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DiVinaria voit le jour par un couple passionné de vin, devenu au-

jourd'hui cavistes. Enivrés par leur passion commune, Katica et 

Lucio Contino parcourent l'Italie et la Croatie à la recherche de 

nectars authentiques, traditionnels, surprenants et encore mé-

connus. Ils se laissent bercer par la chaleur des récits des vigne-

rons rencontrés au domaine. Les étincelles dégagées par ces 

poètes de la terre se transmettent ainsi tout naturellement dans 

leur noble breuvage. 

Notre histoire 



 3 

Notre passion 

Katica et Lucio transforment leur dégustation en un voyage sen-

soriel, riche en symbole et communion sociale. Certes, le vin se 

déguste, se savoure, s'apprécie, mais ce n'est qu'en connaissant 

son histoire et ses acteurs qu'il prend véritablement toute son 

ampleur. 

C'est pourquoi ils partagent leurs découvertes émotionnelles, 

sensorielles et gustatives à tout passionné prêt à voyager pour 

chaque verre dégusté. 
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La Croatie... 
 

UN VIGNOBLE À  

L’EXTRAORDINAIRE  

RICHESSE, ENTRE  

TRADITION ET  

MODERNITÉ...  

Les vins croates sont encore méconnus 

des Suisses et de bon nombre de pas-

sionné-es de vins. Peut-être parce que 

l'on n'en trouve pas à tous les coins de 

rue ? Et pourtant, ils méritent large-

ment d'être connus et reconnus !  



 7 

roatie... 
UN VIGNOBLE  

RICHE DE  

SON HISTOIRE 

… et le vin 
En Croatie, la culture de la vigne remonte aussi 

loin que les premiers habitants qui se sont ins-

tallés sur ses terres.  Le pays abrite le plus an-

cien vignoble du monde cultivé en continu, de-

puis sa création par les Grecs il y a plus de 

2500 ans. Une parcelle de 10 kms de long, en-

tourée de murets en pierres, située dans la 

plaine de Stari Grad sur l'île de Hvar, classée au 

patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Le célèbre Zinfandel en Californie, ou Primitivo 

en Italie, est en fait originaire de Croatie. Les 

scientifiques de l'Université de Davis ont confir-

mé que son ADN correspondait à 100% à celui 

du cépage de la région de Kastela, appelé Crlje-

nak Kastelanski ou Pribidrag en croate. Même si 

son histoire est chargée de grands bouleverse-

ments agronomiques (crise du phylloxéra) et 

politiques (guerre d'indépendance), la vigne a 

toujours su se relever, fière de ses racines et 

forte de sa diversité ! 

Les vignerons croates:    

Une véritable passion pour  pré-

server le meilleur des traditions 

tout en encourageant la typicité 

des terroirs  et des microclimats, 

ceci pour produire des vins de 

classe mondiale ! 
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La Croatie... 
UN VIGNOBLE  

RICHE DE  

SES CÉPAGES  

AUTOCHTONES 

 

 

Même si les 3 cépages principaux (Graševina 

en blanc, Malvazija ou Malvoisie d'Istrie en 

blanc, Plavac Mali  

en rouge) couvrent 47% des surfaces viti-

coles, la Croatie a su conserver plus de 120 

variétés endémiques.  

La liste des cépages autochtones est aussi 

longue que la côte croate. 

Bien que leurs noms soient difficiles à retenir 

à cause de leur prononciation délicate, la 

beauté des vignobles et la qualité des vins 

resteront longtemps gravées dans les mé-

moires ! Sur la presqu'île de Peljesać, l'appel-

lation Dingač (la plus ancienne de Croatie), 

plantée de Plavac Mali, descend en pentes 

raides jusqu'à la mer.  Tout aussi escarpées, 

les vignes de l'AOP Bucavac, berceau du cé-

page rouge Babić, représentent un monu-

ment au travail humain. La photographie de 

ces quelques ceps entourés de murets en 

pierres sèches a été exposée dans le hall du 

siège des Nations Unies à New York.  Le cé-

page blanc Grk ne pousse que sur les sols sa-

blonneux de Lumbarda sur l'île de Korkula, où 

il développe de superbes arômes de pin. 
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roatie... … et le vin 
UN VIGNOBLE  

RICHE DE SES 

HOMMES 

Les vins sont difficiles à dégoter en dehors de 

la Croatie, parce qu'ils sont principalement 

consommés par ses habitants. Le pays pos-

sède une forte tradition viticole. Le vin, 

comme l'huile d'olive ou les truffes, fait partie 

intégrante de la vie quotidienne et de l'art de 

vivre à la croate ! 

Les vigneronnes et vignerons sont portés par 

la passion de leur métier. C’est elle qui leur 

donne le courage d'exploiter des terroirs diffi-

ciles, à la topographie ne permettant aucune 

mécanisation et qui les pousse à œuvrer pour 

la reconnaissance internationale de leurs ap-

pellations et de leurs cépages autochtones. 

La WINEista 

Audrey , ingénieur Agronome Œnologue, 

spécialisée en marketing du vin. 

Article paru sur le site 

www.toutlevin.com 
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La Croatie... 
POSITION  

GÉOGRAPHIQUE 
La Croatie s‘étend de la limite orientale des Alpes 

au nord-ouest Jusqu‘aux plaines pannoniennes et 

aux rives du Danube à l‘est. Sa région centrale est 

traversée par la chaîne de montagnes Dinara et 

Velebit, qui divise le pays en deux moitiés, les sous-

régions continentale et côtière. Sa région méridio-

nale s‘étend le long de la côte de la mer Adriatique. 

 

 

SYSTÈME GOUVERNEMENTAL 
République parlementaire multipartite 

CAPITALE 
Zagreb  

780 000 habitants 

SURFACE 
Superficie continentale: 56 594 km²  

Eaux territoriales: 31 067 km² 
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roatie... … chiffres  et faits 

COMPOSITION 

DÉMOGRAPHIQUE 
4,5 millions d’habitants. Composition démo-

graphique: 90% de Croates; 10% de minorités 

mixtes (serbes, slovènes, hongrois, bos-

niaques, italiens, tchèques 

et autres) 

. 
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La Croatie... 

CROATIE  

CONTINENTALE 
Il s’agit de la région viticole du nord-ouest de la 

Croatie à la frontière hongroise et slovène. Cette 

région étant la plus froide en Croatie, les niveaux 

d’acides sont toujours élevés dans le raisin et le 

vin. Les paysages sont composés de collines 

escarpées aux sommets arrondis, de villages ruraux 

et de vignes soigneusement entretenues.  

Cépages blancs :  Sauvignon, Riesling, Silvanac  

   zeleni ,Muškat et Pušipel 

Cépages rouges :  Pinot noir, Portugizac 

 

SLAVONIE  

ET BARANJA 
Les découvertes archéologiques prouvent que le vin y 

était produit à l’époque des Romains, Les hivers 

froids, les étés chauds, et des automnes doux sont les 

principales caractéristiques climatiques de cette belle 

région, un endroit idéal pour cultiver et produire un 

grand nombre de cépages et des vins de grande 

qualité. Le sol riche et le climat sont particulièrement 

favorables aux récoltes tardives. 

Cépages blancs :  Graševina, Traminac 

Cépages rouges :  Pinot Noir, Frankovka,  

   Merlot 

DALMATIE 
La viticulture en Croatie a débuté dans cette région. 

Le climat est pleinement méditerranéen, avec peu de 

pluies et des étés très secs et chauds. La plupart des 

vignobles ont en commun des pentes à proximité de la 

mer adriatique et très bien exposées au 

soleil, profitant de l’effet stabilisant de la mer. 

