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Chers amis, 

Lentement et progressivement, notre pays se relève 
d’un évènement qui n’avait eu d’autre comparaison 
dans l’Histoire récente de l’humanité.

Nous avons dû nous adapter à ce coup de frein, voire 
frein à main… Vos activités ont été parmi les plus
- voire les plus - touchées, en particulier pour nos amis 
du secteur de la restauration et de l’hôtellerie. L’activité 
de nos Maisons a subi ce contrecoup mondialement, 
avec quelques cas de « résistance » dans les pays moins 
impactés ou mieux organisés.
Tout cela est nous l’espérons derrière nous.

On nous parle beaucoup du « Monde de demain… ».
Pour nous, les Maisons du Groupe EPI, le Monde de 
demain, c’est de continuer à élaborer des vins d’une grande 
honnêteté, fidèles à leurs convictions et à leurs terroirs, et 
de partager les valeurs d’excellence qui nous réunissent 
autour de la vision à très long terme de notre actionnaire.

Pour Charles Heidsieck Sélection - le prolongement de 
chacune des Maisons sur le marché Français - le Monde de 
demain c’est de continuer à être très proche de nos clients 
du secteur traditionnel, à l’heure du soi-disant « tout digital ».
Nos vins sont les fruits de la vigne, d’un noble travail et 
souvent d’un vieillissement parfois très prolongé. Notre plus 
belle récompense sera toujours de constater ensemble, de 
visu, la satisfaction et la joie de vos clients émus en découvrant 
nos vins.

 Avec tous nos remerciements et encouragements pour le travail 
de valorisation que vous faites pour nous au quotidien.
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Stephen Leroux, Directeur Général, 
et Cyril Brun, Chef de Caves

Rien de grand ne se fait sans le temps.

Et le temps des grands champagnes est particulièrement long. 
L’histoire de Charles Heidsieck démarre il y a un siècle et demi 
par l’aventure hors norme de son fondateur, qui plaça rapidement 
son nom parmi les légendes de la Champagne. Avec patience et 
confiance, Stephen Leroux et Cyril Brun poursuivent l’entreprise 
de cet entrepreneur visionnaire dont les vins reflètent la person-
nalité. 

UN STYLE RECONNAISSABLE, ENRICHI PAR LE TEMPS. Ce « goût du temps », asso-
cié à une proportion inhabituellement élevée de vins de réserve, lui permet de déve-
lopper la complexité et la texture caractéristiques de ses Champagnes, dont la qualité 
est reconnue par les dégustateurs et critiques du monde entier. Tous nos champagnes 
vieillissent paisiblement à 30 mètres sous terre, dans des caves de craie doublement 
millénaires et classées au Patrimoine Mondial de L’Unesco.

LE SENS DU TEMPO. Charles Heidsieck a le sens du temps, mais aussi du tempo : 
pour la quatrième fois, Cyril Brun rassemble dans une Collection baptisée 
« Crayères » des flacons exceptionnels à la fraîcheur remarquable malgré leur grand 
âge. Parmi les flacons extraits cette année figurent cinq de ses plus vieux Brut  
« Mis en Cave ». D'une longévité incroyable, ces non-millésimés portent en eux toute 
la richesse aromatique du « style Charles ». Ils sont une fierté pour la Maison et  
témoignent du savoir-faire de « maître-assembleur » des Chefs de Caves Charles 
Heidsieck.

PRÉPARER L’AVENIR. Propriété de la famille Descours (Groupe EPI), la Maison a su 
renouer avec le succès en moins de sept ans, creusant son sillon à l'international. Son 
ambition pour la prochaine décennie ? Atteindre les sommets grâce au travail pas-
sionné des hommes et des femmes de la Maison. Avec, en tête et dans le cœur, la vo-
lonté d’adapter les pratiques à la nécessaire évolution du monde et à la préservation 
de notre patrimoine millénaire.
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365 jours d’attentions

Dans le respect de la tradition champenoise, 
la Maison possède et cultive un vignoble de 
85 hectares répartis dans la Marne et l’Aube. 
Des contrats long-termes avec des vignerons 
et coopératives en Champagne complètent les 
besoins en approvisionnement. Une responsa-
bilité pour la Maison, qui a la charge de tirer le 
meilleur parti des raisins obtenus. Une fierté 
pour le vigneron, qui participe à l’élaboration 
d’un vin apprécié sur les meilleures tables du 
monde. La préservation de l’environnement, 
le respect de la  biodiversité, et la gestion du-
rable des sols sont au cœur des actions de la 
Maison Charles Heidsieck. Depuis 2015, elle est 
titulaire des certifications « Viticulture Durable 
en Champagne » et « Haute Qualité Environne-
mentale » de niveau 3 sur son propre vignoble. 
Un ambitieux programme de pratiques raison-
nées -123 au total- est appliqué: enherbement 
des sols à 100%, suppression des insecticides/
herbicides, limitation des traitements, recours 
aux engrais bio uniquement, remplacement 
des piquets métal par des piquets bois, ins-
tallation de ruches, revalorisation à 100% des 
effluents, gestion raisonnée de l’eau et des  
déchets, réduction de l’empreinte carbone…. 
Mais également l’accompagnement de nos par-
tenaires pour un partage des techniques les plus 
respectueuses de la terre et des hommes, afin 
d’accélérer la généralisation de ces pratiques 
vertueuses.
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BRUT
RÉSERVE

La quintessence du style Charles Heidsieck
Reconnaissable par sa signature aromatique unique, ce vin multi-millésimé et multi-médaillé 
offre un nez complexe et gourmand, une bouche précise et onctueuse.

