NV

BELGIQUE  •  WALLONIE

Domaine du Chant d’Éole
 WALLONIE

LA RECHERCHE PATIENTE DE LA QUALITÉ

Le Flamand Filip Remue était déjà producteur de 

Champagne en France depuis près de 30 ans lorsqu’il 

a décidé d’également produire de vin mousseux selon 

la méthode traditionnelle en Belgique. Le domaine 

Chant d’Éole, à Mons, compte aujourd’hui 15 hectares 

d’excellentes terres dotées d’un sol calcaire, de la bonne 

altitude et de l’orientation adéquate.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

La maîtrise du métier, un lien avec le Champagne, un 

sol riche en calcaire et une bonne dose de courage et 

d’esprit d’entreprise. Et la bonne entente avec Vinetiq? 

Elle a été immédiate. D’excellents vins, un accueil 

chaleureux et un souci constant de qualité.

Vin de Liège
 WALLONIE

HISTOIRE MILLÉNAIRE, VITICULTURE DYNAMIQUE 

Depuis 2012, l'ensemble de l'équipe de Vin de Liège 

recherche inlassablement les meilleures techniques 

viticoles afin de fabriquer des vins de qualité et de 

valoriser le terroir. Romain Bévillard, vigneron et 

œnologue, dispose des meilleurs outils techniques 

pour vinifier ses vins en fonction des caractéristiques de 

chaque parcelle et cépage.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Avec son sol de 12 hectares, l'établissement vinicole 

Vin de Liège, réputé pour sa qualité et son soin à 

l'environnement, est une référence en Wallonie et 

en Belgique. Le Vin de Liège possède également une 

dimension sociale et peut de ce fait s'appuyer sur un 

modèle économique durable.

Les Éolides

Les Notes Blanches

Contrepoint

Odyssée

L’Insoumise Brut

La meuZenne (En collaboration avec Andy De Brouwer)

L’Insoumise Réserve Extra Brut

€ 11,95 € 8,102019

€ 12,95 € 8,782019

€ 16,95 € 11,492018

€ 14,95 € 10,132019

€ 18,95 € 12,842019

€ 23,95 € 16,23NV

€ 26,95 € 18,262010

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

Blanc de Blancs Brut 
Médaille d’Or Meilleur Vin Belge 2019
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Benjamin Bridge
 NOVA SCOTIA 

UN DIVIN MOUSSEUX

Benjamin Bridge, en Nouvelle-Écosse, une péninsule 

de l’océan Atlantique dans l’est du Canada, n’a pas 

opté pour les arbres de Noël ou le homard, mais pour 

la viticulture. Cette entreprise familiale est la référence 

en matière de vins mousseux de la région et connaît 

un rythme de croissance soutenu. Depuis 1999, la 

superficie du domaine est passée de 30 à 70 hectares et 

la famille est déterminée à poursuivre la croissance.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Benjamin Bridge est situé dans la Gaspereau Valley 

en Nouvelle-Écosse au Canada. Et on y élabore 

un ‘sparkling’ divin. La méthode et le savoir-faire 

traditionnels en font l’un des ‘sparklings’ les plus uniques 

et les plus savoureux au monde. Vantardise ? Goûtez par 

vous-même.

CANADA  •  NOUVELLE-ECOSSE

Brut

Nova 7 ‘Muscat Varietals’

Icewine ‘Borealis’ Vidal

€ 29,95 € 20,30NV

€ 19,95 € 13,52NV

€ 24,95 € 16,912015

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Norman Hardie Winery
 ONTARIO – PRINCE EDWARD COUNTY

UN VIN ANCIEN D’UN MONDE NOUVEAU

L’Ontario est l’une des rares régions du Nouveau 

Monde où l’on peut cultiver des vins de climat frais. 

Principalement grâce à l’omniprésence du lac Ontario, 

dont la surface est égale à celle de la Belgique. Dans les 

vignes comme en cave, Norman Hardie et son équipe 

appliquent des techniques anciennes — les vignes et les 

fûts de chêne, par exemple, viennent de France — afin 

d’obtenir un mélange unique d’ancien et de nouveau.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Norman Hardie a vu le monde entier et a fini par 

comprendre qu’il pouvait faire du vin de climat frais dans 

sa région natale. Un vin très élégant et expressif, qui 

reflète magnifiquement le terroir et le raisin.

ONTARIO  •  CANADA

Calcaire 

County Chardonnay 

Chardonnay ‘Cuvée des Amis’ 

Cabernet Franc 

 

 

Pinot Noir 

 

€ 18,50 € 12,542017

€ 18,50 € 12,542018

€ 32,50 € 22,022016

€ 32,50 € 22,022017

€ 58,95 € 39,952014

€ 58,95 € 39,952015

€ 27,50 € 18,642016

€ 56,50 € 38,29MAGNUM   2016

€ 27,50 € 18,642017

€ 56,50 € 38,29MAGNUM   2017

€ 31,50 € 21,352016

€ 31,50 € 21,352017

€ 67,50 € 45,74MAGNUM   2017

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

Chardonnay ‘Cuvée des Amis’ 2015

“Super-reductive nose – pungent sulphurous aromas. Bacon, toast, fresh apple and a whole box of 
matches. This is stylised and modernist and almost absurdist even, such is the intensity of flavours – 

but for people who like that style, this is one of the ultimates.”

18, Jancis Robinson

County Chardonnay 2016

“Expressive saline, marine aromas on the nose, plus subtly toasted spices and ripe green apples. So 
well realised on the palate, with tons of flavour in a featherweight structure. Has all the hallmarks of 

top Chardonnay: lees flavour, balanced oak, savoury fruit and that delectable mineral finish”

17.5, Jancis Robinson
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Stratus Vineyards
 ONTARIO – NIAGARA PENINSULA

HIGH-TECH, NEW-AGE ET INCROYABLE BEAUTÉ

Intimidante et séduisante à la fois : l’architecture 

ultramoderne et écologique de Stratus ne laisse 

personne indifférent. Le vigneron Jean-Laurent Groux 

associe des cépages et des vins de réserve et réussit, 

année après année, à produire des vins fantastiques qui 

se distinguent par une superposition subtile, une riche 

complexité et une grande constance.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

À l’instar de leurs vins d’assemblage caractéristiques, 

Stratus Vineyards est une composition - un ensemble 

plus vaste que la somme de ses parties. La symbiose 

entre vignoble, artisanat et architecture crée des vins et 

des expériences mémorables.

CANADA  •  ONTARIO

Charles Baker Riesling

Cabernet Franc

Red Assemblage

Cabernet Franc ‘Decant’

Icewine Red

Riesling Icewine

€ 31,25 € 21,182016

€ 31,25 € 21,182016

€ 37,95 € 25,722015

€ 95,00 € 64,382015

€ 33,00 € 22,362018

€ 42,00 € 28,462017

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

Cabernet Franc 2016

“Deep crimson. Fragrant with dark-red fruit and just slightly and nicely leafy. Very firm and embryonic 
on the palate. Young but all in proportion. Wait. A little bit of heat on the finish.”

16.5, Jancis Robinson
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Tawse Winery
 ONTARIO – NIAGARA PENINSULA

UN JOYAU BIODYNAMIQUE DANS LA GAMME

Nous élargissons progressivement notre gamme de vins 

canadiens. Et avec Tawse, nous disposons d’un nouveau 

bijou biodynamique dans la gamme. Travaillant dans 

la zone plus froide du « Niagara Escarpment », l’équipe 

s’attache à produire des vins classiques. Le Nouveau 

Monde offre un style classique et c’est ce que nous 

apprécions.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Quand vous saurez que l’équipe de Tawse possède 

également un domaine viticole en Bourgogne, dans 

lequel sévit le fameux Pascal Marchand, vous saurez 

aussi que la qualité est ici garantie.

Riesling

Pinot Noir

Cabernet Franc

Icewine Chardonnay

€ 18,75 € 12,712017

€ 29,95 € 20,302016

€ 36,95 € 25,042015

€ 29,00 € 19,652013

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

ONTARIO  •  CANADA
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Weingut Deutzerhof
 AHR 

LE PARADIS DU SPÄTBURGUNDER

Weingut Deutzerhof est l’un des grands noms de la 

région viticole Allemande de l’Ahr, véritable paradis de 

Spätburgunder. L’histoire du domaine remonte à 1574, 

lorsque Caspar Cossmann et son épouse Catharina ont 

commencé à faire du vin ici. Depuis, 11 générations de 

viticulteurs ont laissé leur empreinte dans ce domaine 

historique qui produit que 60 000 bouteilles par an.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Weingut Deutzerhof, magnifiquement situé au pied 

du vignoble de Mayschosser Mönchberg, est l’un des 

principaux producteurs allemands de la région de 

Spätburgunder. En raison de son souci constant de 

la qualité, ce domaine se devait de figurer dans notre 

gamme.

ALLEMAGNE  •  AHR

Légère ‘aus dem Stahltank’

Mayschosser Spätburgunder Trocken

Caspar C. Spätburgunder ‘Barrique-Note’  

Caspar C.  Spätburgunder ‘36 Monate Barrique’

Altenaher Eck Spätburgunder Grosses Gewächs 

 

 

Neuenahrer Kirchtürmchen Spätburgunder Grosses Gewächs

Mayschosser Mönchberg Spätburgunder Grosses Gewächs

Hansemann Frühburgunder

Ahr 6 ‘Spätburgunder’

€ 14,50 € 9,832016

€ 15,95 € 10,812017

€ 29,50 € 19,992017

€ 65,00 € 44,05MAGNUM   2017

€ 29,50 € 19,992017

€ 70,00 € 47,442014

€ 68,00 € 46,082015

€ 68,00 € 46,082016

€ 70,00 € 47,442017

€ 68,00 € 46,082016

€ 68,00 € 46,082016

F € 45,00 € 30,502010

F € 50,00 € 33,882013

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

Altenaher Eck Spätburgunder Grosses Gewächs 2017

“Plenty of ripe fruit impresses the olfactory perception without becoming overbearing. Fruits of the 
forest, plums and cherries come with plenty of juice and are presented on a silky texture. A subtle 
dusting with nutmeg and cloves adds spicy intrigue. Tannins are far from stroppy, adding structure 

without affecting the taste. Perfectly pitched healthy acidity gives a very animating quality.”

