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2020 10cl 9.-

2020 10cl 7.-

2021 10cl 9.-

LES VINS AU VERRE

Mousseux

Italien

Valdobbiadene Prosecco Brut, Col Vetoraz, Glera
Bulle généreuse et fine, notes délicates de poire et d’agrumes finale nette 
et fraîche.

Les Blancs

Les Rouges

Suisse

Gamay Vieilles Vignes, H. Cropt, Vaud, Ollon 
Très fruité et joyeux, avec une belle robe violacée ; l’attaque est souple, la
bouche est bien ronde, agréable avec des touches de fruits rouges

Merlot Pierre Latine, P.Gex, Vaud, Yvorne
En bouche l'attaque est généreuse, un glissant coulis de fruit noir, le milieu de
bouche présente une structure bien fondue, la finale est soutenue par des tannins
fins et mûrs et des petites amertumes nobles.

2020 10cl 6.-

Suisse

Chasselas d’Ollon, H. Cropt, Vaud, Ollon
Légèrement perlant, notes de fruits frais, finale persistante et intense.

2019 10cl 7.-Moscato D’Asti DOCG G. Abrigo
Printanier, aromatique, notes florales, bulles légères, belle fraicheur 
en finale.

2021 10cl 7.-

Italien

Gavi, DOCG Comune di Tasserolo, Terrarssa La Zebra 
Vin équilibré, nuances d’amende et fleurs blanches, pointe anisée.

2021 10cl 9.-Gallieno Lazio, IGT Riserva della Cascina
Notes d’agrumes et fruits exotiques, arômes briochés.

2021 10cl 9.-Chasselas, Domaine la Pierre Latine, P.Gex, Yvorne
Fin et délicat, nuances de fleurs blanches et de tilleul, belle longueur minérale
et fraiche.

2018 10cl 9.-

2019 10cl 7.-

Italien

Pinot Nero DOC, Cantina Bolzano
Vin structuré et élégant aux notes de petites baies rouges et violette.

Barbera D'Alba DOCG, Virna Borgogno 
Bouquet aux notes de fruits rouges compotés et arômes vanillés. Vin intense avec
une finale souple.



Les Bulles

Cidre Du Saint Bernard Brut, Maley Mont-Blanc,| 
Pommes Raventze           
Notes suaves flamboyante, fraîcheur de la pomme "Renetta" et tanniques de la pomme
"Croison de Boussy".

Cidre

Val d’Aoste

2020 75cl 45.-

2020 75cl 48.-Valdobbiadene Prosecco Brut, Col Vetoraz, Glera
Bulle généreuse et fine, notes délicates de poire et d’agrumes finale nette 
et fraîche.

2019 75cl 42.-Moscato D’Asti DOCG G. Abrigo
Printanier, aromatique, notes florales, bulles légères, belle fraicheur 
en finale.

Vins blancs Suisse

Vaud

Chasselas d’Ollon, H. Cropt, Ollon 
Légèrement perlant, notes de fruits frais, finale persistante et intense 

2020 70cl 40.-

Chasselas, Coteau de Verschiez, B. Cavé     
Puissant et expressif, finement boisé, touches d’agrumes et finale saline

2021 70cl 39.-

Chasselas, Domaine la Pierre Latine, P.Gex, Yvorne      
Fin et délicat, nuances de fleurs blanches et de tilleul, belle longueur minérale
et fraiche.

2021 75cl 55.-

Chasselas, Domaine des Moines, Villeneuve         
Fin et minéral, nuances de fruits à chair blanche, lègerement iodé.

2021 75cl 55.-



Vins blancs italiens

Vallée d’Aoste

Petite Arvine, E. Ottin 
Parfum de fleurs de glycine et d’agrumes, persistance aromatique, finale iodée. 2019 75cl 55.-

Langhe riesling Petracine, Vajra    
Frais et aromatique, notes de peche et d’abricot, finale minérale et agrumes.

2020 75cl 75.-

Piémont

Gavi, DOCG Comune di Tasserolo, Terrarossa La Zebra         
Vin équilibré, nuances d’amende et fleurs blanches, pointe anisée.