Cépags blancs :  Pošip, Vugava, Grk, Rukatac,  

   Malvoisie de Dubronvik 

 

Cépages rouges :  Plavac mali, Babić, Crljenak, Dobričić 

 

 

ISTRIE 

En Istrie, l’histoire de la vigne est aussi riche que l’

histoire de sa civilisation. La preuve la plus 

probante étant le nom d'une baie à coté de Pula, 

baptisée par les grecs “baie du bon vin”. La 

tradition millénaire a été maintenue sous l’

influence d’un climat agréable, d’étés chauds, 

tempérés par le rôle stabilisant de la mer. Le sol a 

beaucoup d’importance. La terre rouge domine les 

parties côtières alors qu’à l’intérieur c’est « la 

terre blanche ». 

Cépages blancs :  Malvoisie, Muškat 

Cépages rouges :  Teran, merlot,  

   cabernet sauvignon 
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roatie... … Régions  viticoles 

ISTRIE ET KVARNER 

CROATIE  

CONTINENTALE 

SLAVONIE ET 

BARANJA 

DALMATIE 

Profils climatiques:  

ISTRIE 

Méditerranée,  

climat modéré 

CROATIE 

CONTINENTALE 

Continental,  

climat frais 

SLAVONIE  

ET BARANJA 

Continental  

climat modéré 

DALMATIE 

Méditerranée  

climat chaud 
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La Dalmatie 
Depuis plus de deux mille et demi d‘années, le vin est produit sur lîle 

de Hvar, où se trouve le plus ancien vignoble du monde cultivé en 

continu dans la plaine de Stari Grad, site classé au patrimoine mon-

dial de l‘UNESCO. D‘autres parties de la Dalmatie, Comme l‘île de Vis 

et la péninsule de Pelješac, produisent également des vins depuis des 

siècles. De nombreuses variétés autochtones sont ici une source 

presque exclusive de vin. Une variété originaire de  cette région, le 

Crljenak, a traversé l‘océan Atlantique pour se rendre en Amérique, 

où il est maintenant connu sous le nom de Zinfandel. Cependant, la 

variété qui personnifie la Dalmatie est le Plavac Mali * profond et 

puissant des pentes ensoleillées de la magnifique côte de Dalmatie. 
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almatie les  vins  du patrimoine 

* Plavac Mali est utilisé pour l’élaboration de cer-

tains des meilleurs vins rouges croates, surtout 

quand il vient des pentes arides et abruptes du 

sud de la Dalmatie méridionale et centrale face à 

la mer, de positions comme Dingač, Ivan Dolac ou 

Postup. Ces lieux sont le berceau des étiquettes 

les plus célèbres et plus renommés, des vins sou-

vent puissants, alcoolisés, corsés et opulents. 

Plus à l’intérieur des terres, le Plavac est utilisé 

pour faire des vins fruités, plus légers, plus ju-

teux, des vins de tous les jours à déguster avec 

une variété de cuisines. 

Babić est une variété rouge au 

potentiel mondial avéré. Tous les 

experts internationaux qui l’ont 

essayé, lui ont fait de très 

bonnes critiques. La dernière en 

date d’une série de critiques 

était Sarah Kemp de Decanter 

qui a dit que Babić était son vin 

croate préféré.  

Pošip est l’homologue croate du 

célèbre Viognier. Il est corsé et 

charpenté, avec une touche médi-

terranéenne, mais en même temps 

il est séduisant, fruité et parfu-

mé. Il peut s’agir d’un vin jeune et 

rafraîchissant qui associe des 

notes fruitées vives aux herbes 

ou d’un vin riche et mûr qui a 

vieilli sur des levures et qui peut 

mûrir en bouteille pendant des 

années.  
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La Dalmatie 

La famille Carić s'occupe des vignobles depuis 

des temps immémoriaux.  Le travail dans le vi-

gnoble est tout aussi important pour eux que le 

travail dans la cave.  Ils cultivent environ 5 ha 

de vignobles  dans différentes régions de Vino-

gorje Hvar (une zone viticole spécialement dési-

gnée), tandis qu'une petite quantité de raisins 

est achetée auprès de producteurs sous contrat.  

Ils produisent un certain nombre de variétés in-

digènes, telles que Plavac Mali, Bogdanjusa, Kuc, 

Marastina, Darnekusa et Pošip.  

Chacun de leurs vins et leurs noms racontent 

une histoire différente, du vignoble à la cave. De 

nature très aimables, nous apprécions particu-

lièrement les visiter dans le caveau, à Vrbroska.  

DUBOKOVIĆ CARIĆ 

Situé dans la ville de Jelsa, le caveau de la 

famille Duboković est parfaite pour vivre un 

moment hors du temps ! Ivo Duboković a bâti 

sa réputation sur la disponibilité limitée de 

ses vins haut de gamme. Ses meilleurs vins, 

Medvid et Medvjedica, sont fabriqués à partir 

de raisins cultivés sur le côté sud-ouest de 

Hvar en très petites quantités et vendus 

comme un traitement exclusif. Les vins 

Duboković portent des noms très poétiques. 

Outre les noms créatifs, ces vins offrent des 

saveurs intenses et mémorables, Les variétés 

indigènes présentées d'une manière très 

spéciale et servies dans leur cave à vin aux 

chandelles avec un délicieux apéritif sont une 

raison suffisante pour visiter cette cave. 
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almatie Nos producteurs 
ZLATAN OTOK 

Zlatan Otok se trouve au sud de la Dalmatie, 

au coeur d'une région idyllique et magique. 

Grâce à leur passion et leur persévérance, ainsi 

qu'à l'amour de leur terre et de la mer, leurs 

vins remportent depuis toujours de nombreux 

succès lors de divers concours et expositions. 

Ils comptent plus d'une centaine de récom-

penses, de médailles et reconnaissances.  Zla-

tan Otok a obtenu la Certification biologique 

croate. 

Zlatan Otok, le nom de la société est une combi-

naison des prénoms du fondateur "Zlatan" qui si-

gnifie en croate "le doré" et "Otok" pour île. Son 

endroit préféré où il peut vraiment se détendre 

et recharger ses batteries est son célèbre arbre 

qui peut être vu sur toutes les étiquettes. Zlatan 

Plenkovic a toujours été un visionnaire. Il a d’

ailleurs construit une cave sous la mer dans le pe-

tit village de pêcheurs. 



 18 

La Dalmatie 
CARIĆ 

PLOVAC PLOŠKI BARRIQUE 

CHF 33.20 

Cépage  Plavac mali  

Millésime 2012 

% vol. 15,2 

Contenu 0,75 L  

Service 18°C 

 

 

Nous recommandons de le décanter  

30 minutes avant de le servir  

UNE VRAIE RÉFÉRENCE INTERNATIONALE  

PARMI LES VINS DE DALMATIE ! 
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almatie CESARICA                CHF 19.50 

Vin blanc  

Contenu 75cl 

Cépages Bogdanuša, Pošip,  

Maraština, Parč  

% vol. 12,8 

Millésime 2017 

Service  12° 

Vin rouge  

Contenu 75cl 

Cépage Plavac Mali  

% vol. 14,3 

Millésime 2015 

Service  16 - 18° 

JUBO‘V       CHF 24.00 
Vin rouge   

Contenu 75cl 

Cépages Plavac mali, Merlot,  

Syrah, Darnekuša  

% vol. 14,5 

Millésime 2015 

Service  18° 

PLAVAC    CHF 19.90 
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La Dalmatie 
DUBOKOVIĆ 

MEDVID 2012 

CHF 80,00 

Cépage Plavac Mali  

Vol. % 15.5 

Production 3000 bout. 

Élevage 18 mois en barriques américaines et 

françaises 

   Service  17 - 19° 

   Gibier, veau et steaks grillés. 

 

Exceptionnel et intense , il offre des arômes des fruits 

murs tels que les prunes et les mûres. Il associe élégance, 

force et structure. Les tanins sont parfaitement maîtri-

sés. Les arômes tels que la cerise, les clous de girofle, la 

menthe et la vanille confirment la richesse de ce magnifique vin. 