18.5, Jancis Robinson

Mayschosser Mönchberg Spätburgunder Grosses Gewächs 2016

“Pale raspberry, pink rim; ripe soft-berry fruit, cedar spice, a hint of dark chocolate and a subtle no-
tion of graphite come together in an expression of great complexity. Fine tannins and ample acidity 

add structure and elegance. ”

18, Jancis Robinson
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Weingut Martin Wassmer
 BADEN – MARKGRÄFLERLAND 

UN VIN DE LA « TOSCANE ALLEMANDE »

L’Allemagne et la Toscane semblent difficiles à 

confondre à première vue, et pourtant : la région du 

Markgräfler, proche de la frontière avec la France et 

la Suisse, doit être la petite sœur de la célèbre région 

italienne. La région du Markgräfler est la plus ensoleillée 

d’Allemagne, a un paysage vallonné et le même sol 

calcaire. C’est ici que, depuis 1997, Martin Wassmer 

cultive ses vins.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

La spécialité du domaine, c’est le spätburgunder, un 

cépage noir avec lequel sont élaborés les meilleurs 

pinots noirs d’Allemagne. Les propriétaires sont 

d’anciens cultivateurs d’asperges, qui ont transformé 

leurs champs d’asperges en vignoble, tout comme nous.

BADEN  •  ALLEMAGNE

Weisser Burgunder Trocken

Weisser Burgunder Schlatter Maltesergarten ‘SW’ Spätlese Trocken 

Sauvignon Blanc Markgräflerland ‘SW’ Spätlese Trocken

Weisser Burgunder Dottinger Castellberg ‘GC’

Grauer Burgunder Dottinger Castellberg ‘GC’ 

Spätburgunder Markgräflerland 

Spätburgunder Schlatter ‘SW’

Syrah Dottinger Castellberg

Pinot Noir ‘GC’ Dottinger Castellberg

€ 11,50 € 7,792018

€ 18,95 € 12,842018

€ 45,00 € 30,50MAGNUM   2018

€ 25,95 € 17,592018

€ 40,50 € 27,452017

€ 40,50 € 27,452015

€ 85,00 € 57,60MAGNUM   2016

€ 35,00 € 23,72MAGNUM   2016

€ 14,50 € 9,832017

€ 35,50 € 24,062016

€ 48,00 € 32,532017

€ 70,00 € 47,442016

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Weingut Sturm
 MITTELRHEIN 

VITICULTURE SUR LES PENTES LES PLUS RAIDES

Martin Sturm a créé un vignoble de 4,1 ha à Leutesdorf 

en 2010. Faire du vin bio n'est pas une chose évidente 

en Allemagne et, en outre, les parcelles se trouvent 

sur les côtes raides en ardoise de la Mittelrhein. Cette 

combinaison de culture bio et de pentes raides est 

rarissime mais permet de fabriquer des vins uniques où 

soleil, pierre et écosystème sont réunis autant que faire 

se peut.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Martin Sturm est un entrepreneur passionné avide de 

nouveauté dans l'univers du vin. De plus, il s'aventure 

sur le terrain du terroir inconnu dont personne ne parle,   

ou en entend parler. Un vrai pionnier donc ! On craque 

pour cet homme téméraire pétri de talent.

ALLEMAGNE  •  MITTELRHEIN

Riesling ‘Vom Steilen Schiefer’

Riesling Kabinett

Pinot Noir

Pinot Noir ‘Reserve für H.’

Riesling Spätlese ‘Ohm Johann’

€ 17,95 € 12,162018

€ 18,50 € 12,542018

€ 22,50 € 15,252017

€ 37,50 € 25,412016

€ 21,50 € 14,572018

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

Marienburg Kabinett 2017

“Following the grippy Fahrlay-Terrassen, the 2017 Marienburg could almost be described as a pretty 
little thing on account of its exuberant fruity nature, but in the face of a complex composition of 

mineral and herbal supplements and totally vibrant acidity, one soon changes one’s mind and has to 
put this into the hall of fame of Kabinetts. Generously juicy, charmingly sweet, gripping finish.”

17.5, Jancis Robinson
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Clemens Busch
 MOSELLE 

UN VIGNOBLE CENTENAIRE, DES VINS VIVANTS

Clemens Busch est l’un des meilleurs domaines en 

Moselle. Mais Clemens et Rita Busch oeuvrent sur un 

terroir qui est difficile à travailler, en terrasses escarpées. 

lls sont des adeptes de la biodynamie de la première 

heure. Les ceps de 40, 50 voire 70 ans doivent plonger 

profondément dans le schiste rouge, gris et bleu à la 

recherche des nutriments qui transmettent le terroir aux 

grains de Riesling.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

L’approche biodynamique adoptée par Clemens Busch 

depuis vingt ans est inspirée par l’amour du terroir et de 

la vigne. De plus, ils vinifient de manière traditionelle. 

Cela leur a valu l’estime d’un grand nombre d’accros du 

Riesling dans le monde entier.

MOSELLE  •  ALLEMAGNE

Riesling

’Vom Grauen Schiefer’

’Vom Roten Schiefer’ 

’Vom Roten Schiefer’ ’Nonnengarten’

Marienburg ‘Rothenphad’ Grosses Gewächs 

 

 

Marienburg ‘Falkenlay’ Grosses Gewächs 

 

 

Marienburg ‘Fahrlay-Terrassen’ Grosses Gewächs

Marienburg ‘Fahrlay’ Grosses Gewächs 

Halbtrocken

Marienburg Kabinett

Marienburg Spätlese

Marienburg ‘Falkenlay’ Auslese ‘Edelsüss’ 

 

 

Marienburg ‘Falkenlay’ Beerenauslese ‘Edelsüss’

€ 9,50 € 6,44DEMI   2018

€ 17,90 € 12,132016

€ 17,90 € 12,132015

€ 39,95 € 27,07MAGNUM   2016

€ 22,50 € 15,242015

€ 73,00 € 49,47MAGNUM   2015

€ 139,00 € 94,20JEROBOAM   2015

€ 34,00 € 23,042016

€ 34,00 € 23,042017

€ 81,00 € 54,90MAGNUM   2014

€ 162,00 € 109,79JEROBOAM   2015

€ 38,00 € 25,762016

€ 81,00 € 54,90MAGNUM   2016

€ 49,00 € 33,212015

€ 81,00 € 54,90MAGNUM   2015

€ 162,00 € 109,78JEROBOAM   2015

€ 12,95 € 8,772018

€ 16,50 € 11,182017

€ 22,50 € 15,242017

€ 35,75 € 24,232010

€ 37,00 € 25,072014

€ 32,50 € 22,022015

€ 32,75 € 22,192018

€ 99,50 € 67,432011

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Weingut Kaufmann
 RHEINGAU 

APRÈS LE FROMAGE, LE VIN QUI VA AVEC!

Ayant été vigneron pendant 40 ans, Hans Lang 

décide de partir à la retraite. C’est à ce moment-là 

qu’il rencontre Urban Kaufmann, le fromager qui 

veut changer complètement de carrière et vivre de sa 

passion pour le vin. Urban reprend le domaine viticole, 

dont il change le nom en Weingut Kaufmann, il passe 

à la méthode biodynamique et il a peut-être encore 

amélioré le fameux Riesling Hans Lang du Rheingau.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Urban et sa femme sont des nouveaux venus en 

vinification. C’est sans précédent dans le monde du vin, 

et c’est ce qui nous a attiré — d’autant plus que le métier 

précédent de son épouse consistait à attribuer des labels 

de qualité aux vins.

ALLEMAGNE  •  RHEINGAU

Rheingau Riesling 

Hattenheim Riesling 

Rheingau Tell

Wisselbrunnen Grosses Gewächs

Rheingau Pinot Noir

€ 14,95 € 10,132017

€ 14,95 € 10,132018

€ 21,35 € 14,472016

€ 21,35 € 14,472017

€ 25,50 € 17,282017

€ 38,00 € 25,752017

€ 24,95 € 16,912017

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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JuWel Weine
 RHEINHESSEN 

UNE ÉTINCELLE DANS LE VERRE

JuWel Weine est dirigé par les sœurs Juliane et 

Katharina Eller. En 2013, elles ont repris le domaine 

de leurs parents, qui continuent à travailler avec elles. 

Cependant, c’est l’arrière-grand-père des sœurs qui 

s’est lancé dans le commerce du vin. Elles ont décidé 

de retourner aux sources : plus de machines, un travail 

entièrement manuel, et un accent sur des vins de qualité 

et de caractère exprimant l’identité de cette région.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Les sœurs combinent la passion et le flair et ont le 

courage d’être commerciales sans pour autant faire des 

concessions. Le résultat: des vins frais, oscillants entre 

une nervosité urbaine et un fruit abondant. Accessibles, 

qualitatifs et abordables!

RHEINHESSEN  •  ALLEMAGNE

Weissburgunder ‘Juliana Eller’ 

 

 

Grauburgunder ‘Juliana Eller’

Silvaner ‘Juliana Eller’ 

 

€ 12,95 € 8,782018

€ 34,95 € 23,69MAGNUM   2018

€ 12,95 € 8,782019

€ 34,95 € 23,69MAGNUM   2019

€ 12,95 € 8,782019

€ 34,95 € 23,69MAGNUM   2018

€ 12,95 € 8,782019

€ 34,95 € 23,69MAGNUM   2019

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Weingut Dautel
 WÜRTTEMBERG 

DU VIN ÉLÉGANT, COMPLEXE GRÂCE À UN GRAND 

SOIN ET UN SOL PARTICULIER

Weingut Dautel est un domaine viticole familial 

possédant une grande histoire. Dans la région de 

Württemberg, on fait du vin depuis plus de 500 ans. 

Depuis 2012, Christian Dautel a fait bien plus que 

concrétiser son ambition : fabriquer des vins complexes 

qui allient à la fois élégance et saveur. Avec comme stars 

incontournables le Lemberger et le Pinot Noir.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Un domaine viticole qui existe depuis 500 ans et qui 

s'est réinventé plusieurs fois sans perdre ses racines. À 

Württemberg et par extension en Allemagne, il s'agit 

de l'un des domaines les plus éminents et, après avoir 

goûté les vins, nous étions époustouflés.

