
 

LA GRANDE FINALE!    
   

La grande finale est un heureux mélange de vins 
natures et bio italiens et français, aux saveurs 
estivales fraîches et désalthérantes. Un excellent 
retour sur notre programme de caisses mixtes de 
cet été. 
 
12 bouteilles, 375$ 

 

 

 

 

LE RAGNAIE (BIO)          TOSCANE 

2x Miscelone Rosé 2018 
 

• Le "Big Mix", ou "Miscelone" en italien, est le premier coup de Riccardo pour le "glou-glou", un 
vin rouge quaffable et pourtant sérieux. Inspiré par un voyage aux îles Canaries où Ric a bu 
quelques vins co-fermentés rouge/blanc ainsi que le spritz local appelé "Miscelone", un 
mélange de vin rouge et d'eau pétillante. 
 

CASALE (BIO)           TOSCANE 

2x Trebbiano Orange IGT Colli della Toscana 2016 - Macération 30j 
 

• Bouquet parfumé et minéral, avec des senteurs de fruits mûrs (ananas et abricot), de 
camomille et de miel. Goût intense et sec, avec une saveur bien prononcée et une bonne 
persistence. 
 

DAVIDE VIGNATO (BIO)         VÉNÉTIE 

2x Col Moenia Gambellara Doc 2017 
 

• Garganega 100%, une sélection rigoureuse des meilleurs les raisins produits chaque année. 
Fermenté avec des levures cantina et sans ajout de soufre. Bouquet complexe et intense, des 
notes de lilas, d'abricot et d'herbes, des fruits mûrs. 
 

 

 



 

DOMAINE DE LA GARRELIÈRE, FRANÇOIS PLOUZEAU (BIO)   LOIRE 

2x La Confidente Touraine Blanc 2018 
 

• Une cuvée ciselée avec doigté et précision élaborée à partir de sauvignon blanc issus des 
meilleures parcelles du domaine. De couleur or pâle, le nez est complexe et très délicat, gorgé 
d’agrumes tels que la mandarine et le citron confit.  

 
2x Le P'tit Ch'nin 2019 
 

• 100% Chenin, attaque franche, droite sur des arômes floraux, de fruits blanc. Une 
gourmandise. 
 

J. BAMBARA & CIE         BOURGOGNE 

2x Aligoté La Fuite 2017  
 

• La cuvée La Fuite, composée de cépage aligoté provenant de la côte chalonnaise près du village 
de Mercurey en Bourgogne, a été vinifiée en cuve inox et fût de chêne afin de développer sa 
complexité aromatique et sa profondeur en bouche. Son nez très délicatement boisé est 
complété par un fruit d’agrumes, de pomme, de fleur et une bouche minérale, vive et fraiche.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA CAISSE POP     
     
Une caisse conçue en partenariat avec @vinicole.ca 
pour nous, les buveurs de vins quotidien qui savent 
apprécier les bonnes choses et qui ne veulent pas 
faire la file à la SAQ le vendredi après-midi. 
 

12 bouteilles, 255$ 

 

 

 

PICOLLO ERNESTO         PIÉMONT 

2x Gavi di Gavi "Rovereto" DOCG 2018 
  

• Élaborée avec un souci du détail, cette cuvée démontre bien les caractéristiques du terroir de 
Gavi où le fruité et la minéralité s’entremêlent.  

 

BODEGA SALENTEIN         ARGENTINE 

2x El Portillo Sauvignon Blanc 2019 

• Vin d'une incroyable fraîcheur, ce Sauvignon offre des arômes généreux de citron confit, de 
pousse de pois, de tilleul et de groseille à maquereau acidulée. La bouche se poursuit de cette 
manière lumineuse en combinant les fruits acidulés avec une touche de sel de mer". 

 
DOMAINE DU TRAPADIS (BIO)        RHÔNE 
 
2x Esprit VDF 2018 
 

• Le Côtes du Rhône Rouge "Esprit" du Domaine du Trapadis est un Grenache rouge à base 
territoriale et animé d'une grande fraîcheur. Le bouquet olfactif est méditerranéen et fruité; la 
gorgée est propre, vivante et vibrante. 

 

DOMAINE KUENTZ ET FILS        ALSACE 

2x Fleur D'Alsace 2018 
 

• Vin léger, désaltérant avec un bouquet d’une grande nesse. Il est caractérisé en bouche par 
bonne vivacité avec une nale rafraîchissante et souple. 



 

 

PERLAGE (BIO)          VÉNÉTIE 

2x Terra Viva Prosecco DOC Brut 
 

• La marque Perlage est synonyme de vins biologiques élégants et de bonne qualité, avec de 
bonnes pratiques commerciales et la passion de ses personnes. C'est avec l'harmonie de ces 
éléments que Perlage recrée des Prosecco biologiques, qui sont en équilibre entre la couleur 
de la pureté, les arômes de la tradition et le goût de la qualité. 
 

BODEGA SALENTEIN         ARGENTINE 

2x Cabernet Sauvignon Reserva 
 

• Ce vin a été élaboré à partir des raisins Cabernet Sauvignon du Domaine El Oasis. Au nez, il 
apporte des arômes de cassis et de poivre noir, très bonne expression et cépage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOËL EN AVANCE    
    
Comme les caisses mixtes ne seront plus des 
nôtres dans le temps des fêtes, nous vous 
avons préparés cette caisse parfaite pour les 
souper et les cadeaux de noël (en avance). 
 

6 bouteilles, 260$ 

 

 

 

 

 

 

DOMAINE DE LA VILLE ROUGE (BIO)      RHÔNE 

2x Crozes Hermitage Terre d'éclat 2017 *91pts RP 
 

• Le Crozes-Hermitage Terre d’éclat de Sébastien Girard est élaboré à partir de raisins cultivés 
sur une parcelle de vieilles vignes, âgées de 35 ans en moyenne. Cette cuvée offre une belle 
matière dense et suave, marquée par des arômes de cacao et de café. 

 
DOMAINE LOUIS MICHEL ET FILS       BOURGOGNE 

2x Chablis Vieilles Vignes 2018 
 

• Il révélera des notes de fruits blancs comme la pêche, avec une structure minérale. Une 
sensation de pierre complète ce vin pur et rond. 

BARICCI (BIO)          TOSCANE 

2x Rosso Di Montalcino 2018 
 

• Ce vin rouge de la famille Baricci saura combler vos attentes avec son style classique, sa 
droiture et son parfum enivrant. Élaboré à 100% de sangiovese, comme il se doit 
pourl’appellation, ce cru offre une texture riche et suave tout en maintenant une bonne dose 
d’acidité et un équilibre remarquable. 

 

 



 

L’ÉTÉ INDIEN     
  

La dernière caisse mixte de l’été! Une caisse de 
fraîcheur en prévision des températures chaudes 
de septembre. 
 
 

12 bouteilles, 350$ 

 

 

 

 

 

GINI (BIO)            VÉNÉTIE 

3x Soave Classico Le Robine 2017 
 

• Cette cuvée représente l’expression la plus fine de nos grands crus. Elle délivre tous les arômes et 
senteurs de notre terroir. Intense et aromatique, le nez est rempli de fleurs blanches fraiches 
(aubépine, sureau et cerisier), pêches blanches et fruits tropicaux. 
 

DOMAINE KUENTZ ET FILS         ALSACE 

3x Crémant d'Alsace Rosé 
 

• Depuis plusieurs années maintenant, ce rosé, 100% pinot noir, sait séduire par ses notes légères 
de fruits rouges et surtout de belles bulles fines, dignes des grands! 

 
TERENZUOLA         TOSCANE/LIGURIE 

3x Vigne Basse Vermentino 2018  
 

• Ce blanc éclatant est chargé de tons de pêche d'un blanc minéral, avec des touches de casaba et 
de yuzu. 

 
DOMAINE MIOLANNE (BIO)        AUVERGNE 

3x Volcane Rouge, Côtes d'Auvergne (Gamay/Pinot) 2018 
 

• Un mélange plus léger et minéral de Gamay et de Pinot Noir, accentué par des nuances de fruits 
rouges épicés. 