Ce vin prestigieux fait  

partie des vins cultes de Croatie ! 
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almatie 2718 SATI SUNCA U BOCI, 2015  CHF 19.90 

PRIJE 6009 GODINA, 2013  CHF 35.00 

Cépage Plavac Mali  

% vol. 14 

Élevage Fût de chêne americain et barrique française 

Il peut être servi avec fromages à pâte dure ou 

même des pâtes fraîches avec des sauces à 

base de tomates à une assiette de charcuterie.  

Service  16 - 18° 

Bouquet expressif, arômes framboises mûres, 

bleuets et cassis.  

Cépage  Plavac Mali  

% vol.    14,7 

Élevage  Fût de chêne americain et barrique française 

               tannique très forte et ferme. 

Se marie parfaitement bien avec du thon, de la 

viande grillée, et notamment du veau. 

Service  16 - 18° 

Des arômes de tabac et d'épices apparaissent au 

premier nez. S'ouvre peu après vers des arômes 

exotiques tels que l'eucalyptus et la noix de coco. 

En bouche, le vin est puissant, plein et chaud avec 

une structure tannique très forte et ferme. 
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La Dalmatie 
ZLATAN GRAND SELECT 2012 

CHF 44.00 

Cépage Plavac Mali  

Vol. % 15.0 

Élevage 24 mois en barriques neuves à 70%  

 

  Viandes rouges grillées, chasse, poisson 

  grillé, fromages épicés 

 

 Riche, complexe et puissant, élégant  

 avec et des tanins mûrs. Un parfum in- 

 tense aux arômes de prunes séchées, 

 d'épices, de poivre, de vanille et de cuir. 

 Explosion en bouche avec notes de va

 nille, cerise et café. Finale très persis-

 tante. 

Un grand vin qui obtient très régulièrement les 

honneurs et les médailles les plus élevées! 

ZLATAN OTOK 
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Cépage Kaštelanski Crljenak 

% vol. 14.5 

Élevage Barrique 12-18 mois  

 Boeuf, canard, grillades, volaille, fromages épicés.  

 Service 16 - 18° 

 Généreux, puissant, charnu et épicé! Offre des notes de fruits 

 gorgés de soleil, de prunes et de chocolat. Structure solide et 

 forte personnalité !  

almatie ZLATAN BABIĆ, 2013 CHF 21.70 

 

Cépage Babić 

% vol. 13.5 

Élevage 12 mois en grands fûts de chêne de Slavonie  

Viande blanche et poisson de première classe. 

Service  16 - 18° 

Arômes de cerises et de baies.  De couleur rouge foncé, il a 

une structure riche et une longue persistance en bouche. 

ZLATAN PLAVAC, 2015  CHF 24.90 

Cépage Plavac Mali 

% vol. 13,5 

Élevage en foudre 

 Plats de viande rouge,  poisson grillé, fromage affiné ou 

 jambon fumé. Service 16 - 18° 

 Bouquet de fruits noirs des bois et une pointe d'épices. En 

 bouche,  corsé et fruité avec une belle structure et une 

 longue finale. 

ZLATAN CRLJENAK-ZINFANDEL, 2012  CHF 32.70 
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La Dalmatie 

Cépage Pošip 

Vol. % 13.5 

 Vin enrichi de feuilles d'or . Cette édition 

 limitée est créée en l'honneur de Zlatan 

 Plenkovic qui a  hautement respecté cette 

 variété autochtone et a également obtenu 

de nombreux succès avec elle.  

VIN D’ÉVÉNEMENT ! 

ZLATAN OTOK 

ZLATAN POŠIP, 2018  CHF 22.00 

Cépage Pošip 

Vol. % 13.5 

 Apéritif, poisson, fruits de mer, cuisine 

 méditéranéenne et porchetta. 
 

 Vin blanc riche, avec une saveur ample 

 et distinctive d'abricots secs, d'ananas 

 et de figues. Vin puissant et élégant. 

ZLATAN POŠIP AURUM, 2016  CHF 69.00 
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almatie 
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Istrie et Kvarner 
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varner 

L‘Istrie et Kvarner sont une région unique.  

C’est là que la chaleur méditerranéenne ren-

contre le froid venant des Alpes, ce qui rend le 

climat plus frais que la Dalmatie.  

Les paysages rocheux blancs, si typiques de la 

Dalmatie, cèdent la place à la terre rouge spé-

cifique, riche en oxydes de fer et à une  

beauté verdoyante.  

Trois variétés se sont adaptées spécifique-

ment à ce doux climat côtier: Istarska Mal-

vazija et Žlahtina des variétés blanches et le 

Teran de la variété rouge. 

des  vins  historiques 
La Malvoisie est un vin blanc brillant, par-

fumé et printanier, issu de l’air plus frais 

de l’Istrie mystique et verte. Il s’agit de  

l’une des variété plus populaire en Croa-

tie. C’est l’une des rares variétés de vin 

blanc sec qui a le potentiel de vieillir pen-

dant plus d’une décennie et de conserver 

sa grande forme, surtout lorsqu’il pro-

vient des meilleurs vignobles.  Il se carac-

térise par une abondance d’arômes frui-

tés, les plus fréquents étant la pêche, les 

agrumes ou la banane, et un goût plein et 

puissant de minéral, avec un arrière-goût 

rafraîchissant et légèrement amer. Malva-

sia est également capable de vieillir en 

fûts en bois. Ils peuvent être en chêne ou 

en acacia et, selon le vigneron, de dimen-

sions différentes.  

Teran est la variété autochtone de l’Istrie. 

Au cours des deux dernières décennies, il a 

été menacé d’être expulsé par les cépages 

bordelais rouges qui se sont répandus dans 

les vignobles d’Istrie, mais aujourd’hui il fait 

un retour. Teran est très apprécié pour son 

acidité naturellement élevée, sa couleur ex-

ceptionnellement sombre qui, dans un vin 

jeune, peut frôler le violet, et sa saveur 

spécifique avec des notes de fruits rouges 

brillants et de poivre. De toutes les varié-

tés croates, celle-ci a le plus grand poten-

tiel de vieillissement. 
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Notre producteur 

La famille Coronica est intimement lié au 

terroir d'Istrie. Faire partie de l'Istrie, en 

particulier de la région de Buje, est 

précisément ce qui détermine leur passé 

et crée leur avenir. Leur coeur est l'endro-

it de Koreniki, d'où ils viennent et où y vi-

vent encore aujourd'hui. Ils sont là une 

histoire de générations, une histoire de 

tradition. 

La vie est le vin. À l'instar de l'Istrie, régi-

on unique en Europe qui relie même trois 

pays (l'Italie, la Slovénie et la Croatie), le 

vin a toujours fait partie d‘eux.  

Ils ont gagné leur pain avec cela et le font 

encore aujourd'hui, et en retour, ils lui dé-

vouent chaque petite partie de leur  vie 

quotidienne. Pour eux, le vin c'est l'Istrie. Il 

n'en faut pas beaucoup car l'Istrie donne 

beaucoup. Il suffit de ramasser un morceau 

de terre rouge et une pierre de leur vignoble 

pour ressentir l'énergie et la nature qui leur 

a été donnée. Cette terre raconte une his-

toire du passé lointain. Elle a été héritée, 

elle leur a été confié afin qu'ils veillent et s’

occupe d’elle. 

CORONICA 
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GRAN TERAN 2015 

CHF 39.00 

Cépage Teran 

Élevage en barriques neuves 

 

   Dinde et poulet, viandes rouges,  

 agneau épicé.  

 

 Cerise, poivre noir. Belle acidité, équili-

 bré et tanins parfaitement maîtrisés. 

 Longue finale. 

 

RECONNU COMME L‘UN DES MEILLEURS VIN ROUGE  

DE TOUTE LA CROATIE !  

CORONICA 
Istrie et Kvarner 

Tri minutieux des raisins effectué. Il est produit  

uniquement dans les grands millésimes! 