ALLEMAGNE  •  WÜRTTEMBERG

Weissburgunder

Weissburgunder Gipskeuper

Spätburgunder

Lemberger

Lemberger ‘Gipskeuper’

Spätburgunder ‘Schilfsandstein’

Lemberger ‘Bönningheimer Sonnenberg’

Spätburgunder ‘Bönningheimer Sonnenberg’

Forstberg ‘Oberstenfeld’ Spätburgunder GG

Michaelsberg ‘Cleebronner’ Lemberger GG 

€ 11,95 € 8,102018

€ 16,95 € 11,492018

€ 14,75 € 10,002018

€ 14,95 € 10,132018

€ 18,95 € 12,842018

€ 19,25 € 13,052017

€ 27,50 € 18,642016

€ 27,50 € 18,642016

€ 39,95 € 27,072016

€ 120,00 € 81,32MAGNUM   2015

€ 39,95 € 27,072016

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

Forstberg ‘Oberstenfeld’ Spätburgunder Grosses Gewächs 2016

“Medium-depth cherry colour, ruby rim; hint of cedar spice. Good juice, some rich chocolate, hint of 
toast and spice, tannic structure, lacking a bit of bite on the finish.”

17.5, Jancis Robinson
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Domaine Joubert
 BEAUJOLAIS 

LA BEAUTÉ ET LA MINÉRALITÉ DU GRANIT ROSE

En 1972, Marcel Joubert décide d’assurer l’avenir du 

Domaine Joubert à sa fille Carine: les vignes, toutes 

âgées entre 30 et 100 ans, seront parfaitement protégées 

et entretenues, et la viticulture sera 100 % biologique, 

afin de rendre le terroir de ces vins naturels aussi bon 

que possible. Ce terroir est principalement constitué 

de granite rose, ce qui lui confère une minéralité 

phénoménale et un rouge éclatant incroyable.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Tout est naturel, pas de sulfites, ni pendant la vinification 

ni à la mise en bouteilles. Une façon de travailler 

spontanée, qui nécéssite parfois un peu de patience. 

Mais le résultat en vaut la peine : des vins très équilibrés 

et stables!

FRANCE  •  BEAUJOLAIS

Beaujolais Cuvée à l’Ancienne

Chiroubles

Fleurie Vieilles Vignes 

Morgon Côte du Py

€ 12,95 € 8,782017

€ 16,95 € 11,492016

€ 18,45 € 12,502017

€ 18,45 € 12,502018

€ 18,95 € 12,842016

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Domaine Richard Rottiers
 BEAUJOLAIS 

LE TERROIR, LE TERROIR ET ENCORE LE TERROIR

En 2007, Richard Rottiers achète un vignoble de 3 

hectares dans le Beaujolais. Son ambition? Élaborer des 

vins qui expriment le terroir unique de Moulin-à-vent. 

C’est la raison pour laquelle il préconise l’agriculture 

biologique, afin que le sol mette en valeur autant que 

possible le cépage Gamay. Richard fait des allers-retours 

entre Moulin-à-Vent et Chablis, où il gère avec sa soeur 

le prestigieux Domaine des Malandes (pg 33).

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

La renaissance, très attendue, du Beaujolais est en cours 

depuis quelques années. Des vins fruités et gouleyants 

jusqu’aux vins de garde, la région a de tout. Richard 

respire le Gamay et y vinifie des vins irréprochables.

Maison Le Nid
 BEAUJOLAIS – MOULIN-À-VENT

UN VIN SORTI D’UN NID DOUILLET

Le Nid renvoie à la chaleur familiale. Les Lardet sont des 

nouveaux-venus en viticulture, ils peuvent donc y porter 

un regard neuf. La patience est le secret de leur métier. 

Alors que la plupart des vins Beaujolais sont mis sur le 

marché à peine un an après la récolte, Le Nid prend le 

temps qu’il faut. Leurs vins structurés ont un bouquet 

floral, fruité et un potentiel de garde évident.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Le climat du Beaujolais est encore considéré comme un 

climat frais. Nous ne pouvions ignorer le beau cépage 

Gamay noir, pas plus que l’histoire du domaine: une 

famille sans passé dans le vin qui achète des vignobles 

et qui est immédiatement récompensée.

BEAUJOLAIS  •  FRANCE

Beaujolais Villages 

Brouilly 

Mortperay

€ 14,95 € 10,132017

€ 14,95 € 10,132018

€ 16,50 € 11,182017

€ 16,50 € 11,182018

€ 17,50 € 11,862018

Tradition 

 

Rochegrès ‘Parcellaire Granitique’ 

La Rochelle ‘Parcellaire’

€ 19,80 € 13,422015

€ 46,00 € 31,17MAGNUM   2015

€ 21,50 € 14,572017

€ 28,00 € 18,982017

€ 62,00 € 42,02MAGNUM   2017

€ 58,50 € 39,64MAGNUM   2015

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Edouard Delaunay
 BOURGOGNE – NUITS-SAINT-GEORGES

LA RENAISSANCE D’UN GRAND DOMAINE

En 1893, Edouard Delaunay achète un domaine en 

Bourgogne. Au cours du 20e siècle, le domaine change 

de mains, jusqu’à ce que l’arrière-petit-fils Laurent 

Delaunay décide de le racheter, avec l’ambition d’y 

produire de grands vins bourguignons. Ils feront 

honneur à la célèbre réputation des vins de la Côte de 

Nuits!

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Laurent Delaunay a racheté le domaine viticole à Boisset, 

un autre grand nom en Bourgogne. À travers DVP, qui 

distribue environ 300 maisons bourguignonnes, Laurent 

a accès aux meilleurs vignerons et à leurs raisins. C’est 

essentiel en Bourgogne.

Bourgogne 

Bourgogne Côte d’Or 

€ 14,50 € 9,83‘Septembre’ Chardonnay 2017

€ 14,50 € 9,832018

€ 23,95 € 16,23Chardonnay 2017

€ 23,95 € 16,232018

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

FRANCE  •  BOURGOGNE

Régionales

Saint-Romain 

Meursault

Chassagne-Montrachet 

Chassagne-Montrachet 1er Cru

Puligny-Montrachet 1er Cru

Corton-Charlemagne Grand Cru 

Chevalier-Montrachet Grand Cru

€ 43,00 € 29,142017

€ 69,95 € 47,402018

€ 78,95 € 53,502017

€ 78,95 € 53,502018

€ 106,00 € 71,83Clos Saint-Jean 2018

€ 114,00 € 77,26Les Referts 2018

€ 195,00 € 132,152017

€ 195,00 € 132,152018

€ 625,00 € 423,552018

Côte de Beaune
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NUITS-SAINT-GEORGES  •  FRANCE

Bourgogne 

Bourgogne Côte d’Or 

€ 16,50 € 11,18‘Septembre’ Pinot Noir 2017

€ 16,50 € 11,182018

€ 23,95 € 16,23Pinot Noir 2017

€ 23,95 € 16,232018

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
SommelierRégionales

Côte de Nuits

Nuits-Saint-Georges 

Gevrey-Chambertin 

Chambolle-Musigny

Nuits-Saint-Georges 1er Cru 

Vougeot 1er Cru

Clos Vougeot Grand Cru 

Echezeaux Grand Cru

Griotte-Chambertin Grand Cru

€ 63,95 € 43,342017

€ 63,95 € 43,342018

€ 69,95 € 47,402017

€ 69,95 € 47,402018

€ 87,50 € 59,302017

€ 93,00 € 63,02Aux Chaignots 2017

€ 93,00 € 63,022018

€ 98,00 € 66,41Les Petits Vougeots 2018

€ 295,00 € 199,922017

€ 295,00 € 199,922018

€ 325,00 € 220,252018

€ 450,00 € 304,962018

Côte de Beaune

Volnay

Pommard 1er Cru 

Santenay 1er Cru

Corton Grand Cru

Corton Les Bressandes Grand Cru 

€ 57,75 € 39,142017

€ 87,50 € 59,30Les Fremiers 2017

€ 87,50 € 59,302018

€ 47,25 € 32,02Beauregard 2017

€ 125,00 € 84,712018

€ 130,00 € 88,102017

€ 165,00 € 111,822018

Nuits-Saint-Georges 1er Cru € 160,00 € 108,43Les Porets ‘Cuvée Antide Midan’ 2018

Hospices de Nuits
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Domaine Michel Magnien
 BOURGOGNE – CÔTE DE NUITS

AU RYTHME DE LA LUNE

Frédéric Magnien est appelé l’alchimiste de la Côte d’Or, 

alliant talent et terroir. Alchimiste ? C’est bien possible, 

car depuis 2010, il ne jure plus que par la biodynamie 

holistique, une méthode dans laquelle la lune et la terre 

cuite jouent un rôle crucial. Frédéric a hérité l’amour du 

vin de son père et de son grand-père et il espère à son 

tour le transmettre à son fils.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Nous avons choisi Frédéric parce que ses vins sont 

superbes. Chaque parcelle conserve son individualité et 

les vins des meilleures parcelles sont élevées en jarres 

de terre cuite depuis 2015. Que nous sommes fiers 

d’accueillir ce domaine chez Vinetiq !

FRANCE  •  BOURGOGNE

Bourgogne 
 
 

Côte de Nuits-Villages

Marsannay

Gevrey-Chambertin

Chambolle-Musigny

Vosne-Romanée

Morey-Saint-Denis 1er Cru 

Gevrey-Chambertin 1er Cru

Chambolle-Musigny 1er Cru

Charmes-Chambertin Grand Cru

Clos de la Roche Grand Cru

€ 19,75 € 13,38Pinot Noir 2015

€ 25,75 € 17,452015

€ 31,50 € 21,35Les Mogottes 2015

€ 47,00 € 31,85Aux Echézeaux 2014

€ 58,50 € 39,64Les Argillières 2015

€ 59,50 € 40,32Vieilles Vignes 2013

€ 59,00 € 39,98Les Chaffots 2014

€ 64,50 € 43,712015

€ 75,00 € 50,83Cazetiers 2013

€ 80,00 € 54,21Les Sentiers 2014

€ 185,00 € 125,372011

€ 205,00 € 138,932013

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
SommelierRégionales

Côtes de Nuits

Charmes-Chambertin Grand Cru 2011

“Bright red fruit, with a slightly confected character. Super-fine tannins. Neat and compact with a 
delicate fragrance to offset the bold fruit.”

17, Jancis Robinson
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Domaine des Malandes
 BOURGOGNE – CHABLIS

UN CHABLIS AUSSI BIO QUE POSSIBLE

Le Domaine de Malandes compte 30 ha de vignes, et 

le domaine est situé au cœur même du cru historique 

de Fourchaume, ce qui est rare. En 2017, quand la 

propriétaire actuelle Amandine reprend le domaine 

de sa mère Lyne, elle décide de passer entièrement 

en bio, par respect pour l’environnement et pour les 

raisins, mais aussi et surtout pour ses collaborateurs qui 

travaillent dans les vignes au quotidien.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Chablis se situe à la pointe nord de la Bourgogne et 

possède un (micro)climat plus frais que le reste de la 

région. Combiné au sol unique, cela donne des vins 

tendus, minéraux, à l’acidité vibrante. Le Chardonnay de 

climat frais à son comble.