2021 75cl 49.-

Langhe Chardonnay Bianco Rossj-Bass, A. Gaja
Senteurs florales, fines notes d'agrumes et de miel.

2020 75cl 155.-

Terre di Libarna, Timorasso " Caespes " DOC, Az. Poggio  
Vin corsé aux notes minérales, d'agrumes et d'épices. 

2020 75cl 48.-

Pinot Grigio Heredia Trentino DOC, Cantina Sociale Trento   
Arômes soutenus de fruits juteux à chair jaune et de coing bien mûr, notes épicées
et florales.

2020 75cl 48.-

Trentino Alto Adige 

2020 75cl 45.-Lugana, Turbiana,  Ca Lojera          
Minéral, nuances de mandarine et pamplemousse , notes mentholées. 

Lombardie

2020 75cl 69.-Soave, Calvarino, Pieropan, Garganega    
Arômes frais de fleurs, de fruits blancs à noyaux et de citron, finale longue 
et complexe.

Vénétie

2018 75cl 42.-Sauvignon DOC Aquileia, Tarlao Vignis In Aquileia 
La complexité aromatique de notre Sauvignon varie des notes d’agrumes aux notes
légères de fruits tropicaux.

Frioul-Vénétie

2021 75cl 59.-Bianco di Toscana IGT Bio Nature P.L. Marchionni,
Chardonnay, Trebbiano 
Excellent en combinaison avec les menus de poisson, il se marie bien avec les
premiers et deuxièmes plats.

Toscane

Bianco Colli Tortonesi, Oltretorrente, Assemblage  
Vin corsé aux notes minérales, d'agrumes et d'épices. 

2020 75cl 55.-

https://www.1870vinsetconseil.ch/cepages-vin/garganega/
https://www.1870vinsetconseil.ch/cepages-vin/garganega/
https://www.1870vinsetconseil.ch/cepages-vin/garganega/
https://www.1870vinsetconseil.ch/cepages-vin/garganega/


Lazio
2021 75cl 55.-Gallieno, Lazio IGT, Riserva della Cascina, Malvasia Puntinata

En bouche ce vin blanc est un vin puissant avec une belle fraicheur. 
Bien avec un plat végétarien, des apéritif et snacks ou du poisson maigre. 

2020 75cl 68.-Domina Bianco, Lazio IGT, Riserva della Cascina, Grechetto
Sec, gras, légèrement beurré et riche en saveur goût boisson facile et finale longue.

Sicile
2019 75cl 79.-Chardonnay DOC Menfi, Planeta 

Vin structuré et d’une grande finesse, très aromatique aux nuances de fruits jaunes.

2021 75cl 68.-SP68 bianco, Arianna Occhipinti, Alberello, Zibibbo
Un vin blanc aromatique et élégant. arômes d'herbes méditerranéennes et de
fleurs blanches 

2021 75cl 85.-Versante Nord Bianco IGT, Edoardo Torres, Minella 
Bouquet chaleureux et volcanique, notes douces et d’agrumes avec des notes
profondes et minérales de pierre ponce



Vins rouges Suisse

Vaud

Gamay Vieilles Vignes, H. Cropt, Ollon 
Puissant tout en finesse, arômes de fruits et de baies rouges, finale gourmande.                               

2020 70cl 48.-

Pinot Noir, Grand Cru, D. la Combaz,E. Blum, Ollon                
Friand et velouté, arômes de fruits rouges, tanins soyeux et fondus

2018 75cl 75.-

Pinot Noir, L’Yvorne, Domaine la Pierre Latine, 
P. Gex, Yvorne
Vin juteux et croquant, matière tannique bien présente et persistante 
 jusqu'en finale. 

2018 75cl 45.-

Merlot, L’Yvorne, Domaine de la Pierre latine, P. Gex, Yvorne
Remarquable diversité de fruits (mûre, griotte) avec d'élégantes notes épicées.

2018 75cl 65.-

Tessin

Collina D’oro Agra, Merlot, Cabernet Franc et Sauvignon
Rosso Del Ticino
Caractère fruité avec des notes de fruits rouges, de prunes et de cerises noires.
Texture tannique. 

2017 75cl 69.-

Moncucchetto, Merlot Ticino DOC
Parfum de cerises noires, épicé et légèrement mentholé, notes de torréfaction. 