Complexe, précis, gourmand, profond

40% Pinot Noir, 40% Chardonnay, 20% Meunier 
Entre 40% et 50% de vins de réserve de 10 ans en moyenne, pour une texture charnue inégalée et des notes de 
brioche et fruits mûrs. Une sélection exigeante d’environ 60 crus. Une maturation de plus de 3 ans en crayères millé-
naires, bien supérieure à la norme champenoise.
Disponible en quatre formats, ce champagne saura vous accompagner en toutes circonstances.

Contenance : 37,5 cl, sans étui. 75 cl - 150 cl, nu/en étui. 300 cl, en caisse bois.

ROSÉ
RÉSERVE

Un Rosé fait de finesse et de complexité 

Les 5 à 6% de vins rouges de Champagne provenant du village des Riceys, 
joyau de la Côte des Bar, confèrent à ce rosé sa bouche délicatement fruitée.

De la puissance et du style

43% Pinot Noir, 37% Chardonnay, 20% Meunier 
Mélange de précision et de gourmandise, ce champagne se distingue par son caractère atypique. Un nez tendre et 
complexe de confiture de fraises « maison » et de pain d’épices, enrichi par 20% de vins de réserve. Une bouche affir-
mée évoquant le sabayon de fraises et l’onctuosité d’une crème fouettée. Une maturation prolongée au-delà de 3 ans 
en crayères millénaires pour un vin aussi profond qu’aromatique. 

Contenance : 37,5 cl, nu. 75 cl - 150 cl, nu/en étui.

91/100
94/100 - 2019  

Visez ce code avec l’appareil photo 
de votre smartphone pour tout savoir 
de la dégustation du Brut Réserve 
selon Cyril Brun, Chef de Caves.

16,5/20 - 2020
16/20 - 2020
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BLANC 
DE BLANCS

L’étoffe du Blanc de Blancs Charles Heidsieck

Caractérisé par une énergie explosive et voluptueuse, ce vin Blanc de Blancs porte en lui toute l’histoire de 
la Maison, écrite avec la vivacité, la fraîcheur et la fougue du Chardonnay.

Tension, minéralité et soyeux

100% Chardonnay 
Un assemblage de 75% de vins de la vendange 2012 et de 25% de vins de réserve de 5 ans d’âge moyen provenant en 
majorité de Grand Crus de la Côte des Blancs. La typicité de cette cuvée est de faire coexister la tension et la fraîcheur 
des jeunes chardonnays au côté soyeux et à la patine «Charles». Equilibrée, la finale surprend par sa minéralité et son 
coté salin.

Contenance : 37,5 cl, nu - 75 cl - 150 cl, nu/en étui - 300 cl, coffret bois.

91/100

Flashez ce code 
pour découvrir 

la singularité 
du  Blanc de Blancs

16,5/20      2020
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COFFRET
FAUTEUIL CLUB

L’esprit de Charles, le caractère du gentleman

Fondateur d'une grande lignée, Charles Heidsieck transmet sa 
Maison et ses valeurs à ses héritiers qui la dirigent avec succès 
jusque 1985.
Tous ont porté en pleine conscience le flambeau d'un héritage 
dont ils ont su se montrer dignes.
Imprégné par le charisme du fondateur et son sens du raffine-
ment, Charles-Jean Heidsieck, petit fils du fondateur ici repré-
senté, n'échappe pas à la règle.
Il rejoint l’affaire familiale pour laquelle il fait, dès 1923, de 
nombreux et longs voyages à l’étranger, notamment aux États-
Unis, où il se rendra plus de trente fois au cours de sa carrière. 
Entrepreneur audacieux, à l’image de son grand-père, il réussi-
ra à vendre 600 000 bouteilles aux États-Unis durant la prohi-
bition en passant par le Canada.
Clin d’œil à cet esprit gentleman et à ce goût pour l'art de vivre, 
la Maison propose un coffret cadeau à la fois sobre et élégant.

Modulable, il se compose au choix de :
- 1 bouteille de 75 cl et ses deux flûtes décorées, fines, rondes, 
évasées et de grande contenance permettant au vin d'exprimer tous 
ses arômes.
- 2 bouteilles de 75 cl.
- 3 bouteilles de 75 cl ou de 37,5 cl.

L'OFFRE CADEAUX
EN 3 VARIATIONS

Coffret 1 bouteille et 2 flûtes 
Disponible en versions :
- 1 Brut
- 1 Rosé 
- 1 Blanc de Blancs

Coffret 2 bouteilles  
Disponible en versions :
- 2 Brut
- 1 Brut + 1 Rosé  
- 2 Blanc de Blancs

Coffret 3 bouteilles  
- 1 Brut + 1 Rosé + 1 Blanc de Blancs

Coffret 3 demies-bouteilles 
- 1 Brut + 1 Rosé + 1 Blanc de Blancs

Best Seller
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LES MILLÉSIMÉS 
DE CHARLES

Dès maintenant ou à garder, pour offrir ou pour vous, un quatuor 
millésimés aux bouquets multidimensionnels
Taillés pour la garde dans la pure tradition Champenoise, les millésimés Charles Heidsieck ont bénéficié 
d’un vieillissement prolongé en crayères millénaires. Ces années ont permis le développement de leur com-
plexité et finesse. Leur puissance remarquable leur permet d’être parfaitement accordés à la gastronomie, 
sur des mets aussi bien  « Terre » que « Mer ». 

Après un millésime 2008 d'anthologie, mais qu’il faudra savoir attendre, le nouveau millésime 2012, pour-
tant porté par une météo chaotique, procure une harmonie des plus impressionnantes. Il trouve déjà sa 
place parmi les plus grandes années champenoises.