 30 

CORONICA 
Istrie et Kvarner 

Cépage Teran  

% vol. 13 

Appellation Hrvatska Istra  

Terroir Terre rouge et roche calcaire 

Élevage Court passage dans des fûts de chêne 

 

 Risotto aux truffes, plats de pâtes, goulaches 

 Service  16 - 18° 

TERAN 2016  CHF 21.80 

Cépage Merlot  

% vol. 14 

Appellation Hrvatska Istra  

Terroir Calcaire, argile 

Élevage Barrique 24 mois  

 

 Viandes rouges, gibier, fromages 

 Service  16 - 18° 

MERLOT 2015  CHF 24.90 
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GRAN MALVAZIJA, 2016  CHF 27.90 

 

Cépage Malvoisie d'Istrie 

% vol. 14 

Élevage Fût de chêne  

Apéritif,  poissons, fruits de mer, viandes blan-

ches, fromages, légumes grillés, crudités et 

dessert aux fruits. 

Service  12 - 14° 

Ce vin offre un nez aromatique, typique du cé-

page Malvazija, sur des notes de fruits mures, 

citronnées, légèrement exotiques sur un fond 

quelque peu minéral. En bouche, on retrouve 

ces fruits. Frais, sec, un vin très bien fait.  

Cépage Malvoisie d'Istrie 

% vol. 13 

Élevage Vinification en cuve Inox 

Terroir Terre rouge et roche calcaire 

Poissons, fruits de mer, volaille et truffes blan-

ches 

Service  10 - 12° 

varner 

MALVAZIJA  ISTARSKA, 2017  CHF 19.80 
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Slavonie  
Baranja 

et 
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Un patrimoine authentique 
Graševina est la variété la plus répandue en 

Croatie. Ses caractéristiques vont des vins 

délicats et rafraîchissants de la Slavonie oc-

cidentale aux vins opulents, secs, frais et 

minéraux de la Slavonie centrale, en passant 

par les vins mûrs, puissants etcharpentés de 

la région croate du Danube, soit la Baranja. 

Les vins doux de base issus de baies séchées 

sélectionnées et les vins de glace qui peu-

vent vieillir pendant des décennies sont les 

joyaux de cette région. Graševina peut être 

trouvé dans d’autres pays sous différents 

noms, mais ce n’est qu’en Croatie qu’elle re-

présente un vin de qualité supérieure qui fi-

gure toujours en tête du portefeuille d’un 

vigneron. Nous aimons dire que Graševina a 

trouvé sa maison en Croatie. 

Frankovka est une autre variété que l’on 

trouve dans les pays qui entourent le Da-

nube; elle est connue d’un public plus large 

sous le nom de Blaufränkisch. . La Frankovka 

est une variété caractérisée par des niveaux 

d’acidité et de fruité plus élevés, et cette 

région lui donne le bon rapport entre matu-

rité et fraîcheur, ce qui en fait l’un des vins 

les plus charmants de Croatie. 

Une région caractérisée par des plaines appa-

remment infinies couvertes de champs dorés 

de blé et les trois fleuves qui l‘entourent: le 

Danube, la Drava et la Sava.  Quelques petites 

collines parsemées de vignobles parsemés de 

coteaux s‘élèvent des plaines ensoleillées. Ces 

vignobles sont le berceau de Graševina*, le 

principal cépage croate. Cette région n‘est 

pas seulement le berceau de grands vins mais 

aussi d‘une des essences de chêne les plus ap-

préciées. En Italie voisine, le chêne slavonien 

est utilisé pour l‘élevage de certains de leurs 

meilleurs vins comme le Barolo et le Barbares-

co. La même essence de chêne est largement 

utilisée par les vignerons croates, en particu-

lier pour les fûts plus grands.  

Traminac est l’homologue croate du 

Gewürtztraminer. En Ilok, l’appellation si-

tuée sur les rives du Danube, elle donne des 

résultats exceptionnels. Ilok est situé dans 

la région continentale la plus chaude de 

Croatie.  
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Les vignobles sont situés sur la route entre 

les villes de Zmajevac et Batina à proximité 

immédiate du Danube. C'est une région loin 

de toute industrie, avec un microclimat, ce 

qui est idéal pour la production de raisins de 

haute qualité. On sait que la vigne était en-

core cultivée dans ces régions de la Rome 

antique. Grâce à l'excellent sol et au climat 

propice, sont cultivés de nombreux cépages 

continentaux, à partir desquels sont pro-

duit des vins BIO de qualité supérieure. Ils 

combinent avec succès leurs connaissances 

acquises avec les dernières technologies et 

processus de fabrication avancés. 

Les raisins sont récoltés de manière tradi-

tionnelle, uniquement manuellement, pas à 

la machine ... 

Vina Belje est le plus grand producteur 

croate de raisins, avec 650 hectares de ses 

propres vignobles, situés dans la région 

croate du Danube, une région viticole de Ba-

ranja. Les vins sont élaborés exclusivement 

à partir des raisins produits dans leurs 

propres vignobles et toute la vendange se 

fait à la main. La production se poursuit 

dans la cave Vina Belje, l'une des installa-

tions de vinification les plus modernes d'Eu-

rope, située au cœur des vignobles. Les vins 

sont élaborés dans leur cave ayant près de 

500 ans et est aujourd'hui l'une des plus 

grandes et des plus impressionnantes caves 

à vin de toute la région.  

KALAZIĆ BELJE 

Slavonie  
Baranja 

et 
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Nos producteurs 

Damir Josić et son épouse Vlatka achètent 

leur premier vignoble (1 hectare) en 1999. 

Seulement 11 ans plus tard ils possèdent 

26 hectares et un magnifique restaurant 

plusieurs fois récompensé. Jusqu'en 1999, 

le couple travaillait dans le secteur de la 

restauration à Osijek.  Amoureux depuis 

toujours de la région de Baranja et con-

vaincu que celle-ci sera également prisée 

par le reste du monde pour ces paysages et 

sa tradition viticole,  ils décident de s'y 

installer avec leur fils de 11 ans et contri-

bue avec l'aide des vignerons de la région à 

son développement. La qualité liée à  

l'amour et au respect de la nature sont les 

éléments clés pour Damir Josić dont les 

vins aujourd'hui comptent parmi les plus 

appréciés du pays.  

 

 

Vlado Krauthaker, propriétaire de Krautha-

ker Vineyards and Winery, contribue à la 

riche tradition viticole et vinicole de la ré-

gion de Kutjevo. La qualité et le succès de 

leurs vins se décrivent par de nombreuses 

médailles reçues lors de concours et dégus-

tations de vins de renommée mondiale. La 

volonté de restituer les techniques utili-

sées il y a plus de 100 ans au vignoble et à 

la cave sont pour eux de constantes sur-

prises. Ils servent à valider leur pratique 

viticole selon des principes écologiques, en 

harmonie avec les retours de la nature et 

nous incitent à continuer. Conformément à 

cette idée, ils pratiquent l'agriculture et la 

viticulture comme c'était le cas auparavant 

- en utilisant des chevaux! 

KRAUTHAKER JOSIĆ 
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BELJE 
Slavonie  
Baranja 

et 

GOLDBERG FRANKOVKA 

CHF 59,90 

Cépage Blaufränkisch 

Vol. % 15.0 

Vin de premier ordre de la région du Danube,  qui compte parmi 

les plus belles réussites d’un terroir si particulier et bénéfi-

ciant d’un microclimat très ensoleillé. 

 

Le caractère spécial de ce vin provient de baies 

séchées sélectionnées cultivées en fûts de chêne 

de Slavonie. Le vin est ample et chaud avec une 

structure tannique perceptible mais discrète fi-

nement arrondie avec un fruité prononcé. 

