
rouges
ALICANTE  |  CaliforniE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 3     alCool — 11.6%     arômE —  floral, fruité, tErrEux
Ce cépage a des racines dans le sud-est de l’Espagne et il est aussi  
cultivé en afrique du nord et en Californie. individuellement, les qualités  
organoleptiques de ce raisin californien ne sont pas spectaculaires, mais 
il est principalement utilisé pour augmenter l’intensité de la couleur et du 
corps des autres variétés de raisin.

AmoroSSo  |  italiE          formAT — 20 L • 23 L 
Corps — 5     alCool — 13.7%     arômE — épiCé, floral, fruité
amore di rosso. « l’amour du rouge » en italien. Ce vin rouge profond  
tannique, sombre et corsé enveloppera vos sens dans une myriade de  
parfums incluant des arômes floraux, fruités et épicés. un grand potentiel  
de vieillissement, qui récompensera le plus patient des vinificateurs.

BArBErA  |  CaliforniE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 5     alCool — 12.3%     arômE — épiCé, Boisé, fruité
originaire du nord de l’italie, il est aujourd’hui cultivé dans la vallée de san 
Joaquin en Californie. reconnu pour l’intensité de sa couleur et sa bonne 
structure de tanin et d’acidité, il présente des nuances de groseilles à 
maquereau et un bouquet fumé poivré.

CABErNET SAUVIGNoN  |  CaliforniE          formAT — 20 L • 23 L 
Corps — 5     alCool — 13%     arômE — épiCé, fruité
le Cabernet sauvignon présente un bouquet frais de cerises arrondi d’accents 
poivrés et d’épices délicats. Vous remarquerez une attaque initiale avec  
beaucoup de corps et des tanins chaleureux, mais ce vin équilibré reste fidèle 
à son caractère de vin délicieux pouvant être apprécié en toutes occasions.

CArrIGNANE  |  CaliforniE          formAT — 20 L

Corps — 2     alCool — 11.6%     arômE — épiCé, fruité
ses tanins puissants, son alcool et sa couleur violet profond produisent un 
vin fruité et épicé. il est souvent utilisé en combinaison avec des raisins plus 
doux et pour augmenter l’intensité de la couleur d’un mélange.

CASTEL DEL PAPA  |  italiE          formAT — 23 L

Corps — 4     alCool — 12.6%     arômE — épiCé, floral, fruité 
Ce vin exsude l’admiration. mis en valeur par sa couleur rubis et des éclats 
de mûre pourpre arrivée à maturité, vous serez assurément charmé par ses 
arômes de fruits mûrs, de lavande et d’épices. par ailleurs, son acidité moyenne 
soutient une structure tannique ferme ainsi qu’un niveau d’alcool élevé qui 
augmente la plénitude de son arôme en bouche.

GrANBArILE  |  italiE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 5     alCool — 13%     arômE — épiCé
un vin rouge sec corsé et épicé avec un nez des plus complexes. une acidité 
rafraîchissante, des tanins prononcés et une texture veloutée en font un vin 
rouge italien classique.

IL ToSCANo  |  italiE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 3     alCool — 12.6%     arômE — floral, fruité
Ce vin rouge sec moyennement corsé vous transportera dans les vignobles 
vallonnés pittoresques de la plus grande région vinicole au monde : la toscane. 
floral et fruité, ce vin est pratiquement inégalé en arôme et en potentiel.

LAmBrUSCo  |  italiE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 3     alCool — 12.3 %     arômE — fruité
Ce vin de couleur rubis offre des arômes de fraise et de cerise. il possède 
une attaque douce et nette avec une bonne longueur et une structure idéale. 
C’est une vin rouge plaisant avec des parfums exquis de baies rouges qui le 
rendent très agréable.

mErLoT  |  italiE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 5     alCool — 12.6%     arômE — floral, fruité, HErBaCé
Cette variété populaire présente un nez subtil de cassis avec une touche 
florale et une pointe de poivrons assortis. ses tanins mœlleux et sa finale 
douce réservent une attaque initiale agréable avec une tenue remarquable.

moNTEPULCIANo  |  italiE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 5     alCool — 12.8%     arômE — fruité, HErBaCé
Ce vin rubis profond aux reflets violets offre un arôme distinct de framboise 
avec une pointe d’herbes. C’est un vin corsé qui possède un fort potentiel 
de vieillissement, mais qui est pourtant étonnamment doux et agréable 
lorsqu’il est bu jeune. Ce vin est vraiment fruité et équilibré, laissant une 
magnifique impression à tous les connaisseurs.

NEBBIoLo  |  italiE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 5     alCool — 12.5%     arômE — floral
originaire de la région du piémont dans le nord-est de l’italie, le raisin neb-
biolo a une réputation sans pareille. il produit des vins aux caractéristiques 
qui ne sont pas toujours considérées comme désirables prises individuelle-
ment, mais il les accorde d’une façon magique. le nez développe un arôme 
de charbon et une touche florale de violettes. En bouche, l’acidité et les 
tanins sont omniprésents, et en font un vin qui trouve sa véritable identité 
lorsqu’il est servi avec de la nourriture.
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Mondiale Fresco

LES TRADITIONS SE POURSUIVENT !