2018 75cl 78.-

Merlot, Tenuta Castello Di Morcote, Il Moro 
Notes intenses de petits fruits rouges, doux et fruité.

2020 75cl 55.-

Merlot Terra del Sole, Cantine Ghidossi 
Rouge rubis, ce merlot est fruité, de structure et de persistance moyenne. 

2019 75cl 65.-

Merlot del Malcantone, Montagna Magica, H. Vini 
Vin corsé, finement epicé et sapide, tanin serré.

2018 75cl 130.-

Merlot Saetta, Cantine Ghidossi  
Vin velouté intense et fruité offrant une structure concentrée, épicée, puissant.

2019 75cl 130.-

Merlot, Ronco Delle Noci, Tenuta Agricola Luigina 
Bouquet élégant et intense, notes d'épices et de fruits. La sensation tannique veloutée.

2019 75cl 89.-



Vins rouges italiens

Vallée d’Aoste 

Fumin, E. Ottin             
Vin équilibré, souple, fruité, belle structure, longue finale.

2019 75cl 58.-

Barbera D'Alba DOC, Virna Borgogno    
Bouquet aux notes de fruits rouges compotés et arômes vanillés. Vin intense
avec une finale souple.  

2019 75cl 45.-

Barolo DOCG, Nebibolo, Azienda Agricola Virna Di Borgogno 
Notes de fruits rouges et de balsamique, vin riche en corps et en structure.

2017 75cl 86.-

Barbera D'asti Ca'di Pian DOCG, La Spinetta  
Arômes intenses de mûre et de griotte. Tanins souples et veloutés.

2018 75cl 65.-

Piémont

Barolo DOCG, Nebibolo, Castiglione, Vietti 
Vin aux délicates nuances de framboises, de mûres et de prune. Notes florales et
de cannelle.

2017 75cl 140.-

Ruche de Castagnole Monferratto, P. Gatto   
Bouquet fin, persistant, notes de violette et de géranium. Nuances
doucess et veloutées légèrement tanniques.

2020

Barbera Colli Tortonesi DOC, Cascina la Zerba 
Notes de myrtille, de lys, de rose et de lilas et nuances des épices
orientales et chocolat amer.

2020 75cl 53.-

Alto Adige (Sud-Tyrol) 

Pinot Nero DOC, Cantina Bolzano 
Structuré, frais, notes de fruits rouges avec une belle longueur.

2018 75cl 49.-

75cl 48.-

Barbaresco DOCG, Produttori Barbaresco
Vin moyennement corsé, notes de fruits rouges et d'épices, tanins
équilibrés.

2017 75cl 89.-

Valpolicella, Classico DOC, Villa Spinosa  
Corvina I Corvinone I Rondinella     
Arômes de cerise et de myrtille. Tanins légers

2019 75cl 39.-

Amarone, Classico DOCG La Musa  
Corvina I Corvinone I Rondinella                
Vin velouté et rond. Arômes de baies mûres et séchées. Finale longue et suave.

2017 75cl 89.-

Valpolicella, Superiore, Ripasso Jago  
Corvina I Corvinone I Rondinella           
Vin riche en parfums de fruits rouges sauvages et d'épices, il se distingue par son
élégance et sa qualité gustative.

2018 75cl 55.-

Vénétie



Brunello Di Montalcino DOCG, Fattoria La Fiorita,
Sangiovese  
fragrances fruitées de baies sauvages, vin ample et onctueux.

2016 75cl 125.-

Rosso Vigliano, IGT. P. Marchionni, Sangiovese
Notes de cerise, de cerise noire, de framboise et de sous-bois. Tanins souples.

150cl 275.-

Volpolo Bolgheri, Podere Sapaio, Cab. Sauvignon, 
Merlot, Petit Verdot  
Vins structuré aux nuances de cassis confit et notes de poivre et de feuille de sureau. 

2019 75cl 49.-

2019 75cl 75.-

150cl 95.-

Toscane

Chianti DOSG, Tenuta Casenuove,  Sangiovese, 
Merlot, Cab. Sauvignon       
vin harmonieux aux arômes de cerises,  tanins structurés, finale longue.

