
Pour toutes question ou commande (particuliers), veuillez nous contacter via l’adresse 
courriel info@wardetassocies.com, pour procéder à une commande nous aurons besoin 
des informations suivantes :

- Votre nom complet
- Votre adresse complète
- Votre numéro de téléphone
- Nombre de caisses par produit
- Choix de succursale SAQ acceptant les importations privée

VINA GONZALES BASTIAS
MAULE VALLEY, 

VALLÉE CENTRALE, CHILI

La famille de Jose a planté son vignoble de 4 hectares au début des années 1800 et le cul-
tive depuis lors. Visiter ce vignoble, c’est comme voyager dans le temps : pour y accéder, il 
faut traverser la rivière Maule en canoë depuis la gare locale entre Talca et Constitucion. 
Jose cultive et vinifie en biodynamie et sans l’aide de machines ; le sol est un mélange de 
sable et de gravier. Tous les fruits sont pressés à la main sur des zarandas en bambou dans 
des cuves ouvertes en ciment ; les vins sont ensuite élevés en barriques ou en amphores. 
Tous sont élaborés sans manipulation et sans ajout de soufre.

Naranjo Orange Restaurants : 29.18$/btl / Particuliers : 33.57$/btl (12 un./ caisse)

Païs in Tinaja Rouge Restaurants : 25.15$/btl / Particuliers : 28.95$/btl (12 un./ caisse)

Salvaje Rouge Restaurants : 28.05$/btl / Particuliers : 32.26$/btl (12 un./ caisse)

WEINGUT BERGKLOSTER
RHEINHESSEN, ALLEMAGNE

Jason  Groebe lui-même écrit à propos de son travail : “Lorsque l’on se trouve dans la cave 
devant la cuve où fermente le moût, que l’on met ensuite le vin fini en bouteille et que l’on 
tient finalement une bouteille dans la main, tous les efforts fournis dans le vignoble et dans 
la cave sont oubliés. C’est comme si on lâchait une partie de soi-même dans le monde”.

Marstein Blanc Restaurants : 59.92$/btl / Particuliers :68.97$/btl (12 un./ caisse)

CLEMENS BUSCH 
MOSEL, ALLEMAGNE

Avant-gardiste depuis toujours, Clemens Busch fut un des premiers, et est toujours, ardents 
défenseurs de la viticulture biologique en Allemagne. Dès les années 80, il a cessé d’utiliser 
pesticides et herbicides. Il est passé depuis le milieu des années 2000 à la biodynamie et a 
prouvé à bien des vignerons que malgré des conditions de travail quelque peu dramatiques, 
la priorité est de travailler en harmonie avec la nature. Jamais statique, Clemens tente sou-
vent plusieurs expérimentations en vinification, et embouteille depuis plusieurs millésimes le 
fameux LS (low sulfur) pour le marché québécois qui en raffole, surtout en magnum.

Alter-Native 2020 Blanc Restaurants : 38.25$/btl / Particuliers : 44.10$/btl (12 un./ caisse)

Marienburg “R”Fahrlay 2017 Blanc Restaurants : 86.72$/btl / Particuliers : 99.74$/btl (6 un./ caisse)

BRAND BROS
PFALZ, ALLEMAGNE

Des vins naturels exceptionnels en provenance d’Allemagne !  Les frères Brand, Daniel et 
Jonas ont rapidement attiré l’attention sur l’extrême nord du Pfalz, une région au climat frais, 
riche en calcaire, mais autrement négligée. Ces vignerons de cinquième génération ont re-
pris la cave familiale de leur père Jürgen en 2014 - avec son soutien, ils sont passés de 12 
à 18 ha et ont fait la transition vers une production entièrement certifiée biologique et une 
fabrication 100 % naturelle. Le Pur n’a pas de sulfites ajoutés et est l’expression transparente 
du raisin et du terroir.

Brand Red Rouge Restaurants : 26.52$/btl / Particuliers : 30.32$/btl (12 un./ caisse)

MAG Wild Rosé (1500ml) Rosé Restaurants : 57.02$/btl / Particuliers : 65.71$/btl (6 un./ caisse)

MAG Wilder Satz (1500ml) Blanc Restaurants : 54.42$/btl / Particuliers : 62.75$/btl (6 un./ caisse)
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Pik Nik (1 litre) Blanc Restaurants : 29.63$/btl / Particuliers : 34.12$/btl (12 un./ caisse)

Pinot Noir Pur Rouge Restaurants : 37.80$/btl / Particuliers : 43.51$/btl (6 un./ caisse)

Pinot Blanc Pur Blanc Restaurants : 33.19$/btl / Particuliers : 38.18$/btl (6 un./ caisse)

Riesling Hill of Flags Blanc Restaurants : 39.74$/btl / Particuliers : 45.88$/btl (6 un./ caisse)

DLUHE GREFTY
MUTĚNICE, TCHÉQUIE

Le nom du vignoble Dluhe Grefty, issu d’un vieux dialecte du village de Mutěnice en 
Tchéquie, se traduit par « longues rangées de vignes ». La mission du vigneron Jaroslav 
Tesařík et de sa famille est de faire surgir le terroir de Mutěnice, et ils s’y attellent depuis 
2015 avec patience, respect, et une touche d’ornementation. Les Tesařík ont un vignoble de 
petite taille, d’à peu près trois hectares. Ils traitent méticuleusement leurs huit petites 
parcelles, les raisins sont foulés aux pieds, puis traités naturellement. 

Rosa Mixtura 2021 Rosé Restaurants : 32.11$/btl / Particuliers : 37.00$/btl (12 un./ caisse)

Helena (pet nat) 2021 Bulles rosées Restaurants : 32.09$/btl / Particuliers : 37.00$/btl (12 un./ caisse)

KARNER GABOR
MATRA, HONGRIE

Selon Gábor, “le soufre tue les petites fées du bonheur qui vivent dans le vin”. Pour Fanni, 
les vins ont commencé à lui rappeler “l’eau de source de la forêt”. Les vignes de Tavasz ont 
plus de 60 ans, sont orientées vers l’ouest et plantées dans des sols forestiers argileux et 
lourds. Le 2017 a passé 2 semaines sur les peaux puis 1,5 an dans 500L de chêne hongrois. 
Mis en bouteille sans collage et sans filtration par gravité avec zéro ajout, ils omettent égale-
ment les pompes et l’acier inoxydable. Ce n’est pas un vin qui chasse la tendance, mais le 
résultat de décennies de conviction.

Otthon # 1 Rouge Restaurants : 30.82$/btl / Particuliers : 35.46$/btl (12 un./ caisse)

Tavasz 2017 Rouge Restaurants : 49.86$/btl / Particuliers : 57.42$/btl (6 un./ caisse)

KATLA WINES
MOSEL, ALLEMAGNE

Katla Wines, c’est Jas Swan, un vigneron allemand qui a perfectionné ses techniques de 
vinification auprès de vignerons de la vallée de la Moselle et de Rheinhessen. Disposant 
maintenant de ses propres vignes et achetant quelques raisins ailleurs, ses vins sont intéres-
sants, sauvages et expérimentaux. Katla wines produit à la fois des vins tranquilles et des 
vins d’agrément, dont certains contiennent des raisins hybrides PiWi comme le Regent et le 
Cabernet Blanc.

Bara Rouge Restaurants : 40.04$/btl / Particuliers : 46.17$/btl (6 un./ caisse)

Dimon Orange Restaurants : 42.95/btl / Particuliers : 49.43$/btl (6 un./ caisse)

Heks Rosé foncé Restaurants : 37.14$/btl / Particuliers : 42.92$/btl (6 un./ caisse)

JORDI LLORENS
CATALOGNE, ESPAGNE

Jordi arbore la résistance calme et froide d’une vieille famille d’agriculteurs. Il est toujours 
poli et courtois. Mais il est aussi pleinement engagé, curieux, exprimant avec force son 
amour du métier, plus particulièrement de la vigne, et de plus en plus excité par les résultats 
qu’il maîtrise dans la cave, apprenant sans cesse. Il travaille de manière minimale dans la 
cave, n’utilisant que des levures naturelles pour fermenter et aucun additif, aucun sulfite, ni 
aucun procédé comme la filtration. L’hygiène est primordiale et ses vins expriment toujours 
la pureté du fruit, l’élégance et la finesse, ainsi que la complexité, la subtilité et la fraîcheur.

Blankaforti Rouge Restaurants : 30.62$/btl / Particuliers : 35.22$/btl (6 un./ caisse)

Constel·lació del Triangle 2018 Rouge Restaurants : 44.74$/btl / Particuliers : 51.21$/btl (6 un./ caisse)

Parellada Orange Restaurants : 33.14$/btl / Particuliers : 38.18$/btl (6 un./ caisse)

ANDI MANN
RHEINHESSEN, ALLEMAGNE

Andi Mann est l’un des producteurs de vin naturel les plus prometteurs d’Allemagne. Ce 
petit établissement vinicole se concentre entièrement sur les vignobles naturels, la récolte 
manuelle et l’artisanat. Ses ingrédients secrets : Un sol de roche volcanique et du temps.

Pur Pur Galgen Spätburgunder Rouge Restaurants : 34.19$/btl / Particuliers : 39.37$/btl (6 un./ caisse)



Rosa X Rosé Restaurants : 33.04$/btl / Particuliers : 38.18$/btl (6 un./ caisse)

Rot Rouge Restaurants : 27.76$/btl / Particuliers : 31.97$/btl (6 un./ caisse)

NABOSO

SVÄTY JUR, SLOVAQUIE 

Nadja et Andrej Miklušičák, le couple derrière Naboso, habitent une vieille maison datée du 
17e siècle en plein cœur de Svätý Jur, en Slovaquie. C’est sous cette maison riche d’histoire 
que se déploie le petit monde Naboso, dans la merveilleuse cave que nous avons eu la 
chance de visiter le temps d’une dégustation. Leurs vins y fermentent dans des cuves ou-
vertes de 500 à 1000 litres, pour ensuite vieillir pendant au moins un an en fûts de chênes 
ou d’acacia de 225 à 600 litres. La cave n’est pas seulement utilitaire: le couple adore y 
passer du temps, que ce soit pour se reposer avec le vin pendant l’hiver ou pour brasser des 
idées au milieu du chaos pendant les vendanges. 

Zore Rouge Restaurants : 31.02$/btl / Particuliers : 35.81$/btl (6 un./ caisse)

MILAN NESTAREC
MORAVIE, TCHÉQUIE

Voici comment Nestarec se décrit lui même : “Milan Nestarec n’est pas un vignoble - je cor-
rige toujours les gens lorsqu’ils disent cela. Milan Nestarec, ce sont des idées qui sont 
représentées par le vin. Je ne vends pas de vin. Je suis au service d’une vision du monde. 
En utilisant le vin comme support. J’aurais pu en choisir un autre, mais celui-ci est tellement 
amusant. Et social.”..

Toujours Vivant MAG (1500 ml) Blorange. Restaurants : 52.33$/btl / Particuliers : 60.38$/btl (6 un./ caisse)

Melancholia 2019 Blanc Restaurants : 49.15$/btl / Particuliers : 56.53$/btl (6 un./ caisse)

PACINA 

TOSCANE, ITALIE

Pacina est un ancien domaine viticole situé au cœur de la Toscane, près de Sienne. Stefano 
et Giovanna se consacrent à la poursuite de leur héritage vieux de plusieurs centaines d’an-
nées : cultiver le Sangiovese terreux de la manière la plus traditionnelle du Chianti. Lais-
sez-nous vous faire découvrir ces vins naturels vraiment enchanteurs !

La Cerretina 2020 Orange Restaurants : 47.33$/btl / Particuliers : 54.46$/btl (6 un./ caisse)

Pacina 2014 Rouge Restaurants : 42.98$/btl / Particuliers : 49.43$/btl (6 un./ caisse)

Donesco 2019 Rouge Restaurants : 33,87$/btl / Particuliers : 39,07 $/btl (6 un./ caisse)

MAGNUM Pacina Rouge Restaurants : 81,65$/btl / Particuliers : 94,13 $/btl (6 un./ caisse)

PIRI NATUREL
NAHE, ALLEMAGNE

Piri Wein est exploité par la famille de Christine Pieroth depuis 1781, dans la région de Nahe 
en Allemagne, à Burg Layen. Christine a décidé de séparer sa gamme de vins sous le label 
Piri Naturel, afin de faire la distinction entre les vins classiques que sa famille continue de 
produire et sa propre gamme, axée sur la viticulture biologique et les méthodes naturelles 
dans la cave. Christine s’est inspirée de son propre travail dans ses jardins potagers, et 
s’intéresse de plus en plus aux pratiques biodynamiques. Christine ne travaille qu’avec des 
levures sauvages, n’utilise jamais de fines ou de filtres, et n’ajoute pas ou très peu de soufre. 
Ses étiquettes montrent la flore locale qu’elle a collectée dans ou autour de ses vignobles, 
imprimée à la main sur du tissu, et qui a été numérisée pour faire les étiquettes.

Pet Nat Weiss 2020 Bulles. Blanc Restaurants : 32.29$/btl / Particuliers : 37.29$/btl (6 un./ caisse)

Riesling 2020 Blanc Restaurants : 35.66$/btl / Particuliers : 41.14$/btl (6 un./ caisse)

Riesling - Quince 2020 Blanc Restaurants : 25.45$/btl / Particuliers : 29.31$/btl (6 un./ caisse)

PETR MARADA
MORAVIE, TCHÉQUIE

Son obsession pour la région de la Champagne a donné naissance à une gamme de Sekt 
tout à fait inhabituelle et remarquable. Ses vins blancs sont d’excellents exemples de la 
manière de faire du monocépage pour faire ressortir l’expression du raisin et du lieu, et ses 
vins rouges ont une profondeur de vieillissement en barrique que l’on trouve rarement dans 
les climats plus froids.

Sekt Brut Nature Madam Donka Bulles. Blanc. Restaurants : 41.65$/btl / Particuliers : 45.97$/btl (6 un./ caisse)



PLODER-ROSENBERG
STEIERMARK, AUTRICHE

Proche de la terre, honnête & souvent pieds nus, Manuel est la troisième génération à tra-
vailler à la ferme viticole dans la région volcanique de Styrie. Avec sa partenaire Selina et 
l’aide de ses parents, Maria et Alfred, il perpétue la tradition de la viticulture biodynamique. 

Gelber Muskateller 2019 Blanc Restaurants : 30.63$/btl / Particuliers : 35.22$/btl (6 un./ caisse)

Linea Chardonnay 2017 Orange Restaurants : 47.21$/btl / Particuliers : 54.46$/btl (6 un./ caisse)

Linea Souvignier Gris 2017 Orange Restaurants : 47.21$/btl / Particuliers : 54.46$/btl (6 un./ caisse)

Überschäumend Bulles rosées Restaurants : 34.86$/btl / Particuliers : 40.25$/btl (6 un./ caisse)

Bianca Weiss 2017 Orange Restaurants : 39.48$/btl / Particuliers : 45.58$/btl (6 un./ caisse)

Cara 2019 Orange Restaurants : 32.00$/btl / Particuliers : 37.00$/btl (6 un./ caisse)

Fejro 2017 Orange Restaurants : 75.03$/btl / Particuliers : 86.43$/btl (6 un./ caisse)

SETE
LATIUM, ITALIE

Emiliano et Arcangelo œuvrent dans le Latium, région parfois oubliée de l’Italie centrale. 
Avec une exploitation marquée par une éthique biologique des plus rigoureuses, SETE 
exploite un certain nombre de vieux crus uniques avec des cépages plus « mystérieux » qui 
expriment avec authenticité toutes les nuances du terroir. On parle entre autres de l’otton-
ese, le cesanese, le bonamico ou le moscato bianco.

Freaky Rosorange Restaurants : 33.53$/btl / Particuliers : 38.77$/btl (6 un./ caisse)

SLOBODNE
TRNAVA, SLOVAQUIE

Le Zemianske Sady est un domaine familial qui produit du vin à Hlohovec depuis 1912. À 
ses débuts, le domaine était principalement une exploitation de tabac qui produisait égale-
ment des vins vendus localement et appréciés par la scène artistique de Prague. En raison 
de la guerre et des conflits politiques, le domaine a cessé de produire jusqu’en 1997, date 
à laquelle les quatrième et cinquième générations ont pris le relais.

pArtisan Cru rouge Rouge Restaurants : 45.95$/btl / Particuliers : 52.98$/btl (6 un./ caisse)

pArtisan Cru White Blanc Restaurants : 45.95$/btl / Particuliers : 52.98$/btl (6 un./ caisse)

Majer Rouge Restaurants : 30.68$/btl / Particuliers : 35.29$/btl (6 un./ caisse)

Devina Orange Restaurants : 31.90$/btl / Particuliers : 36.70$/btl (6 un./ caisse)

Hopera Blanc Restaurants : 29.45$/btl / Particuliers : 33.87$/btl (6 un./ caisse)

Smetana Blanc Restaurants : 29.45$/btl / Particuliers : 33.87$/btl (6 un./ caisse)

Rebela Rosa Rosé Restaurants : 29.45$/btl / Particuliers : 33.87$/btl (6 un./ caisse)

Alter Nativa Rouge Restaurants : 45.95$/btl / Particuliers : 52.98$/btl (6 un./ caisse)e)

STROHMEIER
STYRIE, AUTRICHE

Franz Strohmeier est un vigneron naturel visionnaire, travaillant dans la partie Steiermark de 
la Styrie, connue comme le “cœur vert” de l’Autriche. Franz est un vigneron très philosophe 
- qui ne se contente jamais de faire du vin comme les établissements qui l’entourent - il 
prend toujours les décisions qui expriment son terroir de la manière la plus naturelle. Il est 
constamment en train de bricoler ses 8 hectares de vignes pour trouver des méthodes meil-
leures et plus naturelles. . Il a une partie de ses raisins qui poussent à l’état sauvage, sans 
être taillés, et qui produisent de très petits raisins au goût intense. Il produit également la 
gamme Trauben, Liebe & Zeit (= Raisins, Amour, Temps), des vins sans soufre étonnam-
ment élaborés avec rien d’autre que des raisins, de l’amour et du temps.

T.L.Z. Weiss no.11 Blanc Restaurants : 52.73$/btl / Particuliers : 60.68$/btl (6 un./ caisse)

T.L.Z. Karmin no.11 Rosé Restaurants : 52.73$/btl / Particuliers : 60.68$/btl (6 un./ caisse)



STEFAN VETTER
FRANCONIE, ALLEMAGNE

Les vins absolument remarquables de Stefan Vetter ne ressemblent à aucun autre Sylvaner 
dans le monde. Vetter a, presque à lui seul, attiré l’attention sur un raisin qui a été longtemps 
négligé. Et quand nous disons “à lui tout seul”, nous voulons dire qu’il fait tout à la main, de 
manière organique et biodynamique. Ce n’est pas pour rien que Punch Drink l’appelle le 
“Sauveur du Sylvaner”.

Sylvaner Steinterrassen Sandstein Blanc Restaurants : 42.35$/btl / Particuliers : 48.84$/btl (6 un./ caisse)

Spätburgunder Steinterrassen Rouge Restaurants : 50.61$/btl / Particuliers : 58.31$/btl (6 un./ caisse)

La Gamba Rosé Restaurants : 28.78$/btl / Particuliers : 33.09$/btl (12 un./ caisse)

MAGNUM Sylvaner Blanc Restaurants : 61.25$/btl / Particuliers : 70.45$/btl (6 un./ caisse)

Müller-Thurgau Orange Restaurants : 27.01$/btl / Particuliers : 31.08$/btl (12 un./ caisse)

TRAIL ESTATE
P.E.C., CANADA

Mackenzie Brisbois, vigneronne derrière la magie des vins de Trail Estate, propose des cu-
vées bercées par une attention minutieuse et un minimum d’intervention, qu’il s’agisse du 
riesling à fermentation pelliculaire, des cuvées oranges, du mousseux pet nat, du chardon-
nay non filtré avec sa grande complexité ou des vins rouges vieillis en fût. Chaque vin racon-
te l’histoire du site et de son millésime avec une honnêteté sans faille.

Jus Rouge Rouge Restaurants : 32.62$/btl / Particuliers : 37.59$/btl (6 un./ caisse)

WEIN GOUTTE
P.E.C., CANADA

Emily Campeau, accompagnée de son mari Christoph, nous présentent un nouvel arrivage 
de cuvées extraordinaires, disponibles dès maintenant en importation privée, écrivez-nous 
pour commander! Travaillant les 3,5 hectares de vignes situés dans la région de Franken en 
Allemagne, le couple s’inspirent de leurs expériences personnelles et professionnelles pour 
faire du vin en cohérence avec leur environnement. 

Apfel Cidre Cidre Restaurants : 18,14$/btl / Particuliers : 20,89$/btl (12 un./ caisse)

Wermoutte #7 Vermouth Restaurants : 45,37$/btl / Particuliers : 52,39$/btl (6 un./ caisse)



Strekov Vavrinec· CAISSE DE 6 
6 BOUTEILLES DISPONIBLES

RESTAURANTS : 42.81$/btl
PARTICULIERS : 49.43$/btl

Fruktstereo Desencidre · CAISSE DE 6 
6 BOUTEILLES DISPONIBLES

RESTAURANTS : 18.78$/btl
PARTICULIERS : 21.60$/btl

Weingut Knauss Pet nat chenin · CAISSE DE 6 
6 BOUTEILLES DISPONIBLES

RESTAURANTS : 38.28$/btl
PARTICULIERS : 44.10$/btl

Falkenstein Herrenberg Kabinett trocken·CAISSE DE 12 
12 BOUTEILLES DISPONIBLES

RESTAURANTS : 34.47$/btl
PARTICULIERS : 39.66$/btl

Koppitsch MAGNUM Lemon (red) · CAISSE DE 3
6 BOUTEILLES DISPONIBLES

RESTAURANTS : 121.85$/btl
PARTICULIERS : 140.30$/btl

Piri Naturel Pinot Noir · CAISSE DE 6
6 BOUTEILLES DISPONIBLES

RESTAURANTS : 38.57$/btl
PARTICULIERS : 44.40$/btl

CAISSES ORPHELINES