MONDIALE FREScO est le seul produit offrant aux vinificateurs  
leur propre vignoble à même leur sceau.

Si vous avez déjà fait du vin avec notre gamme Mondiale FreSco, vous savez  
que vous créerez des vins au caractère, au corps et au goût incomparables. 

disponible à chaque année à l’automne, sur précommande uniquement.

addition du ViGnERon      SACHET Allgrape® est disponible à l'achat de tout produits de cépages rouges
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rouges continue

NEro D’AVoLA  |  italiE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 5     alCool — 12.3%     arômE —  fruité, tErrEux
originaire de sicile, il est devenu l’une des variétés rouges les plus connues 
de l’île. nero D’avola est capable de produire des vins d’une grande distinction 
avec une complexité, une richesse et une texture capables de vieillir de 
nombreuses années. le bouquet prédominant est celui de cerises noires 
arrivées à maturité avec une pointe d’arômes de sous-bois et une nuance 
de bananes mûres plus légère que jamais. il possède un excellent potentiel 
pour le vieillissement en fût de chêne.

PINoT NoIr  |  CaliforniE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 2     alCool — 12.6%     arômE — fruité, HErBaCé
le pinot noir possède une couleur intense rouge rubis présentée avec une 
solide acidité. offrant au palais un mélange d’arômes de cerises mûres et de 
notes d’herbes, ce vin s’exprime avec élégance alors que son attaque douce 
assure une finale longue et persistante.

rUBY CABErNET  |  CaliforniE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 1     alCool — 12%     arômE — fruité, HErBaCé 
un croisement entre le Carignan et le Cabernet sauvignon, il fut développé 
dans la Vallée Centrale de Californie pour donner un vin à haut rendement 
dans un climat chaud. le moût peut être utilisé pour augmenter l’intensité 
de la couleur dans les mélanges ou pour produire un vin de table léger.

SANGIoVESE  |  italiE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 2     alCool — 12%     arômE — Boisé, fruité
sangiovese signifie « le sang de Jove » (Jupiter) et il est actuellement classé 
à la deuxième place (en importance) en italie après leur nebbiolo. présentant 
une couleur vive rouge rubis, vous remarquerez une attaque nette avec des 
tanins doux alors que la présence de baies mûres fruitées et d’une pointe 
d’arômes de sous-bois submergent vos papilles.

SHIrAZ  |  CaliforniE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 5     alCool — 11.5%     arômE — Boisé, fruité, HErBaCé
une véritable marque dans les vins d’aujourd’hui. ses éclats violet-rubis et 
son pourtour violet subliment la complexité de son bouquet qui unit des 
notes d’eucalyptus et de cassis. sa bonne acidité et ses tanins riches et 
veloutés offrent une fraîcheur ferme. les baies rouges et les fruits noirs 
intenses associés à une teinte fumée réchauffent le palais en suivant la 
direction des arômes de menthol qui sont présentés.

ZINfANDEL  |  CaliforniE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 5     alCool — 12.6%     arômE — épiCé, fruité
le Zinfandel est un cépage à la réputation sans précédent pour produire des 
vins rouges secs reconnus à l’échelle internationale. Des arômes d’épices et de 
fruits noirs complètent la sensation confiturée en bouche de ce vin superbement 
audacieux. il peut être consommé relativement jeune ou vieilli en fût de chêne 
américain pendant plusieurs mois pour amplifier sa composante fumée.

blancs
BLANC DES CHÂTEAUX  |  CaliforniE          formAT — 20 L • 23 L
Corps — 3     alCool — 11.6%     arômE — floral, fruité
Ce vin blanc se présente avec des reflets dorés, exsudant des arômes de 
pomme, d’écorce d’orange et de fleurs. un mélange de pêches, d’agrumes 
et de figues apporte du caractère à ce vin, en conférant une saveur nette et 
une persistance en bouche. une acidité douce et de bons niveaux d’alcool, 
bien que n’étant pas excessifs, en font un vin somptueux et bien constitué.

CHENIN BLANC  |  CaliforniE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 2     alCool — 12%     arômE — floral, fruité
Cultivé dans les régions plus froides d’amérique du sud, d’australie, de 
nouvelle-Zélande, et dans une moindre mesure en Californie. il possède des 
arômes agréables de fleurs, de citron et même de melon. le Chenin Blanc 
est parfois mélangé à d’autres vins au profil organoleptique moindre et qui 
bénéficient de sa haute acidité, ce qui en fait un vin léger et vivifiant. un bon 
vin à garder en cave.

GEWÜrZTrAmINEr  |  nEW YorK          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 3     alCool — 12%     arômE — épiCé, floral, fruité
D’une couleur jaune pâle avec des accents de couleur paille, ce vin offre  
un parfum de fruit floral épicé et délicat, à savoir le pamplemousse. Vous  
remarquerez un attrait durable sur vos papilles alors que les pointes 
d’agrumes complètent un vin à la saveur équilibrée.

blancs continue 

moSCATo  |  CaliforniE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 1     alCool — 11.8%     arômE — fruité, noisEttEs
le raisin est cultivé dans les régions tempérées de Grèce, d’Espagne, 
d’australie et de Californie. Quelle que soit son origine, l’odeur et le goût 
uniques du moscato sont facilement reconnaissables. Cette distinction 
s’explique par sa concentration d’arômes de musc, de pêche et d’abricot.  
on peut aussi en faire un vin de dessert... une sensation !

PALomINo  |  CaliforniE          formAT — 20 L

Corps — 2     alCool — 12.3%     arômE — fruité, noisEttEs
il s’agit du raisin utilisé en Espagne pour faire les célèbres xérès. Comme vin de 
table, le palomino ne possède pas de qualités organoleptiques très particulières, 
mais lorsqu’il est utilisé pour produire du xérès, le résultat peut être très spécial.

PINoT CHArDoNNAY  |  CaliforniE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 5     alCool — 12.6%     arômE — fruité
C’est l’un des vins blancs les plus corsés. il possède des pointes de fruits 
exotiques, à la fois dans le bouquet et dans la riche sensation en bouche.  
Ce vin répond très bien au vieillissement en fût de chêne.

PINoT GrIGIo  |  italiE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 3     alCool — 12.6%     arômE — Boisé, épiCé, fruité 
Ce favori italien qui présente une couleur jaune paille avec une pointe de vert 
délivre une sensation rafraîchissante dont le caractère mi-corsé offre un parfum 
fumé et légèrement épicé qui sera apprécié de tous. En bouche, vous  
découvrirez une saveur d’agrumes riche, complexe et raffinée soulignée 
d’une pointe de noix. réfrigérez pour plus d’excitation et de plaisir.

rIESLING  |  nEW YorK          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 1     alCool — 12%     arômE — fruité
C’est seulement dans un véritable riesling que vous trouverez une belle 
couleur jaune vif avec de légers accents verts. il est frais et vivifiant avec des 
arômes de pommes et de pommiers en fleurs avec une pointe de citron et 
citron vert. Ce vin possède une attaque fraîche ainsi qu’une finale dynam-
ique. il se savoure idéalement glacé par une chaude soirée d’été.

SAUVIGNoN BLANC  |  CaliforniE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 2     alCool — 12.4%     arômE — floral, HErBaCé
D’une couleur jaune paille avec des accents émeraude, ce vin dévoile  
un nez herbacé accompagné de nuances fleuries. Vous découvrirez un  
vin dynamique à la fois vivifiant, léger et net, les seules caractéristiques  
vraiment importantes dans un vin blanc.

THomPSoN mIX  |  CaliforniE          formAT — 20 L

Corps — 1     alCool — 11.3%     arômE — fruité
un cépage de raisins sultanine, introduit en Californie par William thompson. 
son profil organoleptique est relativement neutre sans aucun aspect  
particulièrement intéressant, ce qui le rend pertinent pour les mélanges.

TrEBBIANo  |  italiE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 1     alCool — 12.3%     arômE — fruité
avec une légère couleur ambrée et des reflets presque dorés, son caractère 
fruité possède une bonne acidité. il est extrêmement frais et exubérant, tout 
en réservant de bons niveaux d’alcool. adapté à de nombreuses occasions, 
vous tomberez amoureux de son caractère frais et dynamique.

rosés
GrENACHE  |  CaliforniE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 1     alCool — 11.8%     arômE — épiCé, fruité
originaire d’Espagne, d’afrique du nord, d’australie et de Californie. Bien 
qu’il soit souvent utilisé dans des mélanges avec des rouges plus sombres, 
le Grenache est un vin léger bien structuré pauvre en tanins.

mISSIoN  |  CaliforniE          formAT — 20 L

Corps — 3     alCool — 12.3%     arômE — fruité
les franciscains ont planté des vignes de mission en Californie alors qu’ils 
migraient vers le nord à partir du mexique. Ce cépage donne un vin de style 
rosé moyennement corsé avec un bon niveau d’alcool. sans prétention, il est 
généralement mélangé à d’autres variétés.

ZINfANDEL roSé  |  CaliforniE          formAT — 20 L • 23 L

Corps — 1     alCool — 12.6%     arômE — Caramélisé, épiCé, fruité
un vin léger avec une teinte rose délicate et un parfum léger de cerise. C’est 
un vin de Californie fait à partir de raisin rouge, le Zinfandel, dont le contact 
avec la peau est minimal. les peaux sont retirées du jus peu de temps après 
le pressage pour éviter le transfert de couleur et le vin qui en résulte est très 
pauvre en tanins et peut être consommé relativement jeune.
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