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Il Rabdomante 2013
Montepulciano d’Abruzzo DOP 

Il Rabdomante est une sélection issue du terroir spé-
cifique et exceptionnel de la région de production de 
Crecchio. Il provient du cépage Montepulciano.
 
Vinification: macération et pigeage d’une durée de 
15 à 20 jours. Fermentation en cuve inox à tempéra-
ture régulée entre 24° et 26°C. 
Elevage de 9 à 12 mois en barriques de chêne fran-
çais et américain.

Robe: rouge rubis avec de subtils reflets.
Bouquet: intense et persistant, nez complexe aux 
notes de fleurs séchées, épices et cerise.
Palais: soyeux, velouté avec une structure tannique 
soutenant avec élégance le potentiel alcoolique; vin 
équilibré et d’une belle longueur en bouche.
Accords mets-vins: viandes rôties, plats épicés et 
fromages mûrs. Un vin de méditation selon les pro-
priétaires!
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Feudi Bizantini est une jeune cave dynamique fondée en 2010 par des passionnés de vin. La cave 
se situe à Crecchio, petite cité historique byzantine dominée par un imposant château médiéval en 
plein cœur des Abruzzes. 

Le vignoble s’étend le long des collines de la Province de Chieti. La position unique de ces vignes 
entre mer et montagne confère aux vins du domaine du corps et de la richesse grâce à cette double 
influence des brises maritime et montagnarde. Les cépages autochtones tels que le Montepulciano 
d’Abruzzo et le Pecorino représentent la fierté et la richesse du terroir des Abruzzes. 
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Déguster les vins FEUDI BIZANTINI est un véritable voyage gustatif 
au cœur des Abruzzes entre mer et montagne. Buon Viaggio! ][

Ikonia blanc 2015
Pecorino Terre di Chieti IGP 

Le cépage Pecorino est un cépage légendaire 
de la région. Il a été planté depuis des cen-
taines d’années dans la région des Marches 
et des Abruzzes. Elégant, c’est un vin d’une 
grande originalité et d’une grande douceur.

Robe: belle couleur jaune brillante 
Bouquet: arômes fruités de citrus avec 
des nuances de fruits tropicaux, de pêche 
blanche et de papaye. 
Palais: d’une acidité moyenne avec une so-
lide structure
Accords mets-vins: poissons cuisinés, 
sashimis et sushis ainsi que fruits de mer.

Ikonia rouge 2014
Montepulciano d’Abruzzo DOP 

C’est le vin qui a créé l’histoire moderne des 
Abruzzes viticoles. Cépage connu dans le 
monde entier, il est un véritable étendard de 
toute une région. 
Vinification: macération entre 15 et 20 
jours. Fermentation en cuve inox à tempéra-
ture régulée (24 à 26°C). 

Robe: rouge rubis intense.
Bouquet: floral et fruité, aux notes de cerise 
et de cassis.
Palais: équilibré, tannique 
Accords mets-vins: viandes rôties,  
fromages salés, chocolat noir.
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Les Pouilles, le talon de la botte italienne, est une région de production de vin prolifique, où les producteurs locaux mettent de plus 
en plus l’accent sur des vins de première qualité. 
Au sud de Brindisi se trouve le Salento, une péninsule assez plate qui s’étend entre les mers Adriatique et Ionienne jusqu’au point 
le plus oriental de l’Italie. Bien que chaud, le climat n’est pas torride grâce aux courants marins et aux vents qui soufflent à travers 
l’Adriatique.

Créée en 1962, la Cantine San Giorgio exploite le potentiel des cépages typiques de la région, ainsi que d’autres régions italiennes, 
tout en recherchant la meilleure qualité. Son but est de produire d’excellents vins, modernes, riches et puissants. La gamme, qui 
comprend un Primitivo del Salento, un Negroamaro, un Brindisi et également un Montepulciano d’Abruzzo, représente un excellent 
rapport Qualité / Prix.

Les vins traditionnels du Salento sont puissants, d’un rouge profond et issus de cépages Primitivo, Negroamaro et Malvasia Nera. Le 
cépage Primitivo di Manduria, un des plus anciens du Salento, est de la famille du Zinfandel de Californie. Bien qu’il ait servi dans le 
passé à faire des vins d’assemblage, les producteurs ont démontré aujourd’hui que le Primitivo pouvait avoir une classe indéniable 
en devenant l’un des vins les plus populaires en Europe.

DES VINS « MODERNES » DES POUILLES

Polibio 2011
Brindisi Riserva DOP 

Cépage: Negroamaro (100%)

Spécificités: vendangé à la main. Vinifi-
cation traditionnelle, puis élevage 8 à 

12 mois en fûts de chêne.
Notes de dégustation
Robe: intense rouge brillant.
Bouquet: arômes agréables de 
raisins mûrs et de fruits rouges. 
Palais: plein, rond avec des notes 
épicées. 
Accords: plats mijotés et 
viandes rouges.