Brut Millésimé 2005
Automnal et généreux

60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
Notes de reine-claude compotée, 
marron glacé et miel. D’un grand 
équilibre, il offre un voyage entre la 
fermeté attendue d’un grand vin de 
champagne et la rondeur d’un goûter 
d’octobre.

A chaque flacon sa personnalité. 
Quel sera votre choix ?

Brut Millésimé 2012
Complexe & Minéral

60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
Une sélection resserrée de 10 des 320 
Grands Crus de la Champagne. Une 
concentration aromatique typique du 
millésime. Une attaque minérale et 
fraîche gage de la noblesse de sa com-
position. Des notes de coing, vanille et 
pêche de vigne. Une finale ferme, cro-
quante, avec une longueur invitant à la 
gastronomie.

Contenance : 75 cl, nu/coffret.

17,5/20 - 2017

Rosé Millésimé 2006
Raffinement subtil

63% Pinot Noir, 37% Chardonnay
15 Crus soigneusement sélectionnés 
et 8% de pinots noirs vinifiés en rouge 
apportent à ce magnum rosé ces 
notes précises de confiture de fraises 
et parfums d’épices douces.

Rosé Millésimé 2005
Généreux & Délicat 

70% Pinot Noir, 30% Chardonnay
10% de vins rouges. 12 Grands et Pre-
miers Crus. Après 15 ans sur lies, ce 
millésime rosé de est au rendez-vous : 
massif et puissant. Un champagne 
gourmand et racé, le vin s’exprime gé-
néreusement avec des arômes subtils 
de pamplemousse confit et de sous-bois 
grillé.
Dernières bouteilles disponibles.

Contenance : 75 cl, nu/étui.

94/100 17/20 - 2020

Contenance : 150 cl, en caisse bois.

Contenance : 150 cl, en caisse bois.
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BLANC DES MILLÉNAIRES 
2006

La légende continue. 
Un chef d’œuvre de la Côte des Blancs 
2020 voit la sortie de la 6ème édition du Blanc des Millénaires, des vins par nature exceptionnels par leur 
complexité aromatique et leur vieillissement hors-norme. Depuis 1983, l’exigence extrême de la Maison en 
matière de qualité et de potentiel de garde la conduit à ne choisir d’élaborer cette cuvée de prestige que 
lorsque les Chardonnays proviennent de vendanges exceptionnelles.  

Minéralité, finesse et éclat
 
100% Chardonnay
Issu d’une sélection ultra-précise de 5 des crus majeurs de la Côte des Blancs - Oger, Mesnil-sur-Oger, Avize, Cramant 
et Vertus - le BDM 2006 a développé sa patine unique au sein des caves historiques Charles Heidsieck. Il offre une 
robe doré soutenue, des bulles fines, des notes d’abord florales puis d’ananas frais et d’abricots et enfin plus subtiles 
de tabac blond. Sa texture est caractéristique de la cuvée avec cette sensation de crème Chantilly aux agrumes et 
nougat.

Contenance : 75 cl, nu/coffret.

Découvrez
via votre smartphone 
le berceau de ce vin légendaire
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Promesses de dégustations mémorables, 
laquelle de ces pépites choisir ? Laissez-vous 

guider par l’échange passionné de 
Cyril Brun et Stephen Leroux.

Des vins comme des joyaux
 
Constructions patientes, assemblages énergiques et inspirés de crus 
originels sublimés par le mystère de la maturation dans l’écrin hors 
du temps que constitue les Crayères, les vins de la Collection Crayères 
sont de véritables trésors que peu 
auront la chance de déguster.

Pour célébrer cette 4ème édition, la 
Maison dévoile une collection riche 
autour de 2 millésimes d’anthologie 
et d’une sélection de 5 flacons de 
ses plus anciens « Mis en Caves » 
de Brut non-millésimés.

LA COLLECTION 
CRAYÈRES
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LA COLLECTION
CRAYÈRES
Les Millésimés

L’offre « Mis en Caves »

Tout comme le bon vin, le bon champagne vieillit bien. Le temps est même un paramètre essen-
tiel de sa qualité et de sa personnalité. La Maison fut la première à le démontrer, dès les années 
1990, révélant sur ses Brut non millésimés une indication jamais révélée jusqu’alors en Champagne :  
l’année de « mise en cave ». Un héritage de dégustation que Charles Heidsieck a souhaité poursuivre trente 
ans plus tard à travers l’intégration de 5 Mis en Caves des plus exceptionnels.

Mis en Cave 1987
Dégorgement : 2020
Quantité limitée
Tension et longueur

46% PN, 38% CH, 
16% PM
Ce Jéroboam révèle des 
tonalités de grillé, de 
minéral et de fumé. La 
bouche est ciselée, dé-
licatement tendue avec 
beaucoup de jeunesse.

Contenance : 300 cl, en coffret bois.

Le temps en héritage

Millésime 1990
Dégorgement : 1999
Quantité : 420 flacons
Générosité et gourmandise

65% Pinot Noir, 35% Chardonnay
À l’ouverture, un nez boisé aux 
notes de sous-bois, de truffes et 
d’humus domine. 
À l’aération, des arômes de tabac 
blond, de pâte de coing, de myr-
tille, de nougat et de caramel, puis 
arrivent des senteurs de muscat et 
gewurztraminer. Une bouche opu-
lente et crémeuse, avec une chaleur 
caractéristique du millésime.

Contenance : 75 cl, en coffret bois. 

