LES
CAISSES
MIXTES
Sélection disponible jusqu’au lundi 23 novembre 2020, 17h

LE CALENDRIER DE L’A-VIN
Voici notre version bien à nous du calendrier de l'Avent chez Bambara. Le
concept est simple : 12 des vins les plus festifs, chaleureux et rassembleurs de
notre sélection, du vrai petit jus du temps des fêtes, le tout en double
exemplaire. Parfait pour le partage, pour des idées cadeaux ou tout simplement
pour la joie de déguster d'excellents vin à tout moment. Cette caisse-là c'est la
vôtre!!

24 bouteilles, 840$ (taxes et frais incl.)
2x Voria Frizzante sur lie bianco (non dégorgé), Porta Del Vento (Sicile)
Catarratto 100%. Bio, biody, nature
2x Umami Extra-brut Pétillant naturel 0 dos. 2019, Le Quai à Raisins (Languedoc
Roussillon) Muscat, Grenache. Bio, biody, nature
2x La Confidente Touraine Blanc 2018, Domaine de la Garrelière (Loire)
Sauvignon blanc 100%.Bio, biody, nature
2x Le Berceau des Fées blanc 2018, Domaine aux Moines (Loire)
Chenin blanc 100%. Bio, biody, nature

2x Luna Calante Catarratto 2019, Porta Del Vento (Sicile)
Catarratto 100%. Bio, biody, nature

2x Trebbiano Orange IGT Colli della Toscana 2016, Casale (Toscane)
Trebbiano blanc 100%. Bio, biody, nature
2x Zagreo, Fiano, IGT Roccamonfina 2018), I Cacciagalli (Campanie)
Fiano 100%. Bio, biody, nature
2x Calaniuru, IGP Terre Siciliane Rosso 2018, Il Mortellito (Sicile)
Frappato et nero d’avola. Bio, biody, nature
2x Ça Plane Pour Toi, Vin de France Rouge 2018, La Cave Apicole (Languedoc Roussillon)
Carignan et syrah. Bio, biody, nature
2x Volcane Rouge, Côtes d'Auvergne (Gamay/Pinot) 2018, Domaine Miolanne (Auvergne)
Pinot noir, gamay. Bio, biody, nature
2x L'Imparfait, Passe-tout-Grains 2018, Hinterland Wine Company (Ontario)
Gamay Noir, Pinot Noir, Syrah et Savagnin. Bio, biody, nature
2x Il Terzo Grado Vino Rosso 2019, The Juice Asylum (Toscane)
Sangiovese 100%

La « tout ira bien »
Ça nous prenait une caisse avec une sélection qui se prend tant aux grandes
occasions que sans bonne raison. Cette caisse de vins de qualité n'a rien de
prétentieux au contraire. Du vrai vin, au naturel, sans artifice et accessible pour
tous. Faites-vous plaisir quand bon vous semble et avec qui vous semble. C'est
une caisse inspirée qui saura faire de même avec vous.

6 bouteilles, $210 (taxes et frais incl.)

2x Primo Incontro Garganega Frizzante Pet Nat, Davide Vignato (Vénétie)
Garganega
100%. Ce frizzante est fait selon la méthode recioto, qui fermente le moût pressé de raisins séchés. Le résultat est un vin convivial avec
un grand indice de buvabilité, sur des notes de fleurs blanches et de pommes. Bio, biody, nature
2x Luna Calante Catarratto 2019, Porta Del Vento (Sicile)
Catarratto
100%. Vin biodynamique de macération. Belle complexité et élégant. On goûte aisémment des notes épicées de cannelle, pomme cuite et
de clou de girofle. . Bio, biody, nature
2x Carbo Culte, Vin de France Rouge 2018, La Cave Apicole (Languedoc Roussillon)
Lledoner pelut, grenache noir,
carignan, mourvèdre, syrah. Un vin de soif nature vinifié en macération carbonique qui vous fera glouglouter..! Bio, biody, nature

LA TRIADE
Profitez de cette occasion pour vous faire votre propre salon du vigneron et
d'amener un peu de sensationnalité à vos soirées. On vous a concocté cette
caisse dans le but de vous donner la chance de goûter à une vaste sélection de
nos produits! Une bonne façon de s'initier à une grande variété de produits tous
bien différents l'un de l'autre.

6 bouteilles, $265 (taxes et frais incl.)

2x Crémant d'Alsace Brut Nature 2016, Domaine Mann (Alsace)
Assemblage chardonnay, pinot noir et pinot auxerrois.. Bio, biody
2x Givry Rouge Villages 2017, Domaine Ragot (Bourgogne)
Pinot Noir 100%. Cuvée provenant de vignes moyennant 30 ans d'âge. L'’assemblage des différents terroirs donne un vin de couleur
rubis, très fruité au nez, avec des notes épicées. Bien structuré en bouche, il présente une bonne structure tannique par rapport à la
consistance du vin.
2x Pinot Gris Lieu-dit Letzenberg 2016, Domaine Mann (Alsace)
Pinot gris 100%. Une cuvée bien équilibrée aux arômes de fruits du verger et des notes légèrement fumées. Élégant, rond et bien
structuré. Un excellent passe-partout. Bio, biody

LA PLATINE
On peut aisément dire de cette caisse qu'elle représente la fraîcheur en bouteille. Si
vous êtes à la recherche de vins frais et naturels ne cherchez pas plus loin.
Minéralité, agrumes juteux, salinité croustillante et enveloppante. Des vins qui se
boivent à tout moment et à toutes les occasions!

12 bouteilles, $525 (taxes et frais incl.)

2x Chablis Vieilles Vignes 2018, Domaine Louis Michel et Fils (Bourgogne)
Chardonnay 100%. Cette cuvée révèle des notes de fruits à chair blanche comme la pêche, avec belle touche de minéralité. En bouche,
une sensation rocheuse se démarque de la rondeur de ce vin pur. Un délice du Chablis.
2x Chianti Classico 2016, Val Delle Corti (Toscane)
Sangiovese 95% et Canaiolo 5%. Agriculture biologique et biodynamique. Fermentation à l'aide de levures indigènes et non-filtré. Bio,
biody, nature
2x Rosso Di Montalcino 2018, Baricci (Toscane)
Sangiovese 100%. Vignes cultivées en biodynamie et vinification naturelle. Vin blanc sec et minéral qui exprime bien l'identité sicilienne.
Bio, biody
2x Givry Rouge Villages 2017, Domaine Ragot (Bourgogne)
Pinot noir 100%. Cuvée provenant de vignes moyennant 30 ans d'âge. L'assemblage des différents terroirs donne un vin de couleur rubis,
très fruité au nez, avec des notes épicées. Bien structuré en bouche, il présente une bonne structure tannique par rapport à la consistance
du vin.
2x Côte de Brouilly Qui Dort Dîne, édition spéciale Joe Beef 2018, Domaine Dupré Goujon (Beaujolais)
Gamay 100%. Agriculture biologique, chaque parcelle du vignoble d'où proviennent les raisins sont vinifiés séparemment. Un vin qui
incarne technique et savoir-faire. Bio, biody, nature
2x C. de Réserve, Brut Champagne, Champagne Perseval Farge (Champagne)
Assemblage de chardonnay, pinot noir et pinot meunier. 50% de l'assemblage final est composé de vins de réserve de plusieurs
millésimes. Bulles très fines, sur des arômes de fruits blancs, d'agrumes et de fleurs.