Lattanzio 2013
Negroamaro del Salento IGP 

Cépage: Negroamaro (100%)

Spécificités: vendangé à la main. Vinifi-
cation traditionnelle, puis élevage 8 à 

12 mois dans du chêne traditionnel.
 
Notes de dégustation
Robe: rouge rubis intense.
Bouquet: arômes agréables de 
fruits rouges, de réglisse, avec 
des notes d’épices. 
Palais: tannins souples, riche, 
belle structure, finale légèrement 
amère. 
Accords: viandes rouges grillées 
et rôties, fromages mûrs.

Diodoro 2014
Primitivo di Manduria DOP 

Cépage: Primitivo (100%)

Spécificités: vendangé à la main. Vinification traditionnelle puis 
élevage en fûts de chêne entre 12 et 18 mois. 
Notes de dégustation
Robe: rouge rubis, avec des reflets grenat.
Bouquet: parfum généreux, arômes de prunes et de fruits rouges. 
Palais: puissant, racé, avec une légère douceur.
Accords: entrées de légumes, agneau, plats de chasse en sauce, 
fromages durs.



Lunadoro Quercione Riserva 2011
Vino Nobile di Montepulciano DOCG 

La sélection Riserva de Vino Nobile «Quercione» est une production limitée. Après une 
vinification traditionnelle, l’élevage se fait en partie dans de grands fûts de chêne français 
et en partie en barriques de chêne français pendant 24 mois. Le vin est ensuite vieilli en 
bouteilles pendant au moins 36 mois.

NOTES DE DÉGUSTATION
Robe: pourpre foncé
Bouquet: arômes de cerise noire, réglisse, violette, notes épicées
Palais: attaque fruitée, au goût de baies, léger boisé, tannins ronds et souples, finale 
intensive et persistante qui confirme qu’il mérite le «Nobile».
Accords mets-vin: entrées en sauce et pâtes comme des pappardelle au sanglier, cal-
zone, risotto, viandes rouges, fromages mûrs comme le Pecorino.
Garde: 15 ans

UN VINO NOBILE DE MONTEPULCIANO DE CLASSE MONDIALE
L’Azienda Agricola Lunadoro est basée dans l’une des régions viticoles italiennes les plus répu-
tées et les plus emblématiques, la Toscane. Magnifique domaine de 60 hectares situé à dix mi-
nutes de Montepulciano, Lunadoro est à l’origine un producteur de céréales. Ses propriétaires 

sont Dario Cappelli et Gigliola Cardinali, un couple dynamique qui reprend les activités agricoles de leur famille. Il y a une dizaine 
d’année, il diversifie la production avec l’acquisition d’un vignoble spectaculaire de 12 hectares dans la prestigieuse appellation Vino 
Nobile de Montepulciano planté principalement en Sangiovese. Très actif, le couple a implanté, à Pienza, un site d’Agritourisme et une 
culture de céréales produisant des pâtes artisanales. De nombreuses activités sont organisées sur son domaine.

Bénéficiant de conditions climatiques parfaites dans le vignoble, ainsi que d’installations modernes, la cave Lunadoro produit au-
jourd’hui des vins de grande qualité avec la précieuse collaboration de l’œnologue Maurizio Saettini. Le domaine est certifié comme 
producteur de vins bio. Sa renommée est internationale, grâce notamment à d’excellentes cotations chez Robert Parker, dans le 
Gambero Rosso et le Veronelli entre autres (91 pts et +).
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Querceto Romantic 2009
Colli della Toscana Centrale IGT 

Ce Querceto Romantic (QR pour QR-
code) est une vraie rareté sensée cé-
lébrer un événement mythologique. Il 
s’agit d’un assemblage de 3 cépages, 
dont le Petit Verdot, connu comme 
cépage d’appoint dans le Bordelais, 
est majoritaire (50%). Si le Merlot 
(30%) et la Syrah (20%) qui com-
plètent l’assemblage sont élevés  pen-
dant 18 mois en barrique, le Petit Ver-
dot lui est élevé pendant 30 mois en 
fûts de chêne. Le vin est ensuite vieilli 
6 mois en bouteilles. De quoi donner 
à ce vin corsé une couleur profonde 
et une texture somptueuse avec des 
tannins veloutés. Au nez, on y trouve 
des arômes de petits fruits rouges, 
de cerise, de myrte et de genièvre. 
En bouche, la complexité aromatique 
est avant tout épicée, sa longueur en 
finale est interminable. 

UNE HISTOIRE, UNE FAMILLE, DES VINS D’EXCEPTION
Le Castello di Querceto, situé à Greve in Chianti au cœur des verdoyantes collines du Chianti Classico, 
surplombe les vignes et les forêts de chênes et de châtaigniers.

