
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

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 souvent plusieurs expérimentations en vinification, et embou-
teille depuis plusieurs millésimes le fameux LS (low sulfur) pour le marché québécois qui en raffole, sur-
tout en magnum.

Alter-Native
Fermentation spontanée, macération supplémentaire sur les peaux, puis 
élevage de 15 mois sur lies dans les grands fûts de chêne allemand (50 
ans et plus) de Clemens. Prenez note de la feuille de la capsule supérieure 
de la bouteille : sa couleur (bleu, gris, rouge) indiquera la couleur de l’ar-
doise sur laquelle les raisins sont cultivés. Ces vignes sont cultivées sur de 
l’ardoise grise.

Restaurants : 38.25$/btl
Particuliers : 44.10$/btl
6 bouteilles / caisse

Marienburg Reserve Fahrlay
Vinifié et vieilli dans de grands fûts de chêne. Des cuves en acier inoxy-
dable sont également utilisées pour les millésimes aux rendements excep-
tionnellement élevés. La fermentation malolactique n’intervient que dans 
les années à forte maturité et PH.

Restaurants : 86.72$/btl
Particuliers : 99.74$/btl
6 bouteilles / caisse

Nonnengarten
Parcelle “grand-cru” située à droite du Marienburg, avec de l’ardoise rouge 
(riche en fer), le Nonnengarten n’est pas produit à chaque millésime. 
Surnommé le “Rheingau de la Moselle” par Clemens, le vin est audacieux 
avec une minéralité sombre et de la fumée, du tilleul, de l’abricot, des frais-
es vertes, et une acidité vive et zestée. Fantastique ! 

Restaurants : 46.43$/btl
Particuliers : 53.57$/btl
6 bouteilles / caisse

Vom Grauen Schiefer
Les raisins de ce vin poussent sur de l’ardoise grise. Prenez note de la 
feuille de la capsule supérieure de la bouteille : sa couleur (bleu, gris, 
rouge) indiquera la couleur de l’ardoise sur laquelle les raisins sont cul-
tivés. Ces vignes sont cultivées sur de l’ardoise grise.

Restaurants : 36.50$/btl
Particuliers : 42.03$/btl
6 bouteilles / caisse

FRUKTSTEREO
MALMÖ, SUÈDE

Karl Sjöström et Mikael Nypelius (aka le duo déjanté derrière les magnifiques cuvées de Fruktstereo) ont 
tout d’abord été inspirés par des amis avant-gardistes, des producteurs de cidre et de vin naturel qui les 
ont emmené à aller chercher des pommes, des poires, des raisins et, en gros, tout ce que nous pouvait 
être fermenté pour commence rleurs expérimentations. Aujourd’hui ils produisent plus de 80 000 bou- 
teilles par an au centre de Malmö. Les “fruit pet nats” de Fruktstereo sont des produits suédois cultivés 
durablement et sans pesticides. SKÄL!!!

Britney’s Pear
GIMME GIMME MORE. C’est ce que vous devriez penser après la première 
dégustation de cette cuvée ultra funky et électrique. Composée à 80 % de 
poires et à 20 % de pommes. Cette cuvée conserve plus de sucre résiduel 
que le reste de la gamme, ce qui la rend très fruitée et facile à boire.

Restaurants : 18.69/btl
Particuliers : 21.49$/btl
6 bouteilles / caisse
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FRUKTSTEREO
MALMÖ, SUÈDE

Ciderday Night Fever
Ciderday Night Fever est un cidre traditionnel riche en oxydation mais avec 
une acidité plus élevée souvent associée aux cidres nordiques. Ce cidre 
pétillant naturel sec est fait de pommes (Ingrid Marie 80% et Aroma 20%), 
et la moitié du jus a subi une macération pelliculaire de 3 semaines et un 
stockage en amphore. De riches tannins et une longueur des plus agréable.