Les ROMAINS étaient les premiers à cultiver leurs 

vignes sur la montagne d’or: LA GOLDBERG 
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PINOT NOIR, 2015 

Cépage Pinot Noir 

% vol. 14,0 

Appellation Hrvatsko Podunavlje 

Élevage Fûts de chêne 

Viandes rouges, chasse, fro-

mages, saumon au four, steak 

de thon. 

Service  16 - 18° 

RED PREMIUM LINE  CHF 29.90 

GRAŠEVINA, 2015   CHF 21.80  

MERLOT, 2015 

Cépage Merlot 

% vol. 13.5 

Appellation Hrvatsko Podunavlje 

Élevage Foudre 

Filet de boeuf, côtelettes 

d'agneau, hamburger et au-

tres viandes rouges  

Service  16 - 18° 

FRANKOVKA, 2015 

Cépage Blaufränkisch 

% vol. 14,0 

Appellation Hrvatsko Podunavlje 

Élevage Foudre 

Carpaccio de cerf,  canard, 

chasse et viande rouge 

Service  16 - 18° 

Cépage Welschriesling 

% vol. 13,5 

Élevage Inox 

        Poissons viande fumée, viande blanche et côtelette de porc 

        Service 10 - 12° 



 38 

KALAZIĆ 
Slavonie  
Baranja 

et 

CHARDONNAY JELEN 

CHF 24,00 

Cépage Chardonnay 

Vol. % 14,5 

Élevage Fûts de chêne 

Service  10 - 12° 

Arômes très agréables de fruits mûrs avec de douces notes de vanille. La ma-

turité exceptionnelle de ce vin puissant offre une saveur harmo-

nieuse.  Une sensation très agréable vous accompagne encore plu-

sieurs minutes après l’avoir dégusté. Une note épicée et la douceur 

en bouche vous  invoquent encore une autre gorgée. 

CABERNET SAUVIGNON KASNA BERBA  CHF 47.00 

Contenu 50cl  Cépage Cabernet Sauvignon  % vol. 15,5   Millésime 2008  Service 14 - 16° 

 

Vendanges tardives. Ce vin de dessert exceptionnel aux arômes élégants de 

fruits secs, harmonieux et distinctif, est un vin unique de la région. Il accompagne 

entre autres le chocolat dans toutes ses formes.    
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GRAŠEVINA, 2018  CHF 18.00 

Cépage Graševina (Welschriesling) 

% vol. 13,0 

Plats de pâtes, viande et volaille blanche, poisson 

blanc et viande séchée.  

Service  10 - 12° 

Ce vin ample est dominé par les pommes vertes et les 

abricots. Bel équilibre entre alcool, douceur et amertu-

me d'amande  La finale est vive, d'une agréable 

fraîcheur et d'une minéralité raffinée. 

 

PINOT SIVI, 2018  CHF 18.00 

Cépage Pinot Gris       % vol. 13,5 

Plats de pâtes, viande et volaille blanche, 

poisson blanc et viande séchée.  

Service  10 - 12° 

Les arômes de pomme, de banane et 

de poire révèlent un vin frais et 

très agréable à boire. 

PINOT CRNI, 2009  CHF 22.00 

Cépage Pinot Noir 

Élevage Fût de chêne 

% vol. 14,5 

Un Pinot Noir extraordinaire, riche en arômes. Combi-

naison rappelant la confiture de fraise et de prune, ac-

compagnés d’arômes de café doux et fumé. Son goût 

est remarquablement riche, harmonieux et persistant. 

Initialement dominé par une saveur intense, ce vin con-

serve encore la vivacité et la fraîcheur qui sont en-

suite enrichis par la douceur des extraits. Un arrière-

goût persistant mêle piquant et fruité en finale.  
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KRAUTHAKER 
Slavonie  
Baranja 

et 

ZELENAC KUTJEVO 

CHF 20.80 

Cépage Zelenac 

Vol. % 13.5 

 

Servir à 12 degrés centigrades, seul, pour accompagner une 

conversation décontractée, ou un gâteau aux fruits moins 

sucré, éventuellement un strudel aux pommes, une pâte feuil-

letée au fromage, des biscuits secs, sauf ceux au chocolat. 

 

Chaud, vibrant et réchauffant. Joliment rond, persistant au 

nez et en bouche.  De couleur jaune paille brillante et écla-

tante, ouverte, complexe, marquée par le fruité, des notes 

florales, une nuance de miel, Bouche ronde et harmonieuse, 



 41 

SYRAH, 2015  CHF 29.90 

Cépage Syrah 

% vol.13,5 

Élevage Fûts de chêne de Slavonie 

Service  16 - 18° 

Vin de couleur rouge rubis intense, arômes accentués 

de baies noires mûres dominées par les mûres et les 

cassis. Cette syrah est juteuse et corsée en bouche, 

mais sait rester fraîche. Structure riche et tannique 

Très bon potentiel de vieillissement. 

 

MERCS, 2015  CHF 31.50 

Cépages Merlot et Cabernet sauvignon 

% vol. 14,5 

Élevage Fûts de chêne de Slavonie 

Service 16 - 18° 

Le vin est nommé d'après les variétés qu'il forme - 

merlot et cabernet sauvignon et montre un excellent 

effet synergique. Au nez, prunes, cerises, baies noires, 

notes de cèdre et de chocolat, fruité en bouche, agré-

ablement prolongé en durée. Belle finale. 
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JOSIĆ 
Slavonie  
Baranja 

et 

CUVÉE CICONIA NIGRA  

SUPERIOR 

CHF 35.90 

RECONNU INTERNATIONALEMENT COMME L’UN DES 

MEILLEURS VIN ROUGE CROATE !  

Cépages  Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,  

   Merlot, Syrah  

Vol. %  13,5 

   Gibier, rôti de boeuf, agneau, volaille,  

   plats épicés et fromages.  

   Service 16 - 18° 

   Élégant et long, avec des saveurs de  

   mûre, de girofle, de café, de poivre noir 

   et de chocolat noir. Tanins souples et  

   très bien équilibrés.  Un nez avec arômes 

   prononcées de cuir et de tabac.  
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CUVÉE CICONIA NIGRA, 2018  CHF 21.80 

Cépages Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah  

Service  16 - 18° 

% vol.13,5 

Élevage Court passage dans des futs de chêne 

Risotto aux truffes, plats de pâtes, goulaches 

 

Vin de couleur rouge rubis, avec des associations aro-

matiques de fruits noirs tels que les mûres, les cerises 

et les bleuets. Très agréable et une belle rondeur. En 

bouche juteux et plein. 

 

CABERNET SAUVIGNON, 2017  CHF 39.90 

Cépage Cabernet Sauvignon 

% vol. 13,5 

Élevage Fûts de chêne français 

Service 16 - 18° 

Gibier, rôti de boeuf, agneau, plats épicés et fromages  

 

Arômes de fruits noirs, de cassis et de mûres qui se dé-

veloppent avec des arômes d'épices, fumé. Le vin est é-

pais et riche. Très longue finale. Donne l'impression d'un 

vin beaucoup plus mûr que le millésime ne l'indique. 
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JOSIĆ 
Slavonie  
Baranja 

et 

ŽUTI MUŠKAT, 2018  CHF 18.70 

Cépage Muscat blanc à petit grain 

% vol. 13 

Service 10 - 12° 

Apéritif, petits fours, saumon fumé et sardines 

grillées. Poisson et volaille. 

 

Belle robe or clair, reflets verts. Nez trés intense et 

fin, grain de muscat avec quelques notes citronnées.  

SAUVIGNON BLANC, 2018  CHF 22.00 

Cépage Sauvignon Blanc 

% vol. 13,5 

Service 10 - 12° 

Apéritif, petits fours, saumon fumé et sardines 

grillées. Poisson et volaille. 