Millésime 1990
Dégorgement : 1999
Quantité : 90 flacons dans le monde
Profondeur et minéralité

65% Pinot Noir, 35% Chardonnay
On retrouve des tonalités grillées, 
des notes de moka et de réglisse. 
Des arômes de citron confit, ananas 
rôti et senteurs minérales se ré-
vèlent ensuite.
La fin de bouche est marquée par 
un côté gras, des notes épicées de 
cannelle et clou de girofle.

Contenance : 150 cl, en coffret bois. 

Millésime 2000
Dégorgement : 2012
Quantité : 1240 flacons dans le monde
Richesse et suavité

60% Pinot Noir, 40% Chardonnay
Le nez s’ouvre sur des notes de gril-
lé pour terminer sur des arômes de 
fruits mûrs. La bouche est encore 
avec une pointe de dureté positive 
laissant entrevoir un potentiel de 
garde. La finale est épicée avec des 
notes poivrées.

Contenance : 75 cl, en coffret bois.

Mis en Cave 2000
Dégorgement : 2004 - Quantité limitée
Amplitude et majesté

41% PN, 40% CH, 19% PM
Une tonalité de fruits confits domine suivi d’un bouquet 
floral. Puis, apparaissent des notes de grillé, de figues, 
de dattes, de caramel beurre salé, de sous-bois.

Contenance : 75 cl.

Mis en Cave 1995
Dégorgement : 2000 - Quantité limitée
Gourmandise et raffinement

38% PN, 39% CH, 23% PM
Un vin dominé par des arômes de sous-bois, nuancés 
par des senteurs de fruits gourmands : mirabelle cuite, 
poire pochée, baies de cassis. Viennent ensuite s’ajou-
ter de subtiles notes épicées.

Contenance : 75 cl.

Mis en Cave 1993
Dégorgement : 1993 - Quantité limitée
Torréfaction et harmonie

40% PN, 40% CH, 20% PM
Ce multi-millésime offre une perception fruitée aux-
quelles s’ajoutent de subtiles touches de silex, de men-
thol, d’eucalyptus, et de fruits de la passion. La sensa-
tion de « gras » en bouche et l’effervescence révèlent 
une belle longueur.

Contenance : 75 cl.

Mis en Cave 2001
Dégorgement : 2006
Quantité limitée
Plénitude 
et générosité

37% PN, 42% CH, 
21% PM
Le nez révèle des arômes de grillé, de tabac blond, de 
nougat et de pâte de coing. La bouche est généreuse 
alliant des saveurs de moka et brioches toastées. La fi-
nale s’ouvre sur des amers nobles et des notes de citron 
confit, et d’orange sanguine.

Contenance : 75 cl.

Brut millésimé 2000
Voir description page gauche
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DES OFFRES
EMBLÉMATIQUES

L’âme d’une Maison ne loge pas seulement dans un flacon
Reflets pour aujourd'hui des événements majeurs de l’Histoire de la Maison, ces offres exclusives rendent 
hommage à l'élégance et à l'esprit joyeux et cosmopolite de Charles Heidsieck, fondateur encore inspirant 
et admiré, près de 130 ans après sa mort.

1  La Malle ‘1860’   2  Le sac Bon Voyage   3  La Table de Dégustation Jérobo-Gemme L'emblématique Crayère N°9 
dont les courbes insipirent la forme 

des flacons Charles Heidsieck.

1

3

2
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Valentine Tardieu-Vitali 
Directrice & Œnologue

Un terroir unique. Entre Vallée du Rhône et Provence, aux fron-
tières du parc naturel régional du Luberon. C’est ici que nous nous 
situons.

À l’endroit même où furent retrouvées des cuves à vin préhistoriques. Là où des milliers d’années plus 
tard, une fabrique de verre vit le jour.

A l’origine de Château la Verrerie, il y a d’abord une famille, passionnée et passionnante. La famille  
Descours, qui a su donner ses lettres de noblesse à un terroir, dont elle est parvenue - par sa détermi-
nation - à extraire le meilleur. Château la Verrerie s’est attaché à replanter les vignes avec des cépages 
typiquement rhodaniens et provençaux, à donner la part belle à la merveilleuse syrah.

Notre terroir se distingue par un sol argilo-calcaire, les éboulis caillouteux du massif du Luberon, une ex-
position sud en coteaux et des pieds plantés dans le sens du mistral. Cet environnement hors du commun 
signe nos vins, en rouge, blanc et rosé, et autant de cuvées, reflets de la Provence.

Valentine Tardieu-Vitali est la nouvelle directrice et œnologue du domaine depuis 2018. Elle voue un 
profond respect à notre terroir et veille à sa juste expression. Avec l’ensemble des équipes de Château 
la Verrerie, elle cajole la vigne en griffonnant ses sols, en les nourrissant d’amendements…, et conduit au 
chai une approche parcellaire. En ligne de mire, la mise en avant de blancs et de rouges révélant davan-
tage la quintessence de Château la Verrerie.
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Notre signature, la finesse
Ciel azur, vert cyprès, mistral cristallin, Durance bleu glacé, raisins gorgés de soleil… Château la Verrerie 
est un écrin dans le Luberon. Nous recherchons de la finesse dans nos vins. La nature les guide. Ici, le fruit 
et son croquant ; là, la générosité d’une bouche aussi fine que profonde ; plus loin, une minéralité et une 
salinité plaisantes. En chacune de nos cuvées, un vent de fraîcheur souffle...

28 2928



La viticulture, le beau geste 
Tirer la quintessence de notre terroir pour mieux révéler sa nature, voilà l’engage-
ment pris par les hommes et femmes du domaine. Chaque jour, ils veillent au respect 
de cette terre et de ses plantes.