2018 75cl 52.-

Le Serre Nuove Doc, Tenuta Dell'ornellaia,
Merlot, Cab. Sauvignon, Cab. Franc, Petit Verdot
Vins structuré aux nuances de fruits noirs compotés et notes de poivre noir et 
sous-bois.

Promis Ca'marcanda IGT, Di Angelo Gaja  | 
Sangiovese I Merlot I Syrah      
Vin élégant et souple, arômes de prune et cassis. Notes de fruits et de violette.

2019 75cl 135.-

2019 75cl 95.-

150cl 275.-

Tarlao IGT, Vignis in Aquileia, Cab Sauv, Cab. Franc
Il se marie bien avec les plats de viande, les rôtis et la charcuterie locale. 

2019 75cl 55.-

Tarlao DOC, Vignis in Aquileia, Merlot
Vous pouvez reconnaître l’arôme des fruits rouges en particulier la myrtille et la
framboise avec une finale légèrement herbacée mais pas gênante.                

2019 75cl 55.-

Friuli-Venezia Giulia 

Spinorosso IGT, Podere Fedespina, Merlot, Ciliegiolo, 
Vermentino Nero      
D ’une couleur rouge rubis. S’ouvre au nez avec des arômes de fleurs, de cassis, de cerises
Marasca, d’herbes et de notes minérales. Il s’attarde longuement et élégamment en
bouche avec une belle persistance en finale.

2018 75cl 75.-

Salento Rosso IGT, Az. Agr. Morella, Malbek, Primitivo
Primitivo et Malbek, deux cépages du Salento, un terroir aux arômes et parfums
uniques. Les deux se sont unis pour combiner l'âme authentique et ensoleillée des
Pouilles méridionales.

2019 75cl 72.-

“Mezzanotte”,IGP  Az. Agr. Morella, Primitivo
Le vin Mezzanotte est présenté dans le verre avec une robe rubina
intense et lumineuse. Impact olfactif intense et varié.

2020 75cl 62.-

Pouilles

IX Miglio Rosso, IGT, Riserva della Cascina, Merlot, Sangiovese,
Montepulciano
En bouche ce vin rouge est un vin puissant. Ce vin s'accorde généralement bien avec de
la volaille, du boeuf ou du veau.

2021 75cl 53.-

Latium



Etna Rosso Dop, Tenuta Giovanni Rosso - Etna,
Nerello Mascalese
Vin fin et profond, sensations d'agrumes méditerranéens, de
violette et bergamote.

2018 75cl 75.-

SP 68 Rosso, Arianna Occhipinti, Frappato & Nero d’Avola
Nuances de fruits et baies rouges et de poivre, tanins souples et veloutés.

2020 75cl 59.-

Sicile

Nero D'avola DOC, Feudo Disisa – Etna, Nero d'Avola
Bouquet somptueux, chaleureux et  fruité, notes de cerise et de fraise en
évidence. 

2019 75cl 47.-

Versante Nord Rosso IGT, Edoardo Torres, Nerello Mascalese
Un vin rouge biodynamique fruité, complexe et minéral. Produit par un jeune viticulteur
 prometteur, originaire des Canaries et désormais installé en Sicile. 

2020 75cl 72.-

Diecicoppe Colline Pescaresi IGP, Tenuta Pasetti,
Montepulciano & Cab. Sauvignon   
Explosion de fruits rouges et d'arômes de sous-bois.

2020 75cl 55.-

Montepulciano D'abruzzo DOC, Tenuta Testarossa
Arômes de fruits compotés mûres et myrtilles, tabac épicé, vanille et  cannelle

2018 75cl 72.-

150cl 165.-

Abbruzes

Del Sulcis DOC, Baie Di Palmas, Santadi | Carignano
Vin puissant, intense et structuré. Tanins soyeux.

2018 75cl 42.-

Sardaigne

Carros Nepente Di Oliena Classico | Cannonau
Notes de fruits rouges compotés, épices douces et tanins soyeux..