 

Belle robe or clair, reflets verts. Nez trés inten-

se et fin, grain de muscat avec quelques notes 

citronnées.  
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PANNONIUM DEA, 2018  CHF 17.90 

Cépage Cabernet Sauvignon 

% vol. 10 

Service 10 - 12° 

Parfait pour l’apéritif, petits- fours, fois gras et 

desserts 

 

Délicat, doux et harmonieux  

LEDENO VINO, 2018  CHF 22.00 

Cépage Graševina 

Contenu 37.5 cl 

% vol. 14,8 

 
VIN DE GLACE  

Parfait pour les dessert et les fromages 

 

Couleur ambrée, arôme de raisin sec Botrytis, miel 

et camomille. Goût  stratifié et plein, aussi dense 

que l'huile, doux avec sucre restant à 96 g / l. 
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L’’I talie 
...un voyage du Nord au Sud... 
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TOSCANE 

Pietra Nova 

Podere dell’Anselmo 

Tenuta dell’Argentaia 

Nos producteurs 
FRIULI VENEZIA GIULIA 

Bastianich 
MOLISE 

Di Majo Norante 

PIÉMONT 

Voerzio Martini 
SARDEGNA 

Agripunica 

SICILE 

Avide 

Barone di Serramarrocco 

Cummo Vini 

Cristo di Campobello 

Mimmo Paone 

Tola 
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FRIULI VENEZIA GIULIA  
Bastianich 

Cépages Refosco et Merlot 

% vol. 13 

Ce grand vin rouge est idéal pour accompagner des plats de viande rouge ro-

bustes et surtout du gibier. Service  16-18° 

Le nez est riche de notes de chocolat, de café, d'épices et de fruits rouges 

mûrs. En bouche, il a une structure et une adhérence remarquables, tout en 

conservant son élégance. 

CALABRONE, 2012   

CHF 59.00 

UNE FAMILLE. SES TERRES. LE VIN. 

 Bastianich, fondée en 1997, 

se compose de 40 hectares de 

vignes. Tous les vignobles sont 

situés sur les Colli Orientali 

del Friuli, dans deux zones 

distinctes de la zone DOC. 

MOLISE  
Di Majo Norante 

Cépage Refosco et Merlot 

% vol. 13 

Ce grand vin rouge est idéal pour accompagner des plats de viande 

rouge robustes et surtout du gibier. Service  16-18° 

Le nez est riche de notes de chocolat, de café, d'épices et de fruits 

rouges mûrs. En bouche, il a une structure et une adhérence remar-

quables, tout en conservant son élégance. 

CONTADO RISERVA DOC, 2013   

CHF 59.00 

 BEL AGLIANICO DE MOLISE 
Avec la collaboration avisée de 

Riccardo Cottarella, réputé œno-

logue italien, Di Majo Norante 

produit d’excellents vins dans la 

région italienne peu connue mais 

délicieuse de Molise, située dans le 

sud de l’Adriatique.  
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SARDEGNA  
Agripunica 

Cépages Cabernet Sauvignon, Carignan, Merlot  

% vol. 14,5 

Cuisine méditerranéenne, cochon de lait ou agneau 

au four, cabri, viandes, volaille  

Service  16-18° 
 

Au nez: Belle complexité sur des notes de fruits 

rouges mûrs, d’épices, de réglisse et de myrte. 

En bouche: Elégant avec des notes de sauge, de  

      myrte, de fruits rouges mûrs, de poivre. Finale per     

              sistante et harmonieuse.  

BARRUA - ISOLA DEI NURAGHI IGT, 2015   

CHF 31.00 

Agripunica est née en août 2002 

de l’alliance de Tenuta San Guido 

(Sassicaia) et de la Cantina So-

ciale di Santadi. L’année 2002 est 

donc le premier millésime du 

Barrua. Issus d’un cépage local 

peu diffusé, la production est 

restreinte à environ 60'000 bou-

teilles.  
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PIÉMONT 

Voerzio Martini 

LANGHE ARNEIS, 2017   

CHF 29.80 

Cépage Arneis 

% vol. 13,5 

 

Bouquet frais, harmonieux avec des notes délicates de pêche 

blanche et de fruit de la passion. Intense en bouche , frais et 

très aromatique avec  des notes de melon jaune mûr,       

           sensations douces et nuances citrines très captivantes. 

La cave, entitté familiale dirigée par 

Gianni et Franca Voerzio, est l’une des 

stars de l’œnologie de la Langa, les 

aromes et les saveurs des vins sont 

possibles pour mieux exprimer le message 

qui lui est confié depuis le raisin lui-même, 

le consom-mateur au plus haute qualité et 

authenticité. 

MOSCATO D’ASTI, 2017   

CHF 16.00 

Contenu 75cl 

Cépage Muscat 

% vol. 5,5 

Service  6° 

Excellent vin de dessert, il se marie bien 

avec les pâtisseries sèches et les 

gâteaux aux fruits. C'est une boisson dé-

saltérante bienvenue dans les mois d'été. 
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PIÉMONT 

Voerzio Martini 

BARBERA D‘ALBA DOC, 2014   CHF 29.80 

Cépage Barbera d‘Alba 

% vol. 14 

Service 16 - 18° 

Se marie parfaitement avec: Piz-

za, viande rouge, viande blanche, 

fromage. 

 

 

LANGHE NEBBIOLO DOC, 2016   CHF 31.00 

Cépage Nebbiolo 

% vol. 14 

Service 16 - 18° 

Vin fin et délicat, mais très intense dans ses nuan-

ces. Ample, tanins et acidité maïtrisée, persistant 

et captivant. Les notes fruitées et vanillées se 

marient bien avec des notes d'épices douces et de 

finale musquée.  
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SICILE 

Avide, Ragusa 

BAROCCO CERASUOLA  

DI VITTORIA DOCG RISERVA, 2011 

CHF 43.00 

Cépages Nero d'avola, Frappato  

% vol. 14.0 

Service 16 - 18° 

Se marie parfaitement avec des 

pâtes, de la viande rouge, grillades, 

charcuterie, de la chasse et du 

 fromages. 

   

Affinée de 24 à 36 mois en barriques, 

puis en cuve avant d'être      

   embouteillée. Un vin riche, puissant,  

    sombre, démesuré, aux arômes de  

    pruneau, cerise noire au kirsch.  
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SICILE 

Cummo Vini, Agrigento 

MILLENOTE DOC, 2016 

CHF 27.60 

Cépages Cabernet Franc, Nero d'avola  

% vol. 14.0 

Service 16 - 18° 

Se marie parfaitement avec des pâtes, de la viande 

rouge, de la chasse, fromages et de la charcuterie.  

Parfum intense de fruits du début du printemps 

tels que les cerises, les fraises, les griottes, les 

framboises sauvages et les mûres rouges, mélangés  

   à des arômes de paprika et de champignons. En  

   bouche il est harmonieux, épicé, avec des tanins  

   doux et des arômes rappelant les figues, les noix et  

   la caroube. Accompagné de notes vanillées.  

L'amour, la passion et l'engagement 

sont les valeurs que leur vin leur dit, 

les émotions qui accompagnent 

chaque instant de sa production. Ils 

ont choisi de cultiver les raisins de 

qualité également avec la méthode 

biologique, pour donner à leurs 

clients une véritable expérience de 

saveur unique. 
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SICILE 

Barone di Serramarrocco, Trapani 

GRILLO DEL BARONE BIO, 2018  

CHF 14.90 

Cépage Grillo 

% vol. 13,0 

Service  10 -12° 

Il présente des notes de pêche blanche, d'aubépine et de 

fruits exotiques soutenues par une excellente minéra-

lité. Des arômes variétaux de fleurs et d'agrumes typi-

  quement siciliens se fondent dans sa longue finale savou

  reuse et balsamique.     

            

Trapani, con Marsala, Erice e Sa-

lemi, costituisce, da secoli, uno 

dei comprensori più vocati per la 

coltivazione della vite nel Medi-

terraneo, che oggi, con i suoi 

66.000 ettari di vigneti, è la pro-

vincia con la più vasta superficie 

vitata d’Europa. 