Château la Verrerie s’est ainsi attaché à replanter des cépages typiquement rhoda-
niens et provençaux. Parallèlement, nous avons mené la conversion du domaine aux 
principes de l’agriculture biologique, en mettant en place les pratiques nécessaires : 
refus des produits chimiques, taille minutieuse de la vigne, absence d’irrigation, tra-
vail des sols, vendanges manuelles de préférence...
Tous ces gestes, ces exigences, servent le terroir, et par là même, nos vins. Telle est 
notre conviction.
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GRAND DEFFAND

De la haute précision 
Une écriture sensible et ciselée de la syrah du Luberon, en rouge rubis et rosé framboise. Dans l’un comme 
dans l’autre, de la structure, de la profondeur, de la fraîcheur, de la générosité, de la finesse… Une belle 
expression de la syrah sur nos terroirs, une finesse et un velouté font de ce vin délicat une invitation à la 
dégustation.

Grand Deffand 
Rouge

Une force délicate 
AOP Luberon 
Contenance : 75 cl - 150 cl. 
Syrah, grenache noir.
Vendanges manuelles. 
Élevage de 6 mois en foudres de chêne.

Grand Deffand 
Rosé 

Une douce puissance
AOP Luberon 
Contenance : 75 cl. 
Syrah, grenache noir, bourboulenc.
Vendanges manuelles.
Élevage de 5 mois sur lies fines.

15/20 16/20
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CHÂTEAU LA VERRERIE

De l’intensité
L’expression affirmée des fruits de nos vignes, des syrahs aux bourboulencs en passant par les grenaches. 
Cet AOP Luberon bio se révèle particulièrement intense. La puissance, l’amplitude et la rondeur du rouge. 
La suavité, la fraîcheur et la délicatesse du rosé. Quant au blanc, la complexité et le floral.

Château la Verrerie 
Rosé
Un rosé ensoleillé
AOP Luberon
Contenance : 
50 cl - 75 cl - 150 cl. 
Grenache noir, cinsault, 
autres cépages : 12%.

Château la Verrerie 
Blanc  
Une fraîcheur onctueuse
AOP Luberon
Contenance : 50 cl - 75 cl. 
Bourboulenc, clairette, 
roussanne, grenache blanc.

Château la Verrerie 
Rouge 
Fragrances luberonnaises
AOP Luberon
Contenance :
50 cl - 75 cl - 150 cl. 
Grenache noir, syrah. 

14,5/20
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UN ROSÉ 
À L’ESPRIT PROVENÇAL

Le fruit d’un savoir-faire : les raisins sont 
ramassés de nuit pour garder un aroma-
tique net.
Le grenache noir et le cinsault sont pressés, 
les moûts font l’objet d’une stabulation à 
froid pendant une semaine.
Ensuite vient l’étape de la fermentation al-
coolique à basse température, puis le sou-
tirage et la filtration pour la préparation de 
la mise en bouteille.
La robe rose pâle cache un vin éclatant, 
frais, friand et franc. La quintessence du 
rosé d’été.

Le rosé Château la Verrerie s'habille, depuis 
2015, d’un magnifique flacon aux formes 
élancées : le magnum Bellissima.
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BASTIDE DE LA VERRERIE 

De la gourmandise 
Une vision primesautière de la Provence. Entre rouge éclatant et blanc lumineux ; entre syrah, grenache et 
carignan d’une part et viognier d’autre part. Pour les premiers, du croquant et de la gourmandise ; pour le 
second, de la rondeur et de la fraîcheur. Cette simplicité, cette franchise, emballent.

Bastide de la Verrerie 
Rouge
Un esprit sudiste
AOP Luberon 
Contenance : 50 cl - 75 cl.
Grenache noir, syrah, carignan.
Élevage sur lies fines en cuve inox.

Bastide de la Verrerie 
Blanc
Un fruité onctueux
IGP Vaucluse
Contenance : 75 cl.
Viognier.
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COFFRETS
CAISSES EN BOIS

La gamme de coffrets et de caisses bois
est déclinée en plusieurs formats

Les caisses bois 
1 magnum
3 bouteilles 75 cl
6 bouteilles 75 cl

Les coffrets en carton
1 magnum rosé - 1 magnum - 3 bouteilles 75 cl
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« Une philosophie qui relève de la mémoire du goût. 
Une sensibilité acquise à force de goûter mais aussi de manger, 
de déguster ici et ailleurs, nourrissant ainsi une palette olfactive 
et gustative empreinte de respect et de tolérance. 
En somme, une conception du vin qui n’a rien de livresque. »

Michel Tardieu
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FAMILLE TARDIEU

Le destin inattendu de l’un des grands noms du vin

Fonctionnaire, Michel Tardieu sillonnait les vignobles de la Vallée du Rhône et d’ailleurs. 
Guidé par la passion, il décide alors en 1996 de créer la Maison Tardieu-Laurent à Lourma-
rin, au cœur de sa Provence natale. 

Vingt ans plus tard, Michel et son fils, Bastien, se consacrent à dénicher les plus belles 
parcelles, à sélectionner les plus beaux raisins et à les porter à leur apogée. Grâce à une 
vinification et un élevage rigoureux mais respectueux, les vins sont fins et délicats, donnant 
le meilleur des terroirs Rhodaniens.

« Aujourd’hui, le duo Bastien et Michel sillonne le vignoble pour trouver des raisins issus de 
très vieilles vignes, souvent situées dans le cœur historique de chaque appellation. Le lien est 
ensuite tissé avec le vigneron de la vigne à la vendange. Une vrai mutation s’est opérée sur 
les derniers millésimes : futaille de grande contenance, vinification en vendange entière pour 
certaines cuvées et surtout un élevage mesuré. On touche au sublime à chaque bouteille. » 

Bettane & Desseauve 2017
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L’hiver a été marqué par des températures relativement douces, mais la fraîcheur printanière a ralenti le 
développement de la vigne. Des précipitations peu importantes et régulières, ont accompagné sereine-
ment le cycle végétatif. Ces conditions extrêmement propices ont eu des répercussions heureuses sur la 
récolte, fantastiquement belle, saine, et généreuse.

Maturations et concentrations se sont opérées conjointement : 
là est la clé du génie de ce millésime, qui tient de l’inhabituel et du fantastique.

MILLÉSIME 2017

Il est si exceptionnel dans le Sud 
que ce millésime va écrire la légende !

Dans le Nord

Comme 1991 après 1990, ce grand millésime risque 
de passer un peu inaperçu, après le superbe 2015. 
Une certaine hétérogénéité en rouge, une très 
belle définition aromatique en blanc. Toutefois, les 
vignerons « raisonnables et sérieux » ont produit 
des vins superbement colorés, racés et minéraux, 
ce qui classe ce millésime 2016 dans l’élite des mil-
lésimes réussis.

Dans le Sud

Un millésime taillé pour le grenache. Des couleurs 
intenses, engageantes, profondes... Délicieux à 
boire jeunes, frais, mais avec un charnu, un équi-
libre, qui les promettent à une destinée inédite.
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VINS ROUGES DU SUD

Le vignoble méridional

D’Avignon à Montélimar, le Sud de la Vallée du Rhône se distingue par le mistral, le célèbre vent du Midi. 
Le climat sec et lumineux permet chaque année une récolte de raisins sains et riches en sucre.

Côtes-du-Rhône  « Les Becs Fins »
Un joli vin de fruit pur et intact, vinifié sans 
soufre jusqu'à la mise en bouteille, sans collage 
ni filtrage. 

Syrah, grenache.
Terroir : Gard.
Élevage de 12 mois en cuve béton.

Châteauneuf-du-Pape
La qualité se confirme par ses tanins, soyeux et 
caressant. Une cuvée de grande intensité.

Grenache, syrah, mourvèdre, cinsault.
Terroirs : Mont Redon, Les Bédines, La Crau, Cabrières, 
Pignan.
10 mois en fûts d'un et deux vins. 
Puis 12 mois en foudre.

Châteauneuf-du-Pape 
« Cuvée Spéciale »
D'une couleur claire, d'un parfum intense de rose 
fanée et de pivoine. La bouche est ciselée, 
tout en retenue.

Grenache.
Terroir : La Crau.
12 mois en fûts de deux et trois vins. 
Puis 12 mois en foudre.

Vacqueyras « Vieilles Vignes »
Le nez est engageant et parfumé, sur des notes 
de fleurs séchées et d'épices orientales. 
Un vin à apprécier dès maintenant.

Grenache, mourvèdre, syrah.
Terroirs : Sarrians, La Ponche, Les Grès, Les Pendants.
10 mois en fûts d'un et deux vins. 
Puis 12 mois en foudre.

Gigondas « Vieilles Vignes »
Un vin affirmé et un nez enivrant sur les herbes 
de Provence et la garrigue. 
La bouche est dense et juteuse.

Grenache, mourvèdre, syrah.
Terroirs : La Boussière, Les Garrigues, Les Dentelles, 
Les Teysonnières, Saint Gayan.
10 mois en fûts d'un et deux vins.
Puis 12 mois en foudre.

Côtes-du-Rhône « Nobles Origines* »
Ce vin, fin et profond, est issu que de très vieilles 
vignes provenant majoritairement de crus 
déclassés, d’où le nom, Nobles Origines.

Grenache, syrah, mourvèdre. 
Terroirs : Lirac, Rasteau, Vacqueyras, 
Beaumes de Venise, Roaix. 
10 mois en fûts d’un vin et deux vins. 
Puis de 8 mois en foudre. 

* « Noble Origines » est anciennement « Guy Louis ».

Nouvelles
présentations
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MILLÉSIME 2018

Comment la pauvreté des rendements naturels 
fait la richesse d’un millésime

2018, les rendements historiquement bas en France.
Une succession d’événements climatiques défavorables : un printemps anormalement frais a provoqué gel, 
puis coulure suivit d’un été redoutablement sec.
Le métier de Vigneron devient un métier de funambule sans filet… Mais, ces conditions très dures ont en 
effet donné naissance à des premiers jus d’une qualité si éclatante qu’ils font mieux que simplement nous 
consoler : ils parviennent à nous emballer.

Dans le Nord 

Couleurs denses, voire opaques. Beaucoup de 
concentration et d’expression dans les vins. Des 
élevages longs et soigneux permettront de civili-
ser, de tempérer, l’opulence naturelle d’un millé-
sime quelque peu ostentatoire. 
Année de très grande garde !

Dans le Sud

Année climatiquement déséquilibrée mais fournis-
sant des cuvées aux équilibres “bourguignons”. Et, 
ce, par la grâce des vieux grenache, qui ont porté 
au plus haut la singulière personnalité du vrai bon 
vin rhodanien. Les vins sont parfumés, raffinés.

Michel Tardieu50 5151



VINS ROUGES DU NORD

Le vignoble septentrional

La typicité de ces vins peut se définir par un cépage unique : la Syrah. 
Des sols majoritairement granitiques, des coteaux extrêmement escarpés et lumineux. 

Un somme de détails qui font de ce lieu, un Terroir magique et unique.

Saint-Joseph « Vieilles Vignes »
Expressif, minéral et suave, ce vin raffiné jouit 
d'un parfait équilibre.