Domaine Mouton
 BOURGOGNE – CÔTE CHALONNAISE

QUATRE GÉNÉRATIONS DE QUALITÉ

Fondé à Poncey-Givry il y a quatre générations, le 

domaine vendait initialement sa production au négoce. 

En 1968, le vignoble est agrandi et l’accent est mis 

sur la mise en bouteille au domaine. Les vins blancs 

constituent que 20 pour cent des vins d’appellation: le 

Givry rouge est en vogue. Les bouteilles ont un look 

moderne et contemporain. Ce n’est pas un hasard, car 

les vins du Domaine Mouton se boivent jeunes.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Un domaine bourguignon plutôt fort en Chardonnay et 

en Pinot Noir. Ce qui nous a particulièrement séduit ici, 

c’est que la jeune équipe allie la vinification traditionnelle 

bourguignonne aux techniques de vinification pointues 

et à la technologie vinicole.

CHABLIS & CÔTE CHALONNAISE  •  FRANCE

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

Chablis 

Chablis 1er Cru 

Chablis 1er Cru

Chablis Grand Cru

€ 12,00 € 8,13Envers de Valmur DEMI   2018

€ 19,95 € 13,522018

€ 28,50 € 19,31Côte de Léchet 2017

€ 28,50 € 19,312018

€ 32,50 € 22,02Mont de Milieu 2017

€ 59,00 € 39,98Vaudésir 2017

Givry Blanc

Givry Blanc

Givry 1er Cru 

 

€ 18,95 € 12,84Fine & Mineral 2017

€ 22,95 € 15,55Cuvée Excellence 2017

€ 34,00 € 23,04Clos Jus 2017

€ 70,00 € 47,44MAGNUM   2016

€ 75,00 € 50,83MAGNUM   2017
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Champagne AR Lenoble
 CHAMPAGNE – CHOUILLY

LES NOBLES VINS D’AR LENOBLE

AR Lenoble est une entreprise familiale entièrement 

indépendante depuis sa création en 1915. Ils ont à cœur 

de ne laisser partir que des Champagnes de qualité, 

laissant à ceux-ci le temps nécessaire pour développer 

tout leur caractère crémeux. La famille suit de près 

chaque étape : de la maturation à la récolte, de la 

fermentation à la mise en bouteille.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Il y a beaucoup de maisons de Champagne, le tout est 

de trouver la perle qui n’est pas très connue mais de 

haute qualité. Tel AR Lenoble, une entreprise familiale, 

riche d’un beau passé, possédant le courage d’innover et 

la connaissance du marché du Champagne.

FRANCE  •  CHAMPAGNE

Léon & Lucien Blanc de Noirs ‘Les Artisans’ Brut

Brut Intense ‘Mag 15’

Brut Intense ‘Mag 17’

Brut Nature Dosage Zéro ‘Collection Classique’

Blanc de Blancs Grand Cru ‘MAG15’ Chouilly

2012 Millésimé Brut Blanc de Noirs Premier Cru Bisseuil

Blanc de Blancs Brut Grand Cru Chouilly

Les Aventures’ Blanc de Blancs Grand Cru ‘Quintessence de Chouilly’

€ 25,95 € 17,59NV

€ 35,95 € 24,36NV

€ 21,00 € 14,23DEMI   NV

€ 39,50 € 26,77NV

€ 41,00 € 27,79NV

€ 66,50 € 45,072012

€ 87,00 € 58,96MAGNUM   NV

€ 99,00 € 67,09NV

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

Les Aventures’ Blanc de Blancs Grand Cru ‘Quintessence de Chouilly’

“Very rich with masses of evolution on the nose. Real density and evolution. Bone-dry finish but the 
richness of fruit makes up for this. Persistent.”

17.5, Jancis Robinson
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Champagne Henri Giraud
 CHAMPAGNE – AŸ

UNIQUE, EXCLUSIF ET ARTISANAL

Fondé en 1625 dans le village Grand Cru d’Aÿ, qui peut 

se vanter du sol calcaire le plus pur de la Champagne. 

À partir de la seconde moitié du XVIIIème siècle, il 

est devenu ce que beaucoup considèrent comme le 

plus beau domaine d’Aÿ. L’approche - complètement 

naturelle - est tout aussi admirable, et les longues 

maturations en cave font en sorte qu’il ne reste 

pratiquement pas de sucre résiduel dans la bouteille.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Le propriétaire est à la recherche de la perfection. Il 

s’aventure lui-même dans la forêt pour sélectionner 

le bois pour les fûts de chêne et, après le séchage, en 

inspecte lui-même la structure. Bref, c’est le type de 

Champagne que nous recherchons.

CHAMPAGNE  •  FRANCE

Esprit Nature Brut 

 

 

Blanc de Craie Brut ‘Blanc de Blancs’

Dame-Jane Rosé Brut

Hommage au Pinot Noir ‘Blanc de Noirs’

MV 2014 Millésimé ‘Grand Cru’ 

 

Aÿ Pinot Noir Grand Cru ‘Cuvée des Froides Terres’

Argonne 2011 Millésimé ‘Grand Cru’

Argonne 2012 Millésimé ‘Grand Cru’

Ratafia de Champagne ‘Solera’

€ 25,00 € 16,94DEMI   NV

€ 39,50 € 26,77NV

€ 89,00 € 60,31MAGNUM   NV

€ 189,00 € 128,08JEROBOAM   NV

€ 57,50 € 38,97NV

€ 69,00 € 46,76NV

€ 69,50 € 47,10NV

€ 144,50 € 97,932014

€ 169,50 € 114,87WOODEN CASE   2014

€ 295,00 € 199,92MAGNUM   2014

€ 160,00 € 108,432016

€ 345,00 € 233,802011

€ 400,00 € 271,072012

F € 45,00 € 30,50Solera

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

MV 2014 Millésimé ‘Grand Cru’ - 

“Composed of 75% Pinot Noir and 25% Chardonnay, with most wines from the 2014 vintage, this is 
very complex on the nose, with delicate notes of spring flowers joined by elegantly toasted, smoky, 
woody touches. It’s a wine very much marked by the house style but which remains vinous and..”

96, Decanter - #1 The best non-vintage Champagnes to buy 
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Domaine Amélie & Charles Sparr
 ALSACE

L’ENFANT CHÉRI DE DEUX DOMAINES VITICOLES

Un mariage entre deux maisons prestigieuses: cela 

stimule l’imagination et invite à la découverte. La famille 

Charles Sparr est active dans la viticulture alsacienne 

depuis 1634 et elle s’y est forgée une belle réputation. 

Un beau jour, Charles Sparr III a rencontré Amélie 

Buecher de la maison Buecher. Ils ont scellé leur amour 

par un mariage, et ont investi leur connaissance du vin 

dans le Domaine Charles & Amélie Sparr.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Ce nouveau domaine peut se prévaloir de plusieurs 

siècles d’expérience — il est évident que de belles 

choses vont en sortir. Vinetiq a donc décidé de se 

joindre à cette histoire, pour être le premier à partager le 

résultat avec ses clients.

FRANCE  •  ALSACE

Crémant d’Alsace ‘Sparrkling Célébration’

Pinot Blanc ‘Pensée’

Riesling ‘Sentiment’

Pinot Gris ‘Sensation’

Gewurztraminer ‘Intuition’

Muscat ‘Fruit Défendu’

Brand Riesling ‘Legende’ Grand Cru

Schoenenbourg Riesling ‘Revelation’ Grand Cru

Pinot Noir ‘Jardin d’Eden’

€ 17,95 € 12,162015

€ 14,95 € 10,132017

€ 17,70 € 12,002016

€ 17,95 € 12,162016

€ 19,50 € 13,212017

€ 23,95 € 16,232017

€ 32,75 € 22,192017

€ 39,75 € 26,942017

€ 28,50 € 19,312017

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

Schoenenbourg Riesling ‘Revelation’ Grand Cru 2017

“Waxy, lemon peel and quince curd. Broad but with precise grapefruit-sharp acidity. This is a wine 
with a graceful shape, folded elegantly in on itself, long, tangy, firm.”

17, Jancis Robinson
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Les Vergers de la Silve
 LOIRE - ANJOU

UNE POMME POUR LA SOIF

Pas de vin sur ce domaine, mais.... du jus de pomme 

! Les fruits mûrissent parfaitement dans les vergers 

de La Silve, qui sont entourés de bois et d’étangs. La 

famille y cultive 12 variétés de pommes depuis plus 

de quatre générations. Avec passion et dévouement, 

et en préservant un équilibre délicat entre l’agriculture 

traditionnelle et la protection de l’environnement. Un 

domaine “aux pommes”, dans tous les sens du mot.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Vinetiq part à la recherche de produits naturels, non 

alcoolisés, à la fois intéressants et savoureux. Nous ne 

croyons pas au vin sans alcool, car l’alcool n’est pas 

extrait naturellement du vin. Le jus de pomme constitue 

l’alternative parfaite.

Domaine de la Butte
 LOIRE – BOURGUEIL

DES VINS DE L’ÈRE GLACLAIRE

Jacky Blot a d’humbles origines : ses parents, qui ne 

roulaient pas sur l’or, vivaient près de la campagne. 

Jacky était donc habitué aux produits naturels de 

la ferme depuis son enfance. Lorsqu’il a acheté son 

premier domaine viticole, en 1988, à Montlouis, il était 

logique qu’il continue à produire du vin dans cet esprit 

naturel. Mais sans se convertir à ce qu’il appelle « l’église 

du vin naturel » : il veut pouvoir intervenir un peu...

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Jacky Blot est une sommité, et son stock s’épuise 

rapidement. Impossible de simplement distribuer ses 

vins, il faut les mériter. Même s’il est chaotique, il sait 

comment se vendre. Un vrai professionnel avec un brin 

de folie. Exactement ce qu’on recherche!