Cépage Nero d’Avola 

% vol. 13,0 

Service  16 -18° 

Élevage Inox 

Il se marie avec les pizzas et les pâtes, également avec les viandes 

blanches et rouges. 

Bouquet fruité intense belle élégance . Il est caractérisé par une 

complexité d’arômes tel que réglisse, fruits de bois et parfums bal-

samiques.             

BAGLIO DI SERRAMARROCCO, 2016  CHF 15.80 
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SICILE 

Barone di Serramarrocco, Trapani 

NERO DI SERRAMARROCCO IGP, 2012   

CHF 27.00 

Cépage Nero d’Avola 

% vol. 13,5 

Service  16 -18° 

Élevage 8 mois en barrique 

Se marie parfaitement avec des pâtes, de la viande rouge et 

grillades.  

Le Nero di Serramarrocco est né des raisins di Nero d’Avola 

cueillit à la main dans le vignoble ‘’vigna del Baglio’’ de 4.85 Ha 

cultivé à Guyot avec un rendement de 75/ha et 1.2 Kg par cep. 

 

BARONE IGP GRAND CRU CHF 27.00 

Cépage Pignatello 

% vol. 13,5 

Service  16 -18° 

Élevage 18 mois en tonneaux de 500 litres de Troncais Allier 

Se marie parfaitement avec des pâtes, de la viande rouge  

et grillades. 

Grand Rouge sicilien, le baron de Serramarrocco, excellente expres-

sion de Pignatello dans la pureté, variété rare et ancienne de la ré-

gion de Trapani. 
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SICILE  
Cristo di Campobello, Agrigento 

CDC IGP, 2017  CHF 19.00 

Cépages Nero d'avola Merlot, Cabernet Sauvignon et Syrah  

% vol. 14,0 

Service  16 -18° 

Parfait pour pizzas, pâtes, charcuterie, viande rouge  

et grillades. 

Il séduit par sa polyvalence, son plaisir immédiat, sa faci-

lité d'adaptation et son côté gourmand. Nez sur le poiv-

ron mûr, les fruits rouges. Belle fraîcheur aromatique. 

  Rond et soyeux, fin et délicat. Il s'ouvre sur des notes 

  florales, des fruits rouges, des tannins fins et très doux. 

Cépage Nero d’Avola, Syrah 

% vol. 14,0 

Service  16 -18° 

 

Barbecue, porc, boeuf, champignons. 

 

Un assemblage très réussi. Bouquet fascinant, cerises noires, gro-

seilles, acacias, amandes grillées et poivre blanc. Bouche juteuse, 

pleine ouverture, tanins structurés, doux et mûrs, agréablement   

  frais et d'une bonne longueur. 

ADENZIA ROSSO DOC, 2015  CHF 25.50 
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LALUCI DOC, 2018  CHF 22.00 

Cépage Grillo  

% vol. 13,5 

Service  10-12° 

 

Parfait pour les apéritifs, le poisson et la viande  

blanche, pâtes. 

 

Bouquet cristallin, fleur de sureau, fines notes de pample-

mousse et une minéralité écrasante. Fantastiquement 

frais et parfaitement équilibré en bouche. Une grande 

  spécialité de Sicile. 

Le vin, les vignobles, voilà la passion de la 

famille Bonetta! Le Père, Angelo et les fils, 

Domenico et Carmelo se dédient, infati-

gables à la gestion des vignobles et de la 

cave. Tous sont fiers du symbole de l'entre-

prise, l'antique sculpture qui représente le 

Christ sur la croix, apposée à l'entrée du 

domaine. Les vignes sont situées tout au-

tour du "Baglio" sur les basses collines dans 

la région de Campobello di Licata. 

SICILE 

Cristo di Campobello, Agrigento 
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SICILE 

Mimmo Paone, Messina 

FUNNARI IGP, 2016  

CHF 19.90 

Cépage Nero d’Avola 

% vol. 14,0 

Service  16 -18° 
 

Rôtis de viande rouge, grillades, fromage type vieux pecorino.  

 

Bouquet très élégant, intense, fruité, arôme de fruits rouges . 

Sec, chaud, fruité, les tanins se montrent déjà arrondi et le vin 

qui en résulte est doux, de structure puissante et d‘une excel- 

 lente intensité.        

Cépage Glera 

% vol. 11,0 

Service  8 -10° 

 

Poisson, Apéritif, viande blanche,   

dessert et biscuits. 

Mimmo Paone est une entre-

prise fondée en 1991. Le do-

maine est né avec l'intention 

précise de travailler en petit 

nombre, préférant les vignes 

typiques de la région. 

PROSECCO TREVISO DOP  

EXTRA DRY      CHF 19.50 
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SICILE 

Tola, Palermo 

CATTARRATTO IGP, 2019  

CHF 11.00 

% vol. 12.0 

Service  8 -10° 
 

Excellent vin d’apéritif. notes exo-

tiques de fruits tropicaux et d'élé-

gantes notes de fleurs de sureau. 

GRILLO DOC, 2019  CHF 11.00 

% vol. 13.0 

Service  8 -10° 
 

Excellent à l'apéritif, ou pour accompagner un carpaccio de poisson 

frais, des sushis et des sashimis. 

% vol. 14.0 

Service  18 –20° 
 

Ce vin se révèle au nez large, avec des arômes de fruits rouges, des 

notes d'épices douces et de cacao; les mêmes notes apparaissent en 

bouche, dense, chaleureuse, avec une richesse de tanins remarquable 

  et élégante et une finale mentholée. 

SYRAH NERO D‘AVOLA IGP, 2017  CHF 19.00 

% vol. 14.5 

Service  18 –20° 
 

De couleur rouge rubis, il exprime un élégant complexe d'arômes de 

cassis et de myrtille, des notes de réglisse et de tabac. La dégusta-

tion est puissante, consistante, caractérisée par une légère acidité 

   et un tanin qui est toujours protagoniste. 

GRANDUCA NERO D‘AVOLA, 2012  CHF 38.00 
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TOSCANE  
Podere dell’Anselmo, Montespertoli Fabrizio poursuit la tradition de la fa-

mille Forconi, propriétaire de vignobles 

depuis le XIXe siècle. Tout en conservant 

dans ses vignes la structure toscane ty-

pique, de nouveaux vignobles moins espa-

cés ont été créés pour obtenir des vignes 

avec moins de raisins. Cela permet de 

produire des vins au caractère distinctif 

en n'utilisant que des cépages locaux.  

PAX ROSSO TOSCANO IGT, 2015 

CHF 47.30 

CE VIN, RECONNU INTERNATIONALEMENT ET PLUSIEURS 

FOIS MEDAILLÉ, EST LA FIERTÉ DU DOMAINE ! 

Cépages  Sangiovese, Colorino, Cabernet et Merlot  

% vol. 14,0 

Service 16 - 18° 

Se marie parfaitement avec du fromage affi-

né, du gibier sauvage aux légumes sautés, de 

l’oie et de la viande grillée. 

Rouge rubis intense, éthéré, épices comme le 

poivre noir, notes de cacao aigre-doux, chêne 

vanillé; tanins élégants, bien intégrés et per-

  sistants, finale épicée. 
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TERRE DI BRACCIATICA IGT, 2014  CHF 16.90 

Cépages 85% Sangiovese, 15% Cabernet Sauvignon  

% vol. 14,5 

Service  16-18° 

 

Ragoût de viandes rouges, charcuteries, soupes  

de légumineuses et fromages à maturité moyenne. 

 

Rond, agréable, équilibré avec un arrière-goût 

chaud et doux. 

TOSCANE  
Podere dell’Anselmo, Montespertoli 

ERA ORA ROSSO TOSCANO IGT, 2015   

CHF 41.00 

Cépages Cabernet Sauvignon , Colorino 

% vol. 14,0 

Service  16-18° 

FRANCO ROSSO TOSCANO IGT, 2016   

CHF 41.00 

Cépages Cabernet Sauvignon  

% vol. 14,0 

Service  16-18° 
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TOSCANE  
Pietra Nova, Castagneto Carducci  

Cépage  Merlot  

% vol. 14,0 

Élevage Barriques françaises de 1er et 2ème passage 

Service 16 - 18° 
 

Charcuterie, Viandes rouges et grillades, 

chasse et fromages. 