[LE DOMAINE]
Le domaine Castello di Querceto s’étend aujourd’hui sur 190 hectares, non seulement sur les terres du 
Chianti Classico, mais aussi dans les collines toscanes. Dans l’annexe de la forteresse, les visiteurs dé-
couvrent la cave entièrement restaurée. Les amoureux des paysages toscans peuvent même séjourner 
dans un des appartements de l’Agriturismo. Un petit paradis!
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Vino Santo 2012
del Chianti Classico DOC 

Dans la tradition toscane, le «VIN SAN-
TO» du Castello di Querceto est produit 
en petite quantité. On met à sécher les 
raisins des deux cépages blancs, le Tre-
bbiano et la Malvasia, sous le toit d’une 
grange pendant l’hiver. L’eau contenue 
dans les baies s’évapore et les arômes se 
concentrent alors. Vieilli durant quatre ans 
en barriques, cet élixir est doté d’un carac-
tère suave et flatteur.

Castello di Querceto 2012
Chianti Riserva DOCG 

Robe intense et sombre. Subtil, le nez dé-
voile des arômes de venaison et de cuir, 
apanage du Sangiovese bien mûr. Très 
aromatique, la bouche met en évidence 
une structure fondue, une matière satinée 
d’une belle densité superbement équi-
librée entre des tannins poivrés et une 
vivacité bien marquée. Un vin complexe 
d’une grande élégance.

Decanter 91 points

Il Picchio Gran Selezione 2012
Chianti Classico Riserva DOCG 

Assemblage de Sangiovese et de Canaiolo. 
Au joli nom d’oiseau (pic), ce vin est élégant 
avec sa robe couleur cerise noire intense 
et offre au nez des arômes de fruits rouges 
mûrs (cerise, framboise). Rond en bouche, il 
accompagne de belles viandes rouges gril-
lées, un risotto aux bolets ou un plateau de 
fromages. Dès le millésime 2011, Il Picchio 
est devenu Gran Selezione.

92 Wine Spectator, 91 Parker



Imeneo 2013
Bolgheri DOC 

D’un rouge rubis foncé, il est 
intense et moelleux. Ses tan-
nins sont lisses avec une belle 
acidité qui lui assure un ex-
cellent équilibre et une belle 
structure. Ses arômes de fruits 
rouges côtoient des notes de 
vanille et d’épices. Idéal avec 
des viandes grillées ou des 
plats italiens, à réserver pour 
des événements spéciaux.

Issu d’un assemblage de Ca-
bernet Sauvignon (60%) et 
de Merlot (40%), comme les 
grands Bordeaux, l’Imeneo ar-
rive en maturité en barriques 
françaises après 10 mois suivi 
d’un affinage en bouteilles de 
6 mois.

Castello di Razzano 
Barbera d’Asti superiore DOCG Beneficio 

Fruit de faibles rendements, le Castello di Razzano s’affirme comme 
un vin charnu et aromatique de classe internationale. La structure, 
de grande puissance, a été arrondie par un élevage d’un an en 
barriques de chêne. Offrant une belle complexité au nez dans des 
notes de violette, avec une touche épicée, il se montre d’une rare 
plénitude au palais. Il sait avantageusement allier la concentration à 
l’élégance du fruit et conclut sur une finale éclatante et persistante. 
Un vin savoureux qui se fait aimer pour sa typicité et sa distinction 
aux côtés des viandes rouges, des viandes mijotées, des spécialités 
italiennes et des fromages.

Le Barbera d’Asti est disponible dans différents 
formats 

UN BARBERA D’ASTI MODERNE À DÉGUSTER
EN 2 FLACONS 

IMENEO: UN BOLGHERI DE GRANDE CLASSE INSPIRÉ DE LA MYTHOLOGIE!

D’une superficie de 30 hectares, le vignoble du Castello di Razzano se trouve dans la région proche de 
Monferrato dans la province d’Asti. Avec ceux des coteaux d’Alba, ces terroirs sont les mieux adaptés 
au Barbera. Le Castello di Razzano, bâti en 1697, est aujourd’hui propriété de la famille Olearo qui l’a 
rénové dès les années 60. Les magnifiques paysages de collines l’environnant font partie des régions 
viticoles les plus typiques du Piémont. Le domaine viticole jouit d’une excellente exposition au soleil, son 
sol est principalement composé d’argile et de calcaire. Les vendanges sont manuelles. Dans les murs 
du château, des caves historiques révèlent une architecture unique qui a été conservée. Le Castello est 
ouvert aux visiteurs sur rendez-vous, pour y déguster les vins et visiter les caves, ainsi que le magnifique 
musée dédié à la vigne et au vin qui fait la fierté de son propriétaire.

