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	 Albet i Noya Buil & Giné  Buil & Giné  Bridgeview  Caruso & Minini  Caruso & Minini   
	 XAREL-LO 

« EL FANIO » GINÉ GINÉ MAS CATALA PINOT NOIR FRAPPATO 
« TERRE DI G IUMARA » PERRICONE 

	 Penedès 
Espagne 

Priorat 
Espagne 

Terra Alta 
Espagne 

Southern Oregon 
États-Unis 

Terre Siciliane  
Italie 

Terre Siciliane 
Italie 

	 20,05$ 20,95$ 16,80$ 20,70$ 17,00$ 16,75$ 
	 +12674221	 +11337910 +13566257 +12182770 +11793173 +13862179 
	
	

      
	 « Un grand Xarel-lo 

provenant de 
vignes plantées en 
1948 sur des 
terrasses escarpées. 
Ce cépage indigène de 
la Catalogne offre 
ici une bouche 
ample avec des 
saveurs de melon miel, 
de poire et de fleurs 
blanches. »  

« Un superbe Priorat 
comme on n’en trouve 
plus à ce prix! Cet 
assemblage de vieilles 
vignes de grenache et 
de carignan propose 
une bouche ample, 
bien en chair, avec des 
tanins serrés et une 
longue finale 
irrésistible. » 

« Sur une base de 
grenache et de syrah, 
ce vin fort original 
expose des accents de 
cerise, de poivre et de 
violette dans une 
bouche souple aux 
tanins bien fondus. 
Élevage en cuve inox. » 

« Le plus célèbre 
cépage d’Oregon!  
Voici un vin très 
puriste, offrant un 
parfait équilibre entre 
ses notes épicées, son 
acidité rafraichissante 
et sa belle finale 
soyeuse. Un vrai pinot 
noir à petit prix!” 

« Le Frappato est une 
très ancienne variété 
autochtone de Sicile 
qui produit des vins 
fruités, épicés frais et 
élégants. Les raisins 
sont cueillis 
manuellement afin d’en 
préserver toutes les 
qualités. » 

« Le Perricone est un 
cépage indigène rare 
de l’ouest de la Sicile. 
Voici une cuvée au fruit 
très pur, envoûtant et 
généreux. Ses notes de 
petits fruits noirs se 
marient parfaitement 
aux charcuteries et 
grillades. » 

 
	 	

*Substitutions acceptées pour tous les formats d’étalage 
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Nouveau en AC! 