 

Vin élégant, aromatique, gourmand, racé, qui 

offre de la puissance, de la finesse et de la 

complexité.  

LIBORIO  

BOLGHERI SUPERIORE DOC, 2013 

CHF 59.00 
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RENZO BOLGHERI SUPERIORE DOC, 2014 

CHF 39.50 

Cépages Merlot et Cabernet Sauvignon 

% vol. 14,5 

Service  16-18° 

 

Charcuterie, Viandes rouges et grillades, 

chasse et fromages 

 

 

TOSCANE  
Pietra Nova, Castagneto Carducci  

1698 BOLGHERI DOC , 2014  

CHF 27.00 

Cépages Merlot et Cabernet Sauvignon 

% vol. 14,0 

Service  16-18° 

 

Charcuterie, Viandes rouges et gril-

lades, chasse et fromages 
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TOSCANE  
Tenuta dell’Argentaia, Magliano in Toscana  

Cépages  85% Sangiovese, 15% Alicante Bouchet 

% vol. 13,5 

Élevage 20 mois en fûts de chêne français 

Service 16 - 18° 
 

Se marie parfaitement avec de la chasse, de 

la viande rouge et les fromages 

 

Le bouquet est élégant et intense, caractéri-

sé par des notes de fruits rouges mûrs et par 

des notes tertiaires et épicées. En bouche, le 

tanin est doux et bien travaillé, avec un bon corps et 

une persistance et guidé par un arrière-goût agréable 

de fumée et de cacao. 

ORTO DELLE MONACHE RISERVA  

MORELLINO DI SCANSANO DOCG, 2013 

CHF 34.50 
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COL DI LUPO DOCG, 2016 

CHF 26.50 

Cépages 60% Sangiovese, 40% Merlot  

% vol. 13,5 

Service  16-18° 
 

Charcuterie, entrée de viande, pâtes ou  

risotto à la viande. 

Le bouquet agréable, caractérisé d'abord par 

des souvenirs floraux de violette, puis par des  

  notes fruitées de prune, de griotte et de ce- 

  rise noire. Longue finale.  

TOSCANE  
Tenuta dell’Argentaia, Magliano in Toscana 

Cépages 85% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon,  

       5% Ciliegiolo  

% vol. 13,5 

Service  16-18° 

 

Pâtes, fromages, saucisses et viandes rouges 

 

Frais et équilibré, aux arômes de fruits rouges. 

PRIORATO 

MORELLINO DI SCANSANO DOCG, 2014  

CHF 21.90 
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Liste de prix 

DALMATIE 

 CARIĆ  

  Ploški Barrique, 2012  33.20  18 

  Cecarica, 2017   19.50  19 

  Plavac, 2015    19.90  19 

  Jubo’v, 2015    24.00  19 

 

DUBOKOVIĆ 

  Medvid, 2012   80.00  20 

  2178 Sati sunca u boci, 2015 19.90  21 

  Prije 6009 godina, 2013  35.00  21 

 

ZLATAN OTOK 

  Zlatan Plavac Grand Select 44.00  22 

  Zlatan Babić, 2013   21.70  23 

  Zlatan Plavac, 2015   24.90  23 

  Zlatan Crljenak-Zinfandel  32.70  23 

  Zlatan Pošip Aurum, 2016  69.00  24 

  Zlatan Pošip, 2018   22.00  24 

 

ISTRIE 

 CORONICA 

  Gran Teran, 2015   39.00  29 

  Teran, 2016    21.80  30 

  Merlot, 2015    24.90  30 

  Gran Malvazija   27.90  31 

  Malvazija Istarska   19.80  31 

 

L’UNIVERS CROATE 

SLAVONIE et BARANJA  

 BELJE 

  Goldberg Frankovka, 2012  59.90  36 

  Pinot Noir Premium, 2015  29.90  37 

  Merlot Premium, 2015  29.90  37 

  Frankovka Premium, 2015  29.90  37 

  Graševina Premium, 2018  21.80  37 

 

 KALAZIĆ 

  Chardonnay Jelen, 2010  24.00  38 

  Cabernet Sauvignon, 2008  47.20  38 

  Graševina, 2018   18.00  39 

  Pinot Sivi, 2018   18.00  39 

  Pinot Crni, 2009   22.00  39 

 

 KRAUTHAKER 

  Zelenac Kutjevo, 2018  18.90  40 

  MERCS, 2015   31.50  41 

  Syrah, 2015    29.90  41 

 

 JOSIĆ 

  Cuvée Ciconia Nigra Superior 35.90  42 

  Cuvée Ciconia Nigra, 2018  21.80  43 

  Cabernet Sauvignon, 2017  39.90  43 

  Žuti Muškat, 2018   18.70  44 

  Sauvignon Blanc, 2018  22.00  44 

  Pannonium Dea, 2018  17.90  45 

  Ledeno Vino, 2009   39.60  45 

Description     Prix  Page 

       avec TVA 

Description     Prix           Page 

       avec TVA 
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FRIULI VENEZIA GIULIA 

 BASTIANICH 

  Calabrone, 2012   59.00  48 

 

MOLISE 

 DI MAJO NORANTE 

  Contado 2013 Riserva  13.90  48 

 

SARDEGNA 

 AGRIPUNICA 

  Barrua - Isola dei Nuraghi  31.00  49 

 

PIÉMONT 

 VOERZIO MARTINI    

  Langue Arneis    29.80  50 

  Moscato d‘Asti   16.00  50 

  Barbera d‘Alba    29.80  51 

  Langhe Nebbiolo    31.00  51 

  

  

SICILE 

 AVIDE      

  Barocco Cerasuola Riserva . 43.00  52 

 CUMMO VINI     

  Millenote, 2016   27.60  53 

 BARONE DI SERRAMARROCCO    

  Grillo del Barone    14.90  54 

  Baglio di Serramarrocco   15.80  54 

  Nero di Serramarrocco   27.00  55 

  Barone - IGP Grand Cru   27.00  55 

SICILE 

 CRISTO DI CAMPOBELLO  

  CDC, 2017    19.00   56 

  Adenzia Rosso, 2015  25.50  56 

  Lalùci, 2018    22.00  57 

 MIMMO PAONE     

  Funnari, 2016   19.90  58 

  Prosecco Treviso   19.50  58 

 TOLA 

  Catarratto, 2019   11.00  59 

  Grillo , 2019    11.00  59 

  Syrah Nero d'avola, 2017  19.00  59 

  GranDuca IGP, 2012  38.00  59 

 

 

TOSCANE 

 PODERE DELL‘ANSELMO   

  PAX Rosso Toscano    47.30  60 

  Terre di Bracciatica,   16.90  61 

  ERA ORA Rosso Toscano   41.00  61 

  FRANCO Rosso Toscano   41.00  61 

 

 PIETRA NOVA 

  Liborio Bolgheri Sup.  59.00  62 

  1698 Bolgheri   27.00  63 

  Renzo Bolgheri Superiore  39.50  63 

 

 TENUTA DELL‘ARGENTAIA 

  Orte delle Monache Ris.  34.50  64 

  Priorato Morellino   21.90  65 

  Colle di Lupo    26.50  65 

Liste de prix 
LE PARCOURS ITALIEN 
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ONLINE SHOP  

WINE TASTING 

WINE TOURS  

EVENTS 

DIVINARIA CONTINO 

RUE DE L’EAU 4 

CH-2555 BRÜGG b. BIEL/BIENNE 

INFO@DIVINARIA.CH  

WWW.DIVINARIA.CH   

+4132 530 56 67 