Syrah.
Terroirs : La Madonne sur Chavanay, 
Sainte-Epine sur St-Jean de Muzols, 
les Oliviers sur Mauves, les Oliviers, 
Paradis sur Mauves, Chanson sur Chavannay.
12 mois en fûts neufs et d'un vin. 
Puis 8 mois en foudre.

Cornas « Coteaux »
Un vin charnu et élancé qui régale par les arômes 
impressionnants d'épices et de griotte. 

Syrah.
Terroirs : Les Savaux, Les Chaillots, Patou.
24 mois en fûts neufs et d’un vin. 

Cornas « Vieilles Vignes »
Nez sauvage de mûre et de pierres chaudes. 
La bouche, douce et sensuelle, est presque 
déroutante.

Syrah.
Terroirs : Les Eygats, Patou. 
24 mois en fûts neuf et d’un vin.

Crozes-Hermitage « Coteaux »
Fruité, facile, il ne perd pas pour autant l’âme et 
l’authenticité des vins septentrionaux.

Syrah.
Terroir : Mercurol.
10 mois en fûts d’un et deux vins. 
Puis 6 mois en foudre.  

Crozes-Hermitage « Vieilles Vignes »
Un vin racé, typé Nord grâce au parfum de la 
violette. La bouche est profonde et dense.

Syrah.
Terroirs : Habrard, Larnage, Battis, Gervans, Mercurol.
12 mois en fûts neufs et fûts d'un vin. 
Puis 6 mois en foudre.

Hermitage 
Un modèle de précision et de complexité, 
complété par des tanins soyeux et fondus.

Syrah.
Terroirs : Méal, Pierrelles, Les Diognères.
12 mois en fûts neufs et d’un vin. 
Puis 12 mois en foudres.

Saint-Joseph « Coteaux »
Issue uniquement de beaux terroirs 
septentrionaux afin de privilégier le fruit et la 
pureté aromatique ; flatteur et ambitieux.

Syrah. 
Terroirs : Malleval, Saint-Pierre-de-Boeuf, Chavanay, 
Mourre-sur-Serrières.
10 mois en fûts d’un et deux vins. 
Puis 6 mois en foudre. 

Côte-Rôtie
Un vin dans l’air du temps : frais, fin et 
aromatique.

Syrah.
Terroirs : Landonne, Côte de Rozier, Les Rochains.
12 mois en fûts neufs et d'un vin. 
Puis 10 mois en foudre.
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MILLÉSIME 2019

Millésime d’extrêmes et de paradoxes !

Dans le Nord 

Paradoxalement les blancs offrent une belle frai-
cheur aromatique et gustative. De beaux équilibres 
contrebalancent la concentration sous-jacente. La 
minéralité sublimée par des pratiques culturales 
adaptées conditionne la structure. Une synthèse 
entre les millésimes 2007 et 2016, les rouges sont 
construits, denses et profonds. 
Au final, 2019 s’inscrira vraisemblablement parmi 
les « Millésimes de Légende ».

Dans le Sud

En dépit du caractère solaire du millésime, les vins 
honorent avec justesse leurs terroirs. Les blancs, 
tout comme les rouges, sont racés, précis, har-
monieusement caractérisés. Ils sont également  
promis à un très bel avenir !

Un millésime marqué par une extrême sécheresse. Entre avril et septembre, les vignobles n’ont pas  
bénéficié de la moindre pluie sérieuse ; le peu d’eau tombé s’évaporait avant même d’avoir humecté les 
sols. D’autant plus que le mois de juin battait des records de chaleur. 
Les vignes, et, plus particulièrement les vieux ceps, sont capables d’une résilience, qui imposent le respect. 
Nous admirons, avec humilité, ce végétal qui s’efforce de s’adapter.
Les vendanges arrivent sans eau dans les sols. 
A la mi-septembre, des pluies salvatrices changent complètement la physionomie du millésime. Les vignes 
se détendent et les maturités phénoliques s’enclenchent. Pari gagnant pour les vignerons qui ont su  
attendre ! 

Bastien Tardieu54 5555



VINS BLANCS DU SUD

Terrains composites, cépages variés

Flatteurs et aromatiques, charmeurs et complexes. De beaux blancs qui mettent à l'honneur la grande 
diversité et richesse de chaque terroir méridional.

Châteauneuf-du-Pape « Vieilles Vignes »
Les vieux Grenache ont élevé au sommet la prodigieuse 
personnalité de ce vin rhodanien sincère à la typicité de 
l’appellation. 

Grenache blanc, roussanne, clairette, bourboulenc. 
Terroirs : La Crau, Palestor, Les Gardioles.
8 mois en fûts neufs et d'un vin.

Côtes-du-Rhône « Nobles Origines* »
Le bel équilibre Nord-Sud ! L’assemblage issu 
de plus d’un tiers de Crozes-Hermitage déclassé 
tempère opportunément les bouches méridionales. 

Roussanne, clairette, grenache, marsanne, viognier
Terroirs : Nord, Sud. 
8 mois en fûts neufs, d’un vin et deux vins. 

Côtes-du-Rhône « Les Becs Fins »
Avenant, charmeur et flatteur. 
Le parfait compagnon pour vos déjeuners. 

Viognier, marsanne, roussanne, clairette, grenache
Terroirs : Signargues, Sablet, Vaison, Puyméras. 
6 mois en cuve béton. 

* « Noble Origines » est anciennement « Guy Louis ».

Nouvelles
présentations
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VINS BLANCS DU NORD

De Vienne à Valence

Du parfumé et fin Viognier sur Condrieu. Au caractère fruité et affirmé de la Marsanne et floral de la 
Roussanne présentes sur la plupart des Appellations septentrionales.