BOURGEUIL  •  FRANCE

Pétillant de Pomme (27,5 cl)

Jus de Pomme (1l)

Pétillant de Pomme ‘Pressage 2019’ 

€ 3,45 € 2,762017

€ 4,50 € 3,642017

€ 6,95 € 5,482019

Le Pied de La Butte 

Haut de La Butte 

 

Mi-Pente 

 

€ 19,95 € 13,522018

€ 19,95 € 13,522019

€ 24,25 € 16,432018

€ 26,50 € 17,962019

€ 55,00 € 37,27MAGNUM   2019

€ 33,95 € 23,012018

€ 33,95 € 23,012019

€ 75,00 € 50,83MAGNUM   2019

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier



38 VINETIQ –  COLLECTION N°3

Le Clos des Capucins
 LOIRE – CHINON

PASSER DE JOURNALISTE VITICOLE RENOMMÉE À 

VITICULTRICE SOPHISTIQUÉE

Fiona Beeston était une journaliste et négociante viticole 

de renom jusqu'au jour de 2010 où elle décida de 

réaliser son rêve et d'en faire son travail. Avec le Clos des 

Capucins, elle a acheté un vignoble de 1,3 hectare, où 

elle produit des vins rouges sur base de Cabernet Franc.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Il est très reconnaissant de faire pousser du vin sur les 

quatre parcelles du Clos des Capucins. Les vignobles 

sont situés sur une pente orientée est-sud-est et le 

sol se compose d'un mélange d'argile, de galet et de 

calcaire. Cela permet d'obtenir des vins pleins et bien 

structurés dotés d'arômes complexes.

FRANCE  •  CHINON

’Perfectly Drinkable’ 

 

’Eminence Grise’ 

 

 

 

€ 25,95 € 17,592015

€ 25,95 € 17,592018

€ 56,00 € 37,95MAGNUM   2018

€ 53,50 € 36,262011

€ 51,50 € 34,902014

€ 39,50 € 26,772015

€ 36,50 € 24,742016

€ 77,00 € 52,18MAGNUM   2016

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Château Pierre-Bise
 LOIRE - LAYON

DES VINS SUBLIMES DROIT DU CŒUR DE LA LOIRE

En 1959, Pierre Papin achète ce château viticole de 

Rochefort-sur-Loire, au cœur de la célèbre région 

viticole. En 1974, son fils Claude le rejoint et agrandit le 

domaine jusqu’à 54 hectares, divisés en quatre grandes 

parcelles. Le respect de la nature est au cœur du travail 

écologique.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Une famille de vignerons qui travaille en parfait équilibre 

avec la nature. Leur région viticole est connue pour 

ses vins blancs et rouges de qualité supérieure. Nous 

sommes convaincus que ce domaine produit le meilleur 

Crémant de Loire au monde.

LAYON  •  FRANCE

Crémant de Loire

Le Haut de la Garde’

Les Rouannières

Savennières ‘Clos de Coulaine’ 

 

Savennières ‘Clos le Grand Beaupréau’ 

 

Cabernet d’Anjou

Anjou Gamay 

Les Rouannières ‘Sur Spilite’

Côteaux du Layon ‘Rochefort’

Côteaux du Layon ‘Chaume Premier Cru’

Quarts de Chaume Grand Cru

€ 16,95 € 11,49NV

€ 14,95 € 10,132018

€ 22,50 € 15,252015

€ 29,95 € 20,301999

€ 29,95 € 20,302001

€ 29,95 € 20,302011

€ 29,95 € 20,302006

€ 29,50 € 19,992016

€ 29,50 € 19,992018

€ 11,50 € 7,792018

€ 12,95 € 8,782018

€ 16,75 € 11,352019

€ 18,50 € 12,542018

€ 19,50 € 13,212018

€ 28,50 € 19,312016

€ 39,50 € 26,772016

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Domaine de la Taille aux Loups
 LOIRE – MONTLOUIS-SUR-LOIRE

MÈRE NATURE AVEC UN COUP DE MAIN

Jacky Blot a d’humbles origines : ses parents, qui ne 

roulaient pas sur l’or, vivaient près de la campagne. 

Jacky était donc habitué aux produits naturels de 

la ferme depuis son enfance. Lorsqu’il a acheté son 

premier domaine viticole, en 1988, à Montlouis, il était 

logique qu’il continue à produire du vin dans cet esprit 

naturel. Mais sans se convertir à ce qu’il appelle « l’église 

du vin naturel » : il veut pouvoir intervenir un peu...

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Jacky Blot est une sommité, et son stock s’épuise 

rapidement. Impossible de simplement distribuer ses 

vins, il faut les mériter. Même s’il est chaotique, il sait 

comment se vendre. Un vrai professionnel avec un brin 

de folie. Exactement ce qu’on recherche!

Domaine 5 étoiles Guide Bettane et Desseauve.

FRANCE  •  MONTLOUIS SUR LOIRE

Montlouis Brut Tradition ‘Extra’

Pet Nat ‘Triple Zéro’

Remus 

 

Clos Michet 

 

Clos de la Bretonnière ‘Parcellaire’

Clos de Mosny

€ 21,95 € 14,87NV

€ 27,50 € 18,64NV

€ 25,00 € 16,942017

€ 25,00 € 16,942018

€ 25,00 € 16,942019

€ 27,50 € 18,642017

€ 27,50 € 18,642018

€ 27,50 € 18,642019

€ 31,50 € 21,352019

€ 31,50 € 21,352019

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

Pet Nat ‘Triple Zéro’ NV

“Really honeyed with autolysis and serious interest. I’ve never had a disappointing bottle of this. It 
may not have any dosage but the fruit gives it some depth (not sweetness).” 

17, Jancis Robinson
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Domaine Julien Braud
 LOIRE – MUSCADET SÈVRE ET MAINE

HOMME ET CHEVAL AU TRAVAIL DANS LES VIGNES

Le but de Julien Braud : un vignoble à taille humaine, 

pouvant être cultivé avec beaucoup d’attention et 

d’amour (et avec des chevaux). Julien dispose de trois 

terroirs et il produit cinq cépages : quatre vins  

« tranquilles » et un mousseux. Il travaille avec le Melon 

de Bourgogne, le cépage typique de la région du 

Muscadet qui reflète tellement bien son terroir.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Vinetiq a choisi ce domaine parce que le jeune 

propriétaire a réussi à mettre en place un vignoble en 

cultivation biologique en partant d’une page blanche; 

il y produit un Muscadet si pur et authentique qu’on en 

tombe littéralement par terre. 

MUSCADET  •  FRANCE

Préface

Les Vignes du Bourg ‘6 mois sur Lie’ 

 

Les Grands Quarterons ‘12 mois sur Lie’ 

Monnières-Saint Fiacre ‘36 mois sur Lie’ 

Merlot 

€ 9,75 € 6,612019

€ 11,55 € 7,832018

€ 11,55 € 7,832019

€ 23,50 € 15,93MAGNUM   2019

€ 13,95 € 9,452018

€ 13,95 € 9,452019

€ 16,95 € 11,492014

€ 16,95 € 11,492018

€ 10,95 € 7,422019

€ 23,50 € 15,93MAGNUM   2019

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Domaine de Terres Blanches
 LOIRE – SANCERRE

LE SECRET DE L’OBSERVATION

La famille Saget vinifie depuis 1790. Descendant de la 

neuvième génération, Jean-Louis continue à travailler 

le sauvignon. Ses fils Arnaud et Laurent, pour leur part, 

se sont concentrés sur l’optimisation de l’expression 

du terroir en sélectionnant des parcelles pour les vins 

monoparcellaires. Suite à cette réorientation, le domaine 

a été rebaptisé “Domaine de Terres Blanches” en 2014.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Vinetiq recherche l’individualité et la qualité, un goût 

pour l’expérimentation, l’ambition, l’ouverture d’esprit.... 

Au Domaine de Terres Blanches, nous avons trouvé tout 

cela. Une très belle histoire, allant jusqu’aux étiquettes 

sur les bouteilles.

FRANCE  •  SANCERRE

Alchimie ‘Blanc’ - Coteaux-du-Giennois

Pouilly-Fumé 

Sancerre 

Sancerre ‘Le Vallon’ 

Sancerre ‘Le Chêne Marchand’ 

Sancerre ‘Bellechaume’

Sancerre Rosé 

Alchimie ‘Rouge’ - Coteaux-du-Giennois

Sancerre Rouge 

Sancerre Rouge ‘La Louisonne’

€ 12,95 € 8,782018

€ 12,25 € 8,30DEMI   2018

€ 22,50 € 15,252018

€ 12,25 € 8,30DEMI   2018

€ 22,50 € 15,252018

€ 27,50 € 18,642015

€ 27,50 € 18,642016

€ 39,50 € 26,772014

€ 39,50 € 26,772015

€ 82,00 € 55,57MAGNUM   2015

€ 18,50 € 12,542017

€ 18,50 € 12,542018

€ 12,95 € 8,782018

€ 12,25 € 8,30DEMI   2017

€ 22,50 € 15,252017

€ 39,50 € 26,772014

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Domaine J.F. Mérieau
 LOIRE – TOURAINE

DES VINS DIVINS DU JARDIN DE LA FRANCE

La Touraine a été appelée « le jardin de France ». À 

juste titre, car ici des vignobles somptueux ont donné 

naissance à de fabuleux Grands Crus et à de belles 

appellations régionales. Le domaine de Jean-François 

Mérieau est à la hauteur de cette réputation, avec des 

vins qui excellent en minéralité grâce à la composition 

unique du terroir et au choix de superbes cépages.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

En Touraine, cet homme produit des vins très funkys 

et biologiques. Le cépage prime sur l’appellation et 

les étiquettes sont très tendance. Nous trouvons ici 

quelques vins de base abordables en climat frais et un 

rosé très savoureux.

TOURAINE  •  FRANCE

Sauvignon ’L’Arpent des Vaudons’ 

 

Sauvignon ’Coeur de Roche’

Pineau d’Aunis ‘La Rosée’

Gamay ’Le Bois Jacou’

Cabernet Franc ’Les Grands Champs’

Côt ’Cent Visages’

Cabernet/Côt ’L’Alliance des Générations’

Gamay ’Boa Le Rouge’

€ 11,75 € 7,962018

€ 25,00 € 16,94MAGNUM   2018

€ 11,75 € 7,962019

€ 17,50 € 11,862018

€ 11,95 € 8,102019

€ 11,75 € 7,962019

€ 13,50 € 9,152017

€ 14,95 € 10,132018

€ 17,50 € 11,862015

€ 21,50 € 14,572014

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Domaine de la Métairie d’Alon
 PAYS D'OC 

DE LA HAUTE VALLÉE DE L’AUDE, EN LANGUEDOC

Le domaine s’étend sur 25 ha de terroirs d’exception 

dans la haute vallée de l’Aude en Languedoc. Laurent 

Delaunay sillonnait cette zone plus fraîche depuis 

longtemps, à la recherche de terroirs d’exception, où 

l’on pouvait vinifier ses cépages de prédilection, le 

Chardonnay et le Pinot Noir. Les vins se caractérisent par 

un excellent équilibre et une complexité en bouche ainsi 

qu’une finale qui semble interminable.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Des vins de climat frais dans le sud de la France? Eh oui, 

c’est possible, grâce aux Pyrénées. Du Chardonnay et 

du Pinot Noir, élaboré par quelqu’un qui a grandi en 

Bourgogne et qui sait donc parfaitement travailler avec 

ces cépages.

FRANCE  •  PAYS D'OC

Chardonnay ‘Le Palajo’ 

Chardonnay ‘Le Village’

Pinot Noir ‘Le Village’ 

Pinot Noir ‘Solaire’

€ 23,90 € 16,202017

€ 29,90 € 20,262018

€ 17,95 € 12,162018

€ 16,90 € 11,452017

€ 18,95 € 12,842018

€ 24,90 € 16,872017

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Gizella Pince
 TOKAJ

PATRIMOINE HONGROIS

Pour Gizella Pince, le terme "histoire à succès" a été 

inventé. Lorsque László Szilágyi a repris le domaine 

vinicole de ses grands-parents en 2005, c'était sur un 

hectare au total. Aujourd'hui, il en a 19, ce qui représente 

une production de 35 000 bouteilles, qui passera à 

50 000 après la replantation.  Mais, dans la mesure 

où László travaille avec de très petites parcelles, les 

différents vins restent quand même limités.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Bien que la Hongrie soit l'une des régions viticoles 

les plus polyvalentes d'Europe, les vins ne jouissent 

pas (encore) d'une grande renommée chez nous. 

Il est temps de changer cela, comme avec ces vins 

d'exception de Tokaj, la région viticole qui a même été 

reconnue au patrimoine mondial.

TOKAJ  •  HONGRIE

Furmint-Hárslevelü ‘Estate Blend’

Furmint

Barát ‘Old-Vine’ Hárslevelü

Edes Szamorodni ‘Sweet Botrytis’

Aszú ‘6 Puttonyos’

€ 12,95 € 8,782019

€ 19,50 € 13,212018

€ 19,50 € 13,212019

€ 33,25 € 22,532018

€ 102,95 € 69,772017

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

Furmint 2018

“Enticing nose of white flowers and a slightly herbal edge. Creamy hazelnut flavours in the mouth 
with minty, leafy notes. Acidity is prominent but well-balanced and keeps the wine fresh with great 

potential for further ageing.”

93, Decanter
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Weingut Ebner
 ALTO ADIGE 

LE MEILLEUR « VIN DE VALLÉE »

Weingut Ebner est un véritable vignoble familial, 

actuellement dirigé par la troisième génération. 

Durabilité, qualité et authenticité sont les trois devises du 

domaine, situé sur des pentes volcaniques, dont les plus 

hautes se trouvent à 500 mètres au-dessus du niveau 

de la mer. C’est là que Florian et Brigitte exploitent une 

taverne, où l’on peut déguster le vin en accord avec des 

plats régionaux du Tyrol du Sud !

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Le domaine viticole Ebner oeuvre dans la partie 

qualitative de la vallée de l’Isarco en Tyrol du Sud. Leur 

production est alléchante. Pourtant, Florian et son 

épouse Brigitte n’exportaient pas encore de vin. Vinetiq 

voulait absolument y remédier.

ITALIE  •  ALTO ADIGE

Azienda Poderi Garona
 ALTO PIEMONTE – BOCA

UN VIN NÉ DE LA MONTAGNE, DE LA MER ET  

DU VOLCAN

L’arrière-grand-père de Renzo Duella a lancé il y a 

45 ans le domaine viticole Poderi Garona dans le 

beau Piémont. Son petit-fils était moins ambitieux et 

considérait la viticulture comme un loisir. Mais Renzo, 

qui représente la génération suivante, partage la même 

passion que son arrière-grand-père, avec le Boca 

comme pièce maîtresse.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Poderi Garona produit une merveille, le Boca, à base de 

Nebbiolo, un cépage unique qui faisait encore défaut 

dans notre gamme. La qualité du Boca, combinée aux 

compétences du vigneron, a fini par nous convaincre.

Südtiroler Eisacktaler Grüner Veltliner

Südtiroler Vernatsch / Schiava

Blauburgunder / Pinot Nero

€ 13,95 € 9,452017

€ 11,95 € 8,102017

€ 19,95 € 13,522016

Fenrose

Boca 

 

Grappa del Boca

Grappiglio

€ 14,95 € 10,132019

€ 105,00 € 71,16MAGNUM   2012

€ 39,00 € 26,432013

€ 105,00 € 71,16MAGNUM   2013

F € 40,00 € 27,11NV

F € 40,00 € 27,11NV

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Azienda Ioppa
 ALTO PIEMONTE – GHEMME

AU PIED DES ALPES ITALIENNES

La réalisation du rêve de Michelangelo Ioppa a débuté 

en 1852 avec l’achat de certaines parcelles viticoles 

parmi les plus appréciées du Nord-Piémont, dans l’actuel 

DOCG Ghemme. La tradition, la passion et la recherche 

constante de la meilleure qualité sont au cœur de cette 

entreprise familiale, et ce depuis 7 générations.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Nebbiolo de climat froid : peu commun, mais 

intéressant. Dans le Haut-Piémont, il fait un peu plus 

froid que dans les vignobles des stars du Piémont: 

Barolo et Barbaresco. L’altitude des vignobles procure 

aux vins élégance et finesse. Formidablement 

gastronomique.

ALTO PIEMONTE  •  ITALIE

Le Pianelle
 ALTO PIEMONTE – BRAMATERRA

UN RÊVE DEVENU RÉALITÉ

Ce petit domaine du nord du Piémont est né d’une 

collaboration entre âmes sœurs. La colline sur laquelle 

sont plantés les vignobles était déjà célèbre il y a un 

siècle pour la qualité du vin qui y était produit. Et elle le 

sera bientôt à nouveau. Vous pouvez nous croire !

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Le Pianelle est le fruit d’une collaboration entre Dieter 

Heuskel et Peter Dipoli (les propriétaires), Cristiano 

Garella, un excellent jeune viticulteur local et Andrea 

Zanetta, l’un des meilleurs vignerons de la région.

Al Posto dei Fiori 

Al Forte

Bramaterra 

Magnum 

 

Magnum 

Jeroboam

€ 20,95 € 14,202019

€ 29,95 € 20,302017

€ 48,95 € 33,172014

€ 112,00 € 75,902014

€ 48,95 € 33,172015

€ 112,00 € 75,902015

€ 250,00 € 169,422015

Nebbiolo ‘Rusin’

Nebbiolo 

Vespolina ‘Mauletta’

Ghemme Balsina

Ghemme Santa Fé

€ 12,25 € 8,302019

€ 13,95 € 9,452018

€ 13,95 € 9,452019

€ 19,95 € 13,522013

€ 40,95 € 27,752013

€ 40,95 € 27,752013

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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ITALIE  •  ETNA 

Azienda Francesco Tornatore
 SICILIË – ETNA

SUR LES FLANCS DU VOLCAN

Il est vrai que Francesco Tornatore est un 

homme d’affaires qui a d’abord fait carrière en 

télécommunications. Mais il a une passion pour le vin. 

Quand il a commencé le vignoble à Castiglione di Sicilia, 

il a décidé de ne se contenter que de la qualité la plus 

élevée. Et cela dans un environnement sec, poussiéreux 

et caillouteux, qui souffre considérablement du 

changement climatique. Quelle ambition !

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Sur ce domaine, Vinetiq a découvert des vins de cépages 

autochtones siciliens, d’un excellent rapport qualité-prix. 

Des vins volcaniques, au caractère minéral et fumé, mais 

si savoureux et typés qu’il vaut la peine de les amener ici.

Etna Bianco 

Etna Bianco Pietrarizzo 

Etna Rosso 

 

Etna Rosso Trimarchisa 

€ 18,50 € 12,542018

€ 18,95 € 12,842019

€ 23,95 € 16,232017

€ 23,95 € 16,232018

€ 18,50 € 12,542017

€ 42,50 € 28,80MAGNUM   2017

€ 38,95 € 26,402016

€ 90,00 € 60,99MAGNUM   2016

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

Etna Bianco 2018

“Enticing nose of white flowers and a slightly herbal edge. Creamy hazelnut flavours in the mouth 
with minty, leafy notes. Acidity is prominent but well-balanced and keeps the wine fresh with great 

potential for further ageing.”

93, Decanter
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LIMBURG  •  PAYS-BAS

De Apostelhoeve
 LIMBURG

L'OR BLANC DU LOUWBERG

Après les Romains et ensuite au Moyen-Âge, on 

ne faisiat plus de vin aux Pays-Bas, jusqu'à ce que 

l'Apostelhoeve marque son retour glorieux en 1970. Cela 

en a donc fait aussitôt le vignoble le plus ancien du pays. 

Au coeur de la beauté du Jekerdal près de Maastricht, 

on produit aujourd'hui sur plus de dix hectares six 

magnifiques vins blancs secs. En respectant la nature et 

avec un savoir-faire impressionnant.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Le sol du Louwberg regorge de loess, marne et galet: 

ce sont des composants très importants des vins de 

renommée internationale de la famille Hulst. Il n'est 

donc pas étonnant que l'or blanc figure sur la carte des 

vins des meilleurs restaurants.

Müller-Thurgau

Cuvée XII

€ 13,50 € 9,152019

€ 17,95 € 12,162019

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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FROMM Winery
 MARLBOROUGH 

FROMM NEW ZEALAND WITH LOVE

Un vignoble néo-zélandais, fondé en 1992 par des 

Européens. On dirait une histoire coloniale d’autrefois. 

Les vignerons actuels optent donc pour le meilleur 

des deux mondes : ils veulent faire des vins de l’Ancien 

Monde, mais sur la terre vierge du Nouveau Monde.

Aujourd’hui, FROMM produit principalement du vin 

rouge, issu de vignes densement plantées et proches du 

sol. On peut à peine faire plus « terroir ».