Un grand nom pour un grand vin qui inspire le plaisir et la joie de vivre. 
Imeneo était le fils de Bacchus et de Vénus, le Dieu invoqué pour les 
cérémonies les plus importantes comme celles du mariage. Imeneo, hy-
ménée en français, est un vin envoûtant. 

V I L L A N O V I A N A



Le Soave est un vin blanc produit dans les collines qui 
s’étendent autour du village médiéval du même nom dans 
la province de Vérone. Le village et le vin expriment la 
«suavité» du panorama et l’excellence de ce vin blanc 
sec, le plus populaire en Italie, issu des cépages Garga-
nega et Trebbiano di Soave.   

Ripasso et Amarone, élaborés avec les mêmes 
cépages que le Valpolicella auquel s’ajoute le Moli-
nara, peuvent être présentés ensemble. L’Amarone 
nait de la vinification de grappes soumises au passe-
rillage, bien qu’il reste en soi un vin sec. Sa fermen-
tation particulière le porte à développer pratique-
ment tous les sucres, atteignant naturellement un 
degré d’alcool très élevé. C’est l’un des vins rouges 
les plus importants et les plus connus d’Italie, idéal 
pour les viandes rouges ou les fromages très affinés. 
Après la décuvaison, le marc de l’Amarone (encore 
gorgé de substance) est repassé dans la Valpolicel-
la, créant ainsi le «Ripasso», un vin qui rappelle les 
parfums de l’Amarone mais avec une structure et un 
corps moins robuste.

Le Valpolicella est élaboré à partir des cépages Corvina, qui lui 
donne sa structure, et le Rondinella qui comme son nom l’indique 
lui donne sa rondeur. Il est le quatrième vin parmi les productions 
DOC italiennes. C’est un vin généreux, fruité et plaisant que l’on 
boit relativement jeune mais de bonne conservation. 

Soave Villa Rocca 2013
DOC Classico

Villa Rocca 2013
Valpolicella DOC Classico

Ripasso Villa Rocca 2014
Valpolicella Classico DOC 

Amarone 2012
Valpolicella Classico DOCG

LE CHARME DE LA VÉNÉTIEIMENEO: UN BOLGHERI DE GRANDE CLASSE INSPIRÉ DE LA MYTHOLOGIE!

Soave

Lago di Garda

Vini del Lago di  Garda

Valpolicella Classico

VERONA

VERONA

Valpolicella
Valpantena

RIPASSO ET AMARONE



Ces vins, composés à 100% du cépage Gléra 
plus connu sous le nom Prosecco, offrent de fines 
bulles très agréables au palais. Ils sont parfaits 
pour célébrer un événement, un tête à tête en 
amoureux ou pour accompagner un repas digne 
des plus grands chefs de l’apéritif au dessert. 
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Spumante Pinot rosé Extra Dry
Bacio della Luna 

Ce Spumante à la robe rose pâle aux reflets auburn 
présente des arômes intenses et délicats de fruits 
rouges, notamment de framboise. Equilibré et souple, 
il est rafraîchissant et reste long en bouche.

Vincenzo Toffoli d’origine paysanne, aborde le monde de la 
viticulture dans ses plus jeunes années, notamment en tra-
vaillant sur des greffes de vignes. Après quelques années 
passées en Grande-Bretagne, il revient en 1964 en Italie et 
construit une cave à Refrontolo, dans la province de Trévise, 
avec un vignoble qui fait aujourd’hui 10 hectares au coeur des 
collines DOCG Conegliano Valdobbiadene. 

Ce petit village offre des conditions environnementales et un 
microclimat optimal pour la culture de vignes dans un paysage 
marqué par des collines aux pentes douces. L’origine des 
terres, glaciaire et alluviale, donne une bonne combinaison de 
sable et d’argile, riche en substances minérales et organiques 
qui donnent des vins aromatiques, de qualité unique.

La cave familiale Toffoli, aujourd’hui gérée par les fils de 
Vincenzo, Sante, Luciano et Gabriele, est réputée avant tout 
pour ses vins mousseux de qualité DOCG. Sa force réside 
dans la capacité de contrôler le produit de la vigne à la bouteille 
et de garantir au consommateur une qualité irréprochable.

Toffoli 2014
Prosecco di Conegliano 
Valdobbiadene DOCG 
Spumante brut
Robe: jaune pâle, nuances vertes, 
bulles fines
Bouquet: notes de jasmin et de fleurs 
blanches
Palais: attaque fraîche, légère vivacité 
en milieu de bouche, gras
Spécificités: méthode traditionnelle du 
Prosecco
Accords mets-vin: apéritifs, viandes 
blanches, fromages frais, poissons
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LES PROSECCO À LA FÊTE