Saint-Péray « Vielles Vignes »
Les millésimes défilent, le plaisir reste intact. 
Toujours autant d’émotions dans un vin 
désormais sujette à la convoitise des amateurs.

Marsanne, roussanne. 
Terroirs : La Côte, La Beylesse.
12 mois en fûts neufs et d'un vin. 

Crozes-Hermitage « Coteaux »
Ce vin fruité et facile reste fidèle à l'âme et 
l'authenticité des vins septentrionaux.

Marsanne, roussanne.
Terroirs : Habrard, Mercurol.
8 mois en fûts neufs, d’un et deux vins.

Condrieu
Suave et onctueux, un vin blanc aux courbes 
généreuses, sur des notes d’épices douces.

Viognier.
Terroirs : Paton, Chanson, Malleval, La Bonnette.
10 mois en fûts neufs et d'un vin. 

Hermitage 
Quelle concentration, quelle délicatesse ! 
Une personnalité fidèle à ses origines. 
Les plus patients seront récompensés.

Marsanne, roussanne.
Terroirs : Pierrelles, Beaumes, Murets, La Croix.
12 mois en fûts neufs et d'un vin. Puis 12 mois en 
foudre.

Saint-Joseph « Vieilles Vignes » 
La nouvelle cuvée attendue ! Un assemblage de terroirs 
emblématiques qui s’étalent au Nord et au Sud de 
l’appellation. Un vin qui sort d’un sol granitique, riche 
de promesses.

Marsanne, roussanne.
Terroirs : Les Oliviers sur Mauves, La Ribaudy sur Chavanay, 
La Roue sur Saint-Jean de Muzols.
10 mois en fûts d’un et deux vins.

Nouveauté
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Biondi-Santi, dont les origines remontent au 
16ème siècle, est l’un des domaines viticoles les 
plus réputés en Italie et à travers le monde. 
Il est situé à Montalcino en Toscane. La famille Biondi Santi, connue pour 
être l’inventeur du « Brunello di Montalcino », veille à l’excellence de ses 
vins depuis 7 générations, vins qui ont, à maintes reprises, reçu les hon-
neurs des plus grands critiques internationaux.
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« La Nature est capable de créer de grandes choses, il suffit d'attendre.»

Franco Biondi Santi
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Un vin emblématique de l’une des régions viticoles
les plus prestigieuses au monde

Le Biondi-Santi Brunello est issu d'une vision novatrice qui a conduit à la création de ce qui est consi-
déré comme la plus haute expression du vin toscan classique.

C’est au XXème siècle que Clemente Biondi Santi crée le cépage Brunello di Montalcino en 
isolant le clone du Sangiovese Grosso. Nommé BBS11 (Brunello Biondi Santi 11), il compose 
l’essentiel des vignes du domaine. En l’espace d’une centaine d’années, les vins issus de ce cépage et 
du savoir-faire extraordinaire de la famille Biondi Santi, allaient devenir les plus réputés d’Italie.

Ce cépage exclusif est sublimé par un terroir fait d'argile, de sable, de calcaire et de la fameuse 
roche schisteuse Toscane appelée galestro. Les rendements par hectare sont maintenus volon-
tairement à un niveau faible pour préserver l’exceptionnelle qualité des cuvées Biondi-Santi.  
La récolte est entièrement effectuée à la main.

Le Brunello Riserva n’est créé que dans les années les plus exceptionnelles. Cuvée monocépage, elle 
est réputée dans le monde entier pour sa richesse, son élégance et son potentiel de garde hors du 
commun.

Franco Biondi Santi inspecte le millésime 1888, le premier Brunello produit 
par son grandpère, Ferruccio. Deux bouteilles de ce mémorable millésime 
sont encore conservées dans le caveau à Tenuta Greppo.64 65



BRUNELLO DI MONTALCINO
2009, 2011, 2012 & 2013

Le rôle emblématique de la famille Biondi Santi

Domaine phare et incontournable, Biondi-Santi est enraciné à Montalcino à travers ses origines et son 
histoire. C'est ici que la famille Biondi Santi a élaboré le premier Brunello di Montalcino. Issu de vignes de 
10 à 25 ans d'âge, il offre depuis plus de 150 ans, un Brunello noble et équilibré, aux reflets grenats et aux 
multiples facettes. Cet authentique Brunello a su assurer sa place parmi les plus grands vins du monde, 
modèle d'élégance et de longévité.

2012
Gracieux, frais, fruité

Un vin aux parfums dominés par les 
fruits rouges. Ce millésime au profil 
effilé, affiche une agréable fraîcheur 
végétale. Ce Brunello gracieux, un 
peu plus chétif comparé au 2013, 
se distingue par son élégance et 
ses senteurs tertiaires. La structure 
très intense reste parfaitement 
équilibrée, soulignant la complexité 
et les arômes de ce vin.

2013
Généreux, suave, floral

Un vin de grand équilibre qui 
exprime à la fois son caractère 
floral et minéral. Le bouquet dévoile 
des senteurs de forêt à la fin du 
printemps, lorsque le parfum des 
fruits rouges rencontre les notes de 
fleurs forestières et lorsque la terre 
dégage des senteurs de mousse 
fraîche et d'herbes aromatiques. 
L’approche est délicate et souple aux 
notes de fruits rouges, de cerises 
noires et de sensations balsamiques.

2009
Noble, éclatant, profond

Raffiné et profond, le 2009 est un 
vrai vin de gentleman au bouquet de 
sous-bois et de fruits rouges, souli-
gné par des sensations balsamiques