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Une histoire unique: des Suisses qui établissent un 

vignoble en Nouvelle-Zélande. Mais surtout : des vins 

magnifiques, vraiment parmi les meilleurs de Nouvelle-

Zélande. Les cuvées parcellaires de Pinot Noir sont de 

véritables perles !

Spy Valley
 MARLBOROUGH 

LE « SECRET » DU BON VIN

Comme l’indique le nom de Spy Valley, les viticulteurs 

sont tenus au secret. Cependant l’innovation de Bryan 

et Jan Johnson, qui ont commencé à cultiver la vigne 

dans la Waihopai Valley à Marlborough, qu’on pensait 

impropre à la viticulture, est trop impressionnante pour 

être passée sous silence. Il en va de même de l’artisanat 

des vignerons, qui foulent une partie de leur récolte aux 

pieds.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Notre choix pour Spy Valley est basé sur le fait que 

la maison livre une interprétation intéressante du 

Sauvignon Blanc, grâce notamment à une récolte 

plus précoce et un climat réellement frais. Un vin 

entièrement dans l’esprit Vinetiq.

NOUVELLE-ZÉLANDE  •  MARLBOROUGH

Pinot Noir ‘La Strada’ 

Pinot Noir ‘Churton Single Vineyard’

Syrah ‘Single Vineyard’

Pinot Noir ‘Clayvin Single Vineyard’

€ 25,00 € 16,942016

€ 49,50 € 33,55MAGNUM   2016

€ 38,85 € 26,332017

€ 38,85 € 26,332016

€ 48,50 € 32,872017

SATELLITE Sauvignon Blanc

Sauvignon Blanc ‘Easy Tiger’

Sauvignon Blanc

Pinot Noir 

€ 9,55 € 6,472019

€ 12,50 € 8,472019

€ 12,50 € 8,472018

€ 17,25 € 11,692015

€ 17,25 € 11,692016

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Grava
 MARTINBOROUGH 

PETITE RÉGION, GRANDS VINS

Après avoir passé plus de 10 ans dans des régions 

viticoles espagnoles et avoir acquis de l’expérience 

avec différents climats, cépages et traditions dans la 

vinification, Alistair Gardner a décidé de ramener ce 

savoir-faire en Nouvelle-Zélande. Dans le minuscule 

Martinborough — qui compte à peine 1500 habitants et 

comprend seulement 3 % du vignoble néo-zélandais — 

il fait du vin pour prouver que c’est possible.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Pieter de Vinetiq a travaillé dans un domaine viticole de 

la région, et en connaît donc les qualités. Voilà pourquoi 

il voulait absolument un vin de là-bas. Grava est une 

réussite: un domaine en plein essor produisant un 

superbe Pinot Noir.

MARTINBOROUGH  •  NOUVELLE-ZÉLANDE

Pinot Noir € 22,50 € 15,252017

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Groszer Wein
 BURGENLAND – EISENBERG

PENTES ABRUPTES, UN SOL ARIDE, DU VIN DÉLICIEUX

Dans le sud du Burgenland s’élève l’Eisenberg, une région 

aride avec des pentes trop raides pour la viticulture. 

Matthias et Marcus, deux fous du vin, travaillent très dur 

pour faire (re)découvrir ce secteur en tant que région 

viticole. La récolte est modeste mais excellente, le travail 

dans les vignes et au chai est entièrement manuel et la 

durabilité est au centre des préoccupations: voilà une 

viticulture dont rêve tout amateur de vin.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Matthias et Marcus tentent de faire (re)découvrir 

l’Eisenberg dans le sud du Burgenland. Pour Vinetiq, 

c’est l’occasion idéale de présenter des vins de climat 

frais encore inconnus. Groszer Wein et Vinetiq... nous 

partageons la même mission.

BURGENLAND  •  AUTRICHE

Rote Küvee 

Blaufränkisch

Blaufränkisch ‘Reserve vom Riegl’

Blaufränkisch ‘Ried Szapary’

€ 11,95 € 8,102015

€ 26,00 € 17,62MAGNUM   2015

€ 12,25 € 8,302016

€ 21,90 € 14,842013

€ 31,40 € 21,282015

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Markus Altenburger
 BURGENLAND – LEITHABERG

DES VINS MOINS TRAVAILLÉS

Markus Altenburger admet qu’il aime intervenir le moins 

possible dans ses vignobles autrichiens : il laisse ses 

vignes faire le travail. Par exemple, les racines de la plante 

doivent creuser de plus en plus profondément dans 

les flancs arides du Leithaberg pour se nourrir. Markus 

laisse également tout le travail aux raisins pendant la 

maturation et la fermentation. Le résultat est net et franc.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

La première référence de la gamme Vinetiq. Markus 

donne immédiatement le ton avec son dynamisme, son 

sens de l’expérimentation, son instinct et sa méthode 

de travail naturelle. Ses vins sont un bel exemple de la 

nouvelle vague de vins nature.

AUTRICHE  •  BURGENLAND

Chardonnay vom Kalk 

 

Neuburger betont ‘beton-ei’ 

Grüner Veltliner ‘Ladisberg’

Blaufränkisch vom Kalk

Joiser Reben 

Jois ‘Cuvée Altenburger’

Blaufränkisch ‘Gritschenberg’ 

 

€ 11,75 € 7,962018

€ 25,96 € 17,59MAGNUM   2018

€ 12,50 € 8,472019

€ 17,90 € 12,132018

€ 19,95 € 13,522019

€ 29,75 € 20,162017

€ 11,75 € 7,962018

€ 10,00 € 6,78DEMI   2018

€ 16,70 € 11,322018

€ 31,50 € 21,352015

€ 43,00 € 29,142015

€ 43,00 € 29,142016

€ 43,00 € 29,142017

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Weingut Weszeli
 KAMPTAL 

TRADITION ANCIENNE, OBJECTIF NOUVEAU

Au bout de 12 ans dans le domaine des 

télécommunications, Davis Weszeli a préconisé un 

changement de cap radical : il a suivi sa passion pour 

le vin et son amour pour la nature en achetant un 

domaine viticole. Et pas n’importe lequel : l’histoire de 

Terrafactum remonte à 1679. Riesling et grüner veltliner, 

voilà les deux cépages qui seront désormais au centre 

de l’intérêt.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Davis Weszeli est le roi du Kamptal: un entrepreneur qui 

fait tout pour réussir et qui ambitionne la croissance. Un 

retour à la nature et un travail selon la belle philosophie 

viticole Terrafactum. Un retour aux bases de la 

vinification, tout en précision.

KAMPTAL  •  AUTRICHE

Felix Grüner Veltliner ‘Kamptal Spezial’ 

Langenlois Grüner Veltliner ‘Kamptal Terrassen’ 

Steingarten Grüner Veltliner ‘Kamptal Terrassen’

Loiserberg Riesling ‘Kamptal Terrassen’

Käferberg Erste Lage Grüner Veltliner ‘Kamptal Terroir’ 

Seeberg Erste Lage Riesling ‘Kamptal Terroir’ 

Eden Rosé ‘Kamptal Spezial’

€ 9,95 € 6,742018

€ 11,50 € 7,792019

€ 13,50 € 9,152018

€ 29,95 € 20,30MAGNUM   2018

€ 16,95 € 11,492018

€ 16,95 € 11,492016

€ 39,95 € 27,072014

€ 39,95 € 27,072015

€ 39,95 € 27,072014

€ 39,95 € 27,072015

€ 12,50 € 8,472019

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Ferdinand Mayr
 NIEDERÖSTERREICH – KREMS

UN VIN MUSICAL

Ferdinand Mayr a ses vignes dans la ville de Senftenberg, 

dans le nord de la vallée du Krems, affluent du Danube. 

Sur trois vignobles, il produit le prestigieux vin de 

caractère Kaiserwetter. Il produit également du Zweigelt 

et du Blaufränkisch, des vins légers au caractère fruité. 

On les appelle « Na Als Dann » en Autriche, ce qui veut 

dire « de l’inattendu naissent de bonnes surprises ».

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Ferdinand Mayr est un connaisseur de vin renommé 

depuis des décennies. En 2009, il a décidé de suivre 

son amour pour les vignes. Son magnum opus, auquel 

il travaille depuis des années, est très attendu. Nous 

prenons plaisir à attendre le résultat!

AUTRICHE  •  NIEDERÖSTERREICH

Grüner Veltliner ‘Na Als Dann’

Riesling ‘Na Als Dann’

Blaufränkisch ‘Na Als Dann’ 

Zweigelt ‘Na Als Dann’ 

€ 8,95 € 6,072019

€ 8,95 € 6,072019

€ 8,75 € 5,932017

€ 8,75 € 5,932018

€ 8,75 € 5,932018

€ 8,95 € 6,072019

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Weingut Hannes Sabathi
 STEIERMARK – SÜDSTEIERMARK

DES VINS DE FORTE PENTE ET DE GRANDE CLASSE

Dès son plus jeune âge, Hannes Sabathi a passé son 

temps dans le vignoble du domaine. Il peut donc, à juste 

titre, prétendre qu’il le connaît de fond en comble. Il ne 

faut pas croire pour autant que Hannes serait purement 

rationnel : il suit d’abord son instinct. Il est aussi 

aventureux : rares sont les vignerons capables d’utiliser 

des machines dans un vignoble avec une pente allant 

jusqu’à 57 pourcent !

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

L’Autriche retient de toute façon l’intérêt de Vinetiq, avec 

une région en tête: la Styrie, connue pour son Sauvignon 

Blanc. Hannes Sabathi est un hôte formidable qui fait de 

beaux vins et n’a pas peur d’expérimenter.

SÜDSTEIERMARK  •  AUTRICHE

Sauvignon Blanc 

Sauvignon Blanc ‘Gamlitz’ 

Gelber Muskateller ‘Natural’

Sauvignon Blanc ‘Ried Loren’ 

 

Amphora ‘Sauvignon Blanc’

Sauvignon Blanc ‘Ried Kranachberg’

€ 13,75 € 9,322018

€ 13,75 € 9,322019

€ 41,50 € 28,12MAGNUM   2017

€ 19,50 € 13,222018

€ 21,50 € 14,572015

€ 29,95 € 20,302016

€ 61,50 € 41,68MAGNUM   2016

€ 29,95 € 20,302017

€ 30,50 € 20,672013

€ 35,95 € 24,362017

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Bodegas Felix Callejo
 RIBERA DEL DUERO

UN TRAIT DE FAMILLE

Un vrai vin de famille: le père et le grand-père de Felix 

(° 1943) étaient actifs dans l’industrie viticole et ont 

transféré cet amour à leur (petit-) fils. Aujourd’hui, les 

quatre enfants de Félix travaillent aussi au domaine 

viticole: José Félix et Noelia sont responsables du 

vignoble et de la cave, tandis que Cristina et Beatriz se 

chargent des affaires commerciales de l’entreprise.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Bodegas Felix Callejo tient le juste milieu entre un climat 

frais et un climat intermédiaire. Nous étions charmés par 

les produits, mais aussi pour la maison elle-même: une 

entreprise familiale de premier ordre !

ESPAGNE  •  RIBERA DEL DUERO

Albillo Mayor ‘El Lebrero’

Flores de Callejo Roble 

 

Parajes de Callejo ‘Selección’ 

Finca Valdelroble 

Majuelos de Callejo 

 

Gran Callejo Reserva

Vinedos de la Familia 

€ 22,95 € 15,552018

€ 12,95 € 8,782018

€ 26,95 € 18,26MAGNUM   2018

€ 12,95 € 8,782019

€ 22,50 € 15,252016

€ 45,00 € 30,50MAGNUM   2016

€ 25,00 € 16,942016

€ 55,00 € 37,27MAGNUM   2016

€ 39,50 € 26,772012

€ 39,95 € 27,072015

€ 77,50 € 52,52MAGNUM   2015

€ 63,00 € 42,692014

€ 95,00 € 64,382011

€ 107,50 € 72,852015

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Daniel Ramos
 SIERRA DE GREDOS 

LE ROI DES VEILLES VIGNES EN SIERRA DE GREDOS

Quand Daniel a goûté les vins que son père aimait 

boire - des vins très concentrés fortement alcoolisé - il 

ne s’imaginait pas de faire du vin un jour. Amoureux des 

anciens vignobles de la Sierra de Gredos, il s’est mis à 

faire des vins juteux et purs, qui expriment leur terroir. 

Daniel a des vignes de garnacha de plus de quatre-

vingts ans, qui donnent une petite quantité de jus très 

concentré et complexe.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Les vins de Daniel vinifiés en harmonie avec la nature 

à partir de vieilles vignes, provenant de vignobles 

oubliés remis en valeur, nous correspondent. De plus 

les nuits fraîches aident à produire des vins équilibrés et 

rafraîchissants. C’est du 100% Vinetiq!

SIERRA DE GREDOS  •  ESPAGNE

Jiménez-Landi
 SIERRA DE GREDOS 

LE LABEUR SE TRADUIT PAR DES GRANDS VINS 

Situé dans le Sierra de Gredos, cela fait plus de 50 

ans que l'on fabrique ici du vin selon les techniques 

traditionnelles. Si vous comptez les pentes raides et 

la grande hauteur des vignobles, vous vous rendrez 

compte que la région ne leur fait pas de cadeau. La 

famille produit quatre vins rouges bios. D'ici quelques 

années, un vin blanc devra faire partie de la gamme.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Dans ce domaine familial, les neveux José et Daniel 

ont décidé, en 2004, d'appliquer les techniques 

traditionnelles et les principes biodynamiques. Le centre 

de Jiménez-Landi est le grenache, mis à épreuve dans le 

climat rude et sur un sol composé de granite.

Vino Precioso

Ka Pi Rosé

El Berrakin 

A+P

Aragon Fino

El Altar

Llano Toledo ‘South, Sand & Granite’

€ 26,25 € 17,792016

€ 15,50 € 10,502017

€ 11,25 € 7,622019

€ 25,00 € 16,94MAGNUM   2019

€ 22,25 € 15,082014

€ 22,95 € 15,552018

€ 30,25 € 20,502016

€ 55,00 € 37,272016

El Corralón ‘Single Vineyard’

Sotorrondero ‘Vinyard Selection’

Piélago ‘Vino de Paraje’

Ataúfos Sotorrondero ‘Single Vineyard’

€ 13,95 € 9,452018

€ 19,95 € 13,522018

€ 32,00 € 21,692018

€ 66,00 € 44,732018

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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Hattingley Valley
 HAMPSHIRE 

HATTINGLEY MET L’ANGLETERRE EN EFFERVESCENCE

Un seul reportage à la radio: voilà tout ce qu’il fallait 

à Simon Robinson pour réaliser son rêve. Quand 

il a appris, il y a dix ans, que les sols et le climat de 

l’Angleterre étaient parfaits pour la production de vins 

mousseux, il l’a vérifié sur ses propres terres. Aujourd’hui, 

voilà onze hectares plantées de Chardonnay, Pinot 

Noir et Pinot Meunier, mûrissant dans des conditions 

optimales dans un vignoble de 11 hectares. 

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

Un vrai mousseux anglais: pas d’imitation du 

Champagne, mais un vin de caractère grâce aux fûts 

bourguignons. Le courage du propriétaire Simon 

Robinson nous a également séduit: il a osé changer de 

cap d’un jour à l’autre et a tout misé sur le vin mousseux.

ROYAUME-UNI  •  HAMPSHIRE

Classic Reserve Brut 

Rosé Brut

Blanc de Blancs Brut

Kings Cuvée Brut

€ 29,95 € 20,30NV

€ 69,95 € 47,40MAGNUM   NV

€ 34,95 € 23,69NV

€ 39,95 € 27,072013

€ 74,95 € 50,79NV

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier

Classic Reserve NV Brut

“Lovely hedgerow notes on the nose, plus crisp apple fruit and a slight wheatiness giving com-
plexity to the finish. The autolysis is very well expressed here, giving genuine complexity in a 

classic style, yet retaining that verdant English meadow freshness.”

17, Jancis Robinson
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Cristom Vineyards
 OREGON – WILLAMETTE VALLEY

BORN IN THE USA

Depuis 26 ans et deux générations, la famille Cristom est 

active dans les collines Eola-Amity de l’Oregon. Leurs 

quatre parcelles de Pinot Noir, portant les noms des 

matriarches de la famille, sont gérées de manière très 

durable et écologique et possèdent chacune leur propre 

microclimat. La production est volontairement limitée 

au minimum - 17 000 caisses par an - afin de maintenir 

une qualité aussi élevée que possible.

SÉLECTIONNÉ PAR VINETIQ

L’Oregon est une vraie région viticole où l’on prête 

attention au terroir. Leur fleuron, Cristom Vineyards, 

vise la plus haute qualité et ne travaille qu’avec des 

distributeurs avec lesquels ils éprouvent une certaine 

alchimie.

OREGON  •  ÉTATS-UNIS

Chardonnay ‘Eola-Amity Hills’

Rosé of Pinot Noir ‘Estate’

Pinot Noir ‘Mt. Jefferson Cuvée’ 

 

 

 

 

Pinot Noir ‘Eileen Vineyard’ 

 

 

 

Pinot Noir ‘Jessie Vineyard’ 

 

 

 

Pinot Noir ‘Signature’

€ 33,50 € 22,702018

€ 25,95 € 17,592019

€ 72,50 € 49,13MAGNUM   2015

€ 33,50 € 22,702016

€ 72,50 € 49,13MAGNUM   2016

€ 17,50 € 11,86DEMI   2017

€ 33,50 € 22,702017

€ 33,50 € 22,702018

€ 59,50 € 40,322016

€ 120,00 € 81,32MAGNUM   2016

€ 31,25 € 21,18DEMI   2017

€ 59,50 € 40,322017

€ 120,00 € 81,32MAGNUM   2017

€ 120,00 € 81,32MAGNUM   2015

€ 59,50 € 40,322016

€ 120,00 € 81,32MAGNUM   2016

€ 59,50 € 40,322017

€ 120,00 € 81,32MAGNUM   2017

€ 140,00 € 94,882012

TVA Incl 
Prix public

TVA Excl 
Sommelier
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One Glass for Every Wine
MARIAGE ENTRE L’EXPERTISE DU VIN ET LE DESIGN RAFFINÉ

Cette collection est le résultat d’une collaboration approfondie entre le célèbre  
designer de produits Richard Brendon et Jancis Robinson, critique britannique  

mondialement connue dans le domaine du vin. 

1.  CARAFE À EAU DIMENSIONS

Ø 9 cm, H 24,7 cm

TVA Excl

€ 77,26

2.  LE VERRE À EAU (SET DE 12) DIMENSIONS

Ø 9 cm, H 11,5cm 

TVA Excl

€ 162,64

3.  CARAFE À VINS JEUNES DIMENSIONS

Ø 17 cm, H 23 cm

TVA Excl

€ 81,32

4.  LE VERRE À VIN (SET DE 12) DIMENSIONS 

Ø 9 cm, H 22,4 cm

TVA Excl

€ 234,48

5.  CARAFE À VINS ÂGÉS DIMENSIONS

Ø 9 cm, H 27,2 cm

TVA Excl

€ 101,65

62 VINETIQ –  COLLECTION N°2
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Le verre parfait

En collaboration avec le designer londonien 
RICHARD BRENDON, JANCIS ROBINSON a 

bouleversé le monde du vin en développant le 
verre à vin ultime. Simplicité, audace et classe.  

Tout Vinetiq !

 LE CRISTAL LE PLUS FIN

Les verres soufflés sont très légers et 
parfaitement stables. Le buvant du verre à vin 
est particulièrement fin, afin que l’épaisseur 
du verre entre le vin et le palais soit minimale 
et la sensation gustative optimale.

 VOLUME PARFAIT

Avec un volume de 125 ml, le verre est rempli 
jusqu’à sa partie la plus large afin que les 
arômes essentiels se développent.

 SIMPLICITÉ

Faites un grand nettoyage ! Les armoires 
restent propres et ordonnées grâce à ce verre 
avec lequel chaque buveur peut déguster 
tous les vins de la meilleure façon.

 RÉSISTANCE AU LAVE-VAISSELLE

Un verre pour une utilisation quotidienne 
devrait être facile à laver. Les verres à vin et 
à eau sont compatibles avec les machines 
domestiques et professionnelles. Grâce au 
pied robuste, le risque de casse est minime.

 SANS PLOMB

Le verre sans plomb utilisé pour cette 
collection garantit que chaque pièce est 
légère, extrêmement fine et résistante à 
l’opacité.

 SOUFFLAGE DU VERRE

Chaque pièce de la collection est fabriquée à 
la main par des verriers de premier ordre ; leur 
expertise et leur souci du moindre détail se 
reflètent dans le raffinement et la perfection 
technique de chaque verre.

EXCLUSIF CHEZ VINETIQ
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