Restaurants : 18.65/btl
Particuliers : 21.49$/btl
6 bouteilles / caisse

Cider Stardust
Le cidre Stardust est un cidre élaboré à partir de 80% de pommes, 15% de 
poires et 5% de miel sauvage. Après avoir pressé les fruits, le jus a subi 
une macération pelliculaire de trois semaines avec des peaux de Cox et de 
Gloster, afin d’ajouter des tanins et de la structure à la cuvée. En même 
temps, nous avons co-fermenté les pommes Aroma avec du miel dans 
notre amphore, avant d’assembler la cuvée. 

Restaurants : 22.24$/btl
Particuliers : 25.58$/btl
6 bouteilles / caisse

Cider Maybe
Est-ce que c’est encore du cidre ? C’est pourquoi nous avons nommé cette 
cuvée Maybe, elle remet en question les frontières entre le cidre et le vin. 
Vin de fruits crémeux et facile à boire portant de belles notes de fruits 
jaunes tropicaux, comme le melon, la mangue et la papaye.

Restaurants : 27.03$/btl
Particuliers : 31.08/$/btl
6 bouteilles / caisse

Désencidre
Désencidre est notre bouteille licorne très spéciale faite de fruits, de baies 
et de légumes. Pet-Nat de fruits et légumes composé principalement de 
pommes, co-fermenté avec des betteraves, des raisins et des baies de 
sureau sauvage. Tous les fruits et légumes sont cofermentés pendant 1 
mois dans des cuves en fibre de verre.

Restaurants : 27.03$/btl
Particuliers : 31.08/$/btl
6 bouteilles / 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. 
Les vins ferment avec des levures indigènes et vieillissent en fûts de plusieurs vins, sans filtration ni 
collage. Dluhe Grefty se déploie sur un sol composé de loess et d’argile. Les cépages cultivés sont le 
muller thurgau, le gewurztraminer, le neuburger, le pinot blanc, le riesling, le welschriesling, le pinot gris, 
le gewurztraminer et le neronet, ainsi que certaines variétés inconnues.  

Müller-Thurgau
Un vin étonnant. Naturel, frais, facile à boire - un blanc parfait. Agrumes, 
mangue verte, bergamote, thé vert, pamplemousse, kiwi, coriandre.

Restaurants : 32.113$/btl
Particuliers : 37.00/$/btl
12 bouteilles / caisse

Rosa Mixtura
Blaufränkisch, cabernet sauvignon - sur sol loess, argile. Partiellement en 
pressurage direct, partiellement macéré pour une courte durée. Élevage 
en foudre de 500L et barriques. 100% des raisins du vignoble. Aucun 
intrant.

Restaurants : 32.113$/btl
Particuliers : 37.00/$/btl
12 bouteilles / caisse

Rufus
Grüner veltliner, blaufränkisch - sur sol loess et argile. “Ryšák”, aka 
gingembre, est le terme tchèque pour désigner une co-fermentation de 
raisins rouges et blancs, ce qui donne ici un vin inclassable, plein de baies 
fraîches et de notes épicées.

Restaurants : 32.113$/btl
Particuliers : 37.00/$/btl
12 bouteilles / caisse

HUMMEL
VILLÁNY, HONGRIE

Horst Hummel a fondé son domaine viticole en 1998 à Villány, dans le sud de la Hongrie. Horst travaille 
sur 7,5 hectares de vignobles avec des variétés indigènes et internationales comme le portugieser, le 
kékfrankos (blaufränkisch), le merlot, le cabernet sauvignon, le cabernet franc et le hárslevelü.Horst est 
convaincu que la pièce maîtresse d’une viticulture de qualité est le sol. Seul un sol vivant peut exprimer 
son caractère à travers les vignes. 

Schiller
Cabernet franc 50%, kékfrankos 50% - sur sor loess, âge moyen des vi-
gnes : 21 ans. Schiller devient de plus en plus une star dans la gamme. 
C’est la preuve vivante et vivifiante que “moins est plus”. Il danse élégam-
ment sur la ligne entre le rosé et le vin rouge.

Restaurants : 24.19$/btl
Particuliers : 27.85/$/btl
6 bouteilles / caisse



KARNER GABOR
MATRA, 

ALLEMAGNE

Gábor fait du vin naturel depuis plus de 20 ans (agriculture biologique et ajout de SO2 uniquement), mais 
ce n’est que lors du millésime 2017 qu’il a décidé d’omettre également le SO2. Fortement influencé par 
des vignerons comme Zsolt Sütó de Strekov 1075 et Oszkár Maurer, il a réalisé que c’était la prochaine 
étape que lui et Fanni voulaient franchir. 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 également les pompes et 
l’acier inoxydable. Ce n’est pas un vin qui chasse la tendance, mais le résultat de décennies de convic-
tion.

Otthon # 1
Fanni admet qu’au début, ils ont essayé de créer un type de vin glouglou 
plus facile, mais étant donné leur agriculture, le site, le raisin et leur cave, 
c’était pratiquement impossible. Ils ne voulaient pas vendanger plus tôt au 
détriment de la maturité, ils ne voulaient pas macérer moins que néces-
saire, et il fallait plus de contact avec les lies pour la stabilité. Ainsi, après 
deux semaines de macération, un élevage de 50 % en barrique et de 50 % 
en cuve plastique, le vin a été mis en bouteille sans être filtré et sans au-
cune adjonction. Ils n’utilisent pas de pompes, pas d’acier inoxydable, et 
mettent en bouteille par gravité. C’est le Kékfrankos sous un angle hongrois 
unique.

Restaurants : 30.82$/btl
Particuliers : 35.46$/btl
6 bouteilles / caisse

Tavasz
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 omet-
tent également les pompes et l’acier inoxydable

Restaurants : 49.86$/btl
Particuliers : 57.42$/btl
6 bouteilles / caisse

ANDI KNAUSS
WURTTEMBERG-REMSTAL, 

ALLEMAGNE

Andreas Knauß est né en 1982 et a choisi, dans le respect de la tradition familiale, de devenir vigneron. 
Après avoir suivi un programme de maîtrise en viticulture et œnologie, il a effectué un stage dans une 
cave bien connue du Burgendland, en Autriche. Aujourd’hui, il est responsable de la vinification et de la 
commercialisation des catégories Gutswein, Ortswein et Lagenwein à la cave Knauß. Il se sent attaché 
aux traditions de la cave mais apporte toujours les innovations nécessaires pour pouvoir offrir une qualité 
constante. 

Trollinger Pure
Une expression du trollinger fraîche et directe! Tout en légèreté, sur des 
notes de fruits rouges délicatement croquants, du zeste d’orange san-
guine, juste une touche d’herbes amères et une pointe minérale bien 
ciblée. Gouleyant à souhait!.

Restaurants : 25.74$/btl
Particuliers : 29.60$/btl
12 bouteilles / caisse

Riesling Gutswein
Riesling - sur sol Calcaire, marne, Schilfsandstein, Kieselsandstein, Stuben-
sandstein, pour représenter tous les différents sols sur lesquels Andi se 
trouve. Pressage direct avant fermentation puis élevage pendant 8 mois en 
acier inoxydable et en vieux fûts de 3000 litres.

Restaurants : 25.25/btl
Particuliers : 29.07$/btl
12 bouteilles / caisse

MARIA ET ALEX 

KOPPITSCH
NEUSIEDLERSEE, 

AUTRICHE

Maria et Alex ont repris les vignobles des parents d’Alex en 2011. Ils l’ont fait avec une vision claire en 
tête : Partager avec nous leur passion pour la vinification naturelle. Ils exploitent 6,3 hectares en biody-
namie. Alex et Maria font tout eux-mêmes dans les vignes et dans la cave. Ils rejettent toute forme d’ad-
ditifs artificiels, à l’exception de faibles niveaux de suppléments de sulfites avec certains vins. La fermen-
tation démarre toujours naturellement, sans contrôle de température. Et tous les vins sont élevés sans 
suppléments de soufre. Pas de collage, pas de filtration.

Rét
80% Zweigelt, 20% St. Laurent, les raisins sont égrappés et fermentés na-
turellement sur les peaux pendant 6 jours sans aucun additif. Puis ils sont 
pressés et le jus est pompé dans des cuves en acier inoxydable (Rotburg-
er + St. Laurent) et dans de grands acacias (Rotburger). Les vins ont été 
élevés sur lies brutes pendant 7 mois sans aucun additif, sans collage et 
sans filtration. Assemblés peu avant la mise en bouteille. sans sulfites 
ajoutés. Non filtrés.

Restaurants : 29.63$/btl
Particuliers : 34.10$/btl
6 bouteilles / caisse



ANDI MANN
RHEINHESSEN, 

ALLEMAGNE

Andi Mann est l’un des producteurs de vin naturel les plus prometteurs d’Allemagne. Ce petit établisse-
ment 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.

Rot
Cépages : Portugieser, Merlot, Spätburgunder. Les raisins de cette cuvée 
proviennent de vignes biologiques de 25 ans (le domaine est certifié bi-
ologique depuis 2018, mais Andi traite ses vignes en bio depuis qu’il a 
commencé à faire du vin). Les raisins sont fermentés sur les peaux dans 
l’acier inoxydable sans aucun pigeage, et pressés doucement avec un 
pressoir à membrane. Le vin est élevé dans un Doppelstück, un tonneau 
de 2400 litres, ainsi que dans quelques petits tonneaux supplémentaires

Restaurants : 27.76$/btl
Particuliers : 31.97$/btl
6 bouteilles / caisse

MILAN NESTAREC
MORAVIE, TCHÉQUIE

Voici comment Nestarec se décrit lui même : “Milan Nestarec n’est pas un vignoble - je corrige 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 MAGNUM (1500 ml)
Assemblage de raisins blancs provenant de différents sols, pressurage 
direct, écrasement aux pieds, certains cépages en macération pelliculaire, 
certains cépages en élevage sur lies

Restaurants : 52.33$/btl
Particuliers : 60.38$/btl
6 bouteilles / caisse

Melancholia
Neuburger issu de l’agriculture “normal”. Normalement des raisins utilisés 
pour le TRBLMKR. Direct press, sur lies dans un grand foudre... simple 
simple. Un vin à la fréquence douce et simple, un vin pour réfléchir plus 
que crier. Le long élevage et l’acidité du millésime 2019 en font un super 
vin de garde et aussi du très beau matériel pour la gastronomie!

Restaurants : 49.15$/btl
Particuliers : 56.53$/btl
6 bouteilles / caisse

Transcendent
Issu de l’agriculture “normal”. Neuburg et riesling éraflés et ensuite macéré, 
le regent est en presse direct et le mout est ajouté a celui des raisins 
blancs. Une fois le tout pressé, le vin termine sa fermentation dans 4 bar-
riques, 2 seront ouillé, 2 ne le seront pas (rempli a la moitié environ). Un jus 
“rosé” mais en même temps au feeling plus “blanc macéré” entre le récon-
fort et l’inconfort. Des notes de fruit avec de la matière avec un tout petit 
effet “ oxy-nutty” pour arrondir les coin et nous faire vibrer.

Restaurants : 44.47$/btl
Particuliers : 51.50$/btl
6 bouteilles / 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’années : cultiver le San-
giovese terreux de la manière la plus traditionnelle du Chianti. Laissez-nous vous faire découvrir ces vins 
naturels vraiment enchanteurs !

Canaiolo
Cépage : canaiolo - sur sol Tuf de Sienne (argilo-sablonneux), vignes de 10 
ans (sur 0.3 ha) Dégust : D’une grande expressivité, ce vin juteux et pul-
peux est agréable à boire et se laisse guider par une fraîcheur vibrante et 
de jolis tanins bien affirmés. Audacieux et structuré! CINCIN!

Restaurants : 39.88$/btl
Particuliers : 45.88$/btl
6 bouteilles / caisse

Ciliegiolo
Cépage : Ciliegiolo - sur sol Tuf de Sienne (argilo-sablonneux), vignes de 
10 ans (sur 0.3 ha)

Restaurants : 48.84$/btl
Particuliers : 56.24$/btl
6 bouteilles / caisse

La Cerretina
Cépages : Malvasia Del Chianti, Trebbiano Toscano (50/50) - sur sol Tuf de 
Sienne (argilo-sablonneux), vignes de 12 ans (sur 0.5 ha) Ce beau orange 
foncé et aromatique rappelle les anciens vins géorgiens avec des notes 
terreuses et une complexité épatante! D’une vitalité indomptable et d’une 
expressivité riche, ses notes de fruits mûrs, ses douces épices et sa 
minéralité quasi infinie vous feront crier UN ALTRO!

Restaurants : 47.33$/btl
Particuliers : 54.46$/btl
6 bouteilles / caisse



La Sorpresa
50% de Trebbiano Toscano et de 50% de Malvasia del Chianti - sur sol Tuf 
de Sienne (argilo-sablonneux), vignes de 10 ans (sur 0.3 ha) Dégust : La 
Sorpresa de Pacina est littéralement une douce surprise toscane ! c’est le 
choix parfait si vous souhaitez terminer un excellent repas avec un vin san-
to de qualité. Consistance épaisse et sirupeuse, avec des arômes de car-
amel et de café. Miam !

Restaurants : 97.10$/btl
Particuliers : 111.89$/btl
6 bouteilles / caisse

Villa Pacina
Cépages : sangiovese - sur sol Tuf de Sienne (argilo-sablonneux), vignes 
de 21 à 45 ans (sur 1.8 ha) Vinif : Fermentation spontanée et Malo en cuve 
béton. Élevage de 12 mois en Cuve Béton. 6 mois en bouteilles minimum 
avant la vente. Non collé, non filtré no SO2.

Restaurants : 51.46$/btl
Particuliers : 59.20$/btl
6 bouteilles / caisse

PIRI NATURAL
TOSCANE, ITALIE

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
Cépage : Scheurebe (40 ans). Sol : Ardoise Dévonienne. Les raisins sont 
récoltés à la main et pressés directement pour une fermentation en acier 
inoxydable sans contrôle de température. Le vin est transféré en bouteille 
avant la fin de la fermentation pour qu’il puisse finir en pet-nat. Le vin n’est 
pas dégorgé.

Restaurants : 32.29$/btl
Particuliers : 37.29$/btl
6 bouteilles / caisse

Riesling
Cépage : Riesling (35 ans) Vinif : Les raisins sont récoltés à la main, et 
laissés en grappes entières, la moitié dans de petits fûts usagés, l’autre 
moitié dans de l’acier inoxydable. Les grappes sont foulées au pied, puis 
délicatement pressées. La fermentation s’achève lentement pendant envi-
ron 6 mois sans contrôle de température. Le vin n’est pas remué et aucun 
bâtonnage n’est effectué. Le vin est laissé sur les lies jusqu’à la mise en 
bouteille où 10 mg de soufre par litre sont ajoutés. Le vin n’est ni collé ni 
filtré.

Restaurants : 35.66$/btl
Particuliers :41.14$/btl
6 bouteilles / caisse

Riesling - Quince
Cépage : Riesling et Quince (poire) Vinif : pas beaucoup d’info... Co-fer-
ment Riesling et des poires de style “Quince”.

Restaurants : 25.45$/btl
Particuliers : 29.31$/btl
6 bouteilles / caisse

PLODER-ROSENBERG
STEIERMARK, AUTRICHE

Proche de la terre, honnête & souvent pieds nus, Manuel est la troisième génération à travailler 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
Cépages : Gelber Muskateller. Sol : Elle se caractérise par une terre 
végétale volcanique sur laquelle se sont accumulés des limons avec des 
dépôts de sable et des îlots de gravier. 20h. de macération, élevage en 
Stainless steal pendant 14 mois sur gross lies et 3 mois sur lies fine

Restaurants : 30.63$/btl
Particuliers : 35.22$/btl
6 bouteilles / caisse

Linea Chardonnay
Cépages : Chardonnay. Sol : Elle se caractérise par une terre végétale 
volcanique sur laquelle se sont accumulés des limons avec des dépôts de 
sable et des îlots de gravier. LINEA est notre ligne n° 1. Les vins qui portent 
le nom “Linea” sont le résultat d’une maturité et d’une complexité maxi-
males. Ils ne sont produits que dans les meilleures années et témoignent 
de l’interaction entre le cépage, le sol et le vigneron.

Restaurants : 47.21$/btl
Particuliers : 54.46$/btl
6 bouteilles / caisse



PLODER-ROSENBERG
STEIERMARK, AUTRICHE

Linea Souvignier Gris
Cépages : Souvignier Gris. Sol : Elle se caractérise par une terre végétale 
volcanique sur laquelle se sont accumulés des limons avec des dépôts de 
sable et des îlots de gravier. 3 jours plus 10% pendant 1 mois de macéra-
tion, fermentation en Stainless steal, assemblage selon la qualité de millé-
sime puis élevage en Startin de 600L (Foudre).

Restaurants : 47.21$/btl
Particuliers : 54.46$/btl
6 bouteilles / caisse

Überschäumend
Cépages : Isabella Grapes. Sol : Elle se caractérise par une terre végétale 
volcanique sur laquelle se sont accumulés des limons avec des dépôts de 
sable et des îlots de gravier. 20 heures de macération, re-fermentation en 
bouteille de 12 mois. 

Restaurants : 34.86$/btl
Particuliers :40.25$/btl
6 bouteilles / caisse

Bianca Weiss
Cépages : Souvignier Gris (80%), Gelber Muskateller (8%) Muscaris (7%), 
Bronner (2.5%), Grüner Veltliner (2.5 %). Sol : Elle se caractérise par une 
terre végétale volcanique sur laquelle se sont accumulés des limons avec 
des dépôts de sable et des îlots de gravier.

Restaurants : 39.48$/btl
Particuliers : 45.58$/btl
6 bouteilles / caisse

Cara
Cépages : Bronner (65%), Souvignier Gris (25%), Weissburgunder (10%)
Sol : Elle se caractérise par une terre végétale volcanique sur laquelle se 
sont accumulés des limons avec des dépôts de sable et des îlots de gravi-
er.

Restaurants : 32.00$/btl
Particuliers : 37.00$/btl
6 bouteilles / caisse

Fejro
Cépages : Souvignier Gris (60 %), Gelber Traminer (40 %). Sol : Elle se 
caractérise par une terre végétale volcanique sur laquelle se sont accu-
mulés des limons avec des dépôts de sable et des îlots de gravier. Aero 
(air), Fejro (feu), Maro (eau) et Tero (terre) - quatre forces ambrées de la 
nature.

Restaurants : 75.03$/btl
Particuliers : 86.43$/btl
6 bouteilles / caisse

SETE
LATIUM, ITALIE

Emiliano et Arcangelo œuvrent dans le Latium, région parfois oubliée de l’Italie centrale. Avec une ex-
ploitation 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’ottonese, le cesanese, le bonamico ou le moscato bianco.

‘Nfrascato
Le Moscato et l’Ottonese ont un temps de maturation différent, les moûts
des deux cépages fermentent séparément avec trois jours de contact avec
la peau. A la fin de la fermentation, nous pressons les raisins avec un pres-
soir hydraulique et nous assemblons le tout dans la même cuve en fibre de
verre. Sapide et savoureux, le ‘Nfrascato représente pleinement le terroir.

Restaurants : 33.53$/btl
Particuliers : 38.77$/btl
6 bouteilles / caisse

Tropicale
Cépage : Malvasia Puntinata, Trebbiano, Ottonese, Moscato
Le même problème chaque année, il suffit de déboucher la bouteille et elle
est immédiatement vide ! 24 heures de contact avec la peau, pressé avec
un pressoir hydraulique.

Restaurants : 30.99$/btl
Particuliers : 49.43$/btl
6 bouteilles / caisse

STREKOV 1075
STREKOV, SLOVAQUIE

Zsolt Sütó cultive 12 hectares de vignes dans le village de Strekov, en Slovaquie. Les vignobles sont 
situés sur les terrasses de Pohronska pahorkatina, avec des étangs et des marécages qui créent un 
microclimat unique. La couche supérieure du sol est constituée de limon argileux, qui se trouve au-des-
sus des sédiments marins, du grès et des veines de calcaire. Les couches plus profondes du sol sont 
constituées d’argile jaune et bleu-gris. Les fermentations de Zsolt ont lieu dans des fûts ouverts, sans 
soufre et sans intervention. Il utilise également beaucoup de macération pelliculaire, de vieillissement 
sous voile pour créer des vins naturellement forts et stables. 

Vavrinec
Cépage : Saint-Laurent. Absolument gourmand! Des fruits rouges qui écla-
tent en bouche. Les raisins sont récoltés à la main et égrappés. Fermenté 
dans des cuves ouvertes de 500 litres pendant environ 3 semaines. Élevé 
en barriques de 220 litres pendant environ 10 mois, les 4 derniers mois 
sous un voile de levure qui se forme. Mis en bouteille sans collage et sans 
filtrage, avec une petite addition de soufre.

Restaurants : 42.81$/btl
Particuliers : 49.43$/btl
6 bouteilles / caisse



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 ex-
priment son terroir de la manière la plus naturelle. Il est constamment en train de bricoler ses 8 hectares 
de vignes pour trouver des méthodes meilleures 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 
étonnamment élaborés avec rien d’autre que des raisins, de l’amour et du temps.

T.L.Z. Gratitude No. 1
Tout nouveau! Cépage : Muscaris/Souvignier gris. Sol : Bad Gams. Gneiss 
avec une importante teneur en fer et en silice.

Restaurants : 72.76$/btl
Particuliers : 83.77$/btl
6 bouteilles / caisse

T.L.Z. Shine no.1
Tout nouveau! Cépage : Sauvignon Blanc. Sol : Bad Gams. Gneiss avec 
une importante teneur en fer et en silice.

Restaurants : 80.73$/btl
Particuliers : 92.94$/btl
6 bouteilles / caisse

TLZ Rot no. 9
Cépage : Blauer Wildbaches, Zweigelt. Fermenté pendant 4 semaines, 
pressé doucement et ensuite élevé pendant 24 mois dans des barriques 
neutres (utilisées 225-litres, 500-litres, 300-litres) avant d’être mis en bou-
teille. Non filtré, non raffiné, sans ajout de soufre.

Restaurants : 52.73$/btl
Particuliers : 60.68$/btl
6 bouteilles / caisse

TLZ Weiss no.11
Cépages : 70% pinot blanc, 30% chardonnay - sur gneiss avec une impor-
tante teneur en fer et en silice. La plus subtile touche de contact avec la 
peau au nez et au palais, des tas d’agrumes, de fruits à noyau, une salinité 
agréable. Un régal à servir dans de grands verres pour profiter pleinement 
de l’évolution. Mais pétez pas les zalto pendant le shoot svp!

Restaurants : 52.73$/btl
Particuliers : 60.68$/btl
6 bouteilles / caisse

Karmin TLZ no.11
Cépage : Blauer Wildbacher. Dégust : Grand classique de Stroh se situe 
dans la niche des rouges clairs irrésistibles et des rosés profonds. Servir à 
environ 15 degrés C pour profiter de ses couches successives. Franz 
recommande même de le décanter si vous en avez envie. BUVEZ!

Restaurants : 52.73$/btl
Particuliers : 60.68$/btl
6 bouteilles / caisse

Lysegron TLZ no. 8
Cépage : pinot blanc - sol résiduel de gneiss (grande teneur en fer et 
silicium), sol très actif, herbe naturelle verte et herbes sont fauchées, pas 
d’engrais. Récolte à la main seulement des raisins très sains et mûrs. 
Fermentation spontanée, réduction biologique spontanée de l’acidité, 
weissburgunder extrêmement mûr sans aucun ajout de pressoir. 1 an de 
vieillissement en fûts de bois usagés de 500 L (chêne).

Restaurants : 78.16$/btl
Particuliers : 89.98$/btl
6 bouteilles / caisse

Schi-Mi no.4
Cépage : Blauer wildbacher. Rosé fruité à souhait ! Fruits rouges, épices 
acidulées, belle acidité. Vivez une expérience aussi rafraîchissante que 
de marcher avec Franz à travers ce magnifique vignoble par un matin 
d’hiver frais.

Restaurants : 37.96$/btl
Particuliers : 43.81$/btl
6 bouteilles / caisse

PETR MARADA
MORAVIE, TCHÉQUIE

Petr a fondé sa cave strictement bio/organique en 2006 et, ayant participé aux vendanges, nous pou-
vons attester du caractère artisanal de l’ensemble. La philosophie de Marada repose sur le principe du 
“moins, c’est plus”. Il s’est rapidement fait connaître pour ses vins orange de contact avec la peau, dont 
la couleur orange presque néon et l’embouteillage non traditionnel dans des bouteilles transparentes 
attirent le regard. 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 pro-
fondeur de vieillissement en barrique que l’on trouve rarement dans les climats plus froids.

Sekt Brut Nature Madam Donka
Cépage : Chardonnay
15 mois de fermentation en bouteille, crémeux, élégant et juteux!

Restaurants : 41.65$/btl
Particuliers : 47.95$/btl
6 bouteilles / caisse



TRAIL ESTATE
P.E.C., CANADA

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

Nouveau l’Orange
Cépages : riesling, gewürztraminer et muscat. Un mélange éclectique 
d’arômes équilibrés par les différentes durées de séjour sur les peaux pen-
dant la fermentation. La fleur de poirier, le pamplemousse et la clémentine 
sont suivis par des tanins doux et une acidité rafraîchissante.

Restaurants : 30.87$/btl
Particuliers : 35.52$/btl
6 bouteilles / caisse



Koppitsch MAG Lemon (red) · CAISSE DE 3 
12 BOUTEILLES DISPONIBLES

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

Fruktstereo VILLVIN MAGNUM · CAISSE DE 3 
11 BOUTEILLES DISPONIBLES

RESTAURANTS : 36.01$/btl
PARTICULIERS : 41.44$/btl

Katla Wines Cucu · CAISSE DE 6 
6 BOUTEILLES DISPONIBLES

RESTAURANTS : 33.56$/btl
PARTICULIERS : 38.77$/btl

Sete Freaky · CAISSE DE 6 
6 BOUTEILLES DISPONIBLES

RESTAURANTS : 33.53$/btl
PARTICULIERS : 38.77$/btl

Marada Hibernal · CAISSE DE 12
7 BOUTEILLES DISPONIBLES

RESTAURANTS : 27.47$/btl
PARTICULIERS : 31.61$/btl

Trail Estate Pet Nat red · CAISSE DE 6 
6 BOUTEILLES DISPONIBLES

RESTAURANTS : 32.17$/btl
PARTICULIERS : 37.00$/btl

CAISSES ORPHELINES


