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VINI ROSSO  /  LES VINS ROUGES

Piémonte

Barbera Piemonte DOC         75 cl 26.00
Sa robe est rouge rubis profond, avec des reflets sombres. Au nez il a des arômes de fruits des bois 
et mûres.

Barbra d’Asti DOCG          75 cl 34.00
Ce vin rouge présente une belle robe rubis intense et des arômes amples de fruits rouges. En 
bouche, il est élégant, fruité et charnu, avec une bonne longueur.

Barolo DOCG           75 cl 78.00
Des arômes complexes et élégants de vanille, de clou de girofle, de rose sauvage séchée et de 
sous-bois. En bouche, il est sec, plein, austère mais velouté avec une touche aristocratique de 
réglisse et une finale assez longue.

Veneto

Bardolino Classico DOC le verre 12 cl 6  37.5 cl 14.50         75 cl  24.00
De couleur rouge cerise, ce vin a un parfum de raison et de marasque. En bouche, il est léger, 
équilibré et riche en fruit.

Valpolicella Classico DOC le verre 12 cl 6.30 37.5 cl 15.50          75 cl 26.00
Couleur rouge. Parfum de cerise avec des souvenirs de violette. Agréable fond de cerise et 
d’amande justement persistant.

Ripasso della Valpolicella Classico DOC        75 cl 38.50
Corsé et doux, avec des tanins veloutées belles et une longue finale

Amarone DOC 75 cl 68.00
Couleur grenat sombre. Parfum intense avec une robe dominante de raison et de prune. Senteurs 
nuancées d’épices. Saveur pleine et vigoureuse.   

Emilia Romagna

Lambrusco Secco Quattro Ville DOC  37.5 cl 13.50     75 cl 22.00
Vin rouge effervescent présentant une robe rouge intense aux arômes prononcés de fruits rouges. 
Vin sec très fruité.

Lambrusco Terra Secco DOC         75 cl 27.00
Ce vin rouge vif pétillant au goût  intense fraîchement fruité a une texture
surprenante dans son genre.

Abruzzo

Montepulciano d’Abruzzo DOC        75cl 24.00 
Vin rouge présentant une robe rubis profond aux arômes de fruits rouges et parfois d’épices. Il est 
fruité et légèrement tannique.

Don Camillo Farnese IGT         75cl 32.00
Vin complexe et fin, aromatique et fruité, encore extrêmement jeune et
particulièrement élégant.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 