2017 75cl 59.-



Les vins d'exceptions

Tignanello IGT, Marchesi Antinori,  
Sangiovese, Caber. Franc, Caber. Sauvignon 
Tignanello a été le premier sangiovese à vieillir en barriques, le premier
vin rouge contemporain mélangé à des cépages non traditionnels et l'un
des premiers vins rouges de la région du Chianti Classico à ne pas utiliser
de raisins blancs. Il est élaboré avec une sélection de Sangiovese,
Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc. De couleur rouge rubis, il révèle
des arômes de violette et d’iris, de cerises, de mûres, d’épices douces,
d’eucalyptus et de notes de réglisse. Un vin aux essences végétales nobles.

2018 75cl 310.-

Ornellaia, Tenuta dell'Ornellaia,
Merlot, Caber. Franc, Caber. Sauvignon, petit verdot 
Ornellaia est une cuvée de Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc et
Petit Verdot, l'expression fidèle d'un terroir unique qui s'affirme en
harmonie avec la nature. Ornellaia 2017 interprète magistralement un
millésime particulièrement chaud et ensoleillé. Sa robe sombre et intense
annonce un vin de concentration remarquable; le nez, riche et complexe,
révèle des senteurs de fruits rouges bien murs, accompagnées de notes de
tabac doux et de vanille. En bouche, ce vin d’Ornellaia est parfaitement
équilibré, associant fermeté et fraîcheur séduisante. 

2017 75cl 400.-

Bolgheri Sassicaia DOC, Tenuta San Guido,
Caber. Franc, Caber. Sauvignon 
Le Sassicaia est l'un des plus grands vins d'Italie. Il a été l'un des premiers
rouges produits en Italie à l'image des grands Bordeaux. Sa robe rubis
intense annonce un vin aux arômes de cassis et de cerises, sur des notes de
cuir et de fines épices. Au nez discret, ce vin offre en bouche une matière
gourmande et limpide avec des saveurs très présentes de cassis et d'airelle
rouge. Associant tanins serrés et raffinés, il assure une finale
persistante.

2018 75cl 390.-

Antinori – Solaia, Tenuta Tignanello, 
Cabe. Sauvignon, Sangiovese, Cabe. Franc 
La Tenuta Tignanello est mondialement réputée pour ses deux crus
iconiques : Tignanello et Solaia. Considérés parmi les vins les plus
influents de l’histoire de la viticulture italienne. De couleur rouge
rubis très intense, le vin offre des arômes d’intenses fragrances fruitées
(fruits noirs et mûrs, cassis) et florales (bleuets, fleurs séchées,
lavande) à des notes épicées de poivre blanc et balsamiques (menthe,
eucalyptus). Particulièrement doux, le bouquet dévoile progressivement
des arômes parfaitement intégrés de chocolat blanc, de barbe à papa et
de fruits secs. En bouche, Solaia d’Antinori 2018 est ample et crémeux,
riche en personnalité, il séduit par l’élégance de sa texture, de ses
tanins souples et soyeux ainsi que par ses arômes de réglisse.
Persistante et aromatique, la finale fait écho aux notes florales et
épicées perçues au nez.

2018 75cl 530.-



Les petits formats

Barbera D’alba DOC, Virna Borgogno 
Bouquet aux notes de fruits rouges compotés et arômes vanillés. Vin
intense avec une finale souple.

2018 50cl 29.-

Barolo DOCG Borgognot, Virna Borgogno, Nebbiolo 
Notes de fruits rouges et de balsamique, vin riche en corps et en structure.

2018 50cl 58.-

Montepulciano D’Abruzzo DOC, Torre Zambra
Arômes de petits fruits noirs, d'épices, de poivre noir et de vanille. 
La bouche est pleine et riche avec une finale fruitée et des tanins bien présents.

2019 50cl 33.-

Postapiana IGT, Cantine Paradiso,  Primitivo
Bonne épaule aigre en équilibre avec douceur. Tanins présents mais bien
apprivoisés, structure viticole.

2018 50cl 30.-

“Centosere” DOC, Az. Agr. Pala, Cannonau di Sardegna
 Goût sec et doux de bonne structure et persistance du goût olfactif.

2021 50cl 35.-

Lune Noire AOC Vaud, Les Frères Dubois, Gamaret, Garanoir,
Merlot , Cabernet franc

2019 50cl 49.-


