LOMBARDIE
TENUTA MAZZOLINO,
en présence de Paolo Guieu
La Lombardie, frontalière avec la France, a aimé unir sa culture
à la nôtre. Ceci explique que l’on y trouve quelques-uns de nos
cépages comme le chardonnay ou le Pinot noir. Paolo s’est
largement approprié ces raisins, pour en faire des vins dans la
juste lignée de la mentalité italienne, accueillants et généreux !
VINS À LA DÉGUSTATION

Moscato d’Asti
Le Terraze (Pinot Noir)
Camara (Chardonnay)

TOSCANE
Le domaine naît du désir mûri au fil
des ans de réussir à produire une
grande Syrah, grâce à la tradition
paysanne de la famille Amerighi, à
sa passion et sa connaissance du
monde du vin, ainsi qu’à la pratique
de l’agriculture biodynamique. Les
vignes du domaine sont entièrement
implantées avec des clones de Syrah
méticuleusement sélectionnés dans
la Vallée du Rhône.
VINS À LA DÉGUSTATION

Cortona Syrah

AZIENDA CAMPINUOVI
VINS À LA DÉGUSTATION

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

AZIENDA STEFANO AMERIGHI, en présence de Stefano Amerighi
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Bonjour à tous !

PIÉMONT

Nous sommes continuellement tiraillés par nos envies de nouveauté, d’exploration et

AZIENDA ALDO VAJRA, en présence d’Aldo Vajra

de nouvelles rencontres. De passage à la Capitale, notre chemin croisa un collectif
de vignerons italiens, tous plus fondus les uns que les autres. Le choc fut si violent
que dès le retour, l’envie irrépressible de proposer cette « Avvintura » nous prenait
aux tripes. Si vous aimez la Dolce Vita, ne manquez pas ce grand festival de la Botte,
les Marches comprises !

Erica, Julie et Blaise

Le domaine GD Vajra a été créé en 1972 par Guiseppe
Domenico. Aujourd’hui, c’est Aldo Vajra qui a repris avec sa
fille Milena cette propriété de 40 hectares située sur le point
culminant de l’appellation Barolo. Aldo transmet sa passion
avec beaucoup de simplicité teintée de savoir, on appelle ça
la classe !

VINS À LA DÉGUSTATION

Dolcetto d’Alba
Barolo « Albe »
Langhe bianco « Baudana »
Langhe Riesling « Petracine »
Langhe Freisa « Kyé »

CASCINA ROCCALINI
VINS À LA DÉGUSTATION

En Italie, la vigne est partout, depuis les
remparts les plus septentrionaux jusqu’aux
limites méridionales, des neiges froides des
Alpes au soleil brûlant des îles.
Nul autre pays européen fait voyager autant
d’images dans l’inconscient collectif : art,
culture, gastronomie, l’Italie est partout,
s’exporte et inspire.
Trésor parmi cet incroyable patrimoine, le
vignoble italien regorge de cépages autoch
tones accrochés aux paysages d’une rare
diversité. Le Piémont, bordé par les Alpes
et les Apennins, est la plus occidentale des
régions d’Italie et aussi l’une de celles que
nous connaissons le mieux, avant de penser
aux collines verdoyantes et aux cyprès balayés
par les vents de Toscane. Mais notre Lambretta

vous conduira également autour des lacs de
Garde et de Côme en Lombardie, longera la
Méditerranée jusqu’au Latium, plus connu
pour Rome que pour son cépage Aléatico aux
senteurs de rose qui nous a renversé ! Nous
terminerons notre périple dans les Marches,
entre les Apennins à l’Ouest et la côte adria
tique à l’Est, surplombées par des montagnes
qui tombent à pic dans la mer.
C’est cette Italie des Dolcetto, Nebbiolo, Freisa
ou Lacrima… qui a chaviré nos cœurs de la
même façon que Claudia a réveillé celui de
Sandro dans le film d’Antonioni, « Prix du jury »
à Cannes en 1960 !
Aldo, Stefano et Paolo, nos trois vignerons
artistes sauront vous faire aimer cette grande
production italienne.

Barbera d’Alba

LATIUM

MARCHES

AZIENDA ANDREA OCCHIPINTI

AZIENDA LUIGI GIUSTI

VINS À LA DÉGUSTATION

Lazio Rosso « Alea Viva » (Aleatico)
Alter Ego bianco (Aleatico)

VINS À LA DÉGUSTATION

Lacrima Di Morro d’Alba
Lacrima Di Morro d’Alba « Luigino »

LOMBARDIE
TENUTA MAZZOLINO,
en présence de Paolo Guieu
La Lombardie, frontalière avec la France, a aimé unir sa culture
à la nôtre. Ceci explique que l’on y trouve quelques-uns de nos
cépages comme le chardonnay ou le Pinot noir. Paolo s’est
largement approprié ces raisins, pour en faire des vins dans la
juste lignée de la mentalité italienne, accueillants et généreux !
VINS À LA DÉGUSTATION

Moscato d’Asti
Le Terraze (Pinot Noir)
Camara (Chardonnay)

TOSCANE
Le domaine naît du désir mûri au fil
des ans de réussir à produire une
grande Syrah, grâce à la tradition
paysanne de la famille Amerighi, à
sa passion et sa connaissance du
monde du vin, ainsi qu’à la pratique
de l’agriculture biodynamique. Les
vignes du domaine sont entièrement
implantées avec des clones de Syrah
méticuleusement sélectionnés dans
la Vallée du Rhône.
VINS À LA DÉGUSTATION

Cortona Syrah

AZIENDA CAMPINUOVI
VINS À LA DÉGUSTATION

Montecucco Sangiovese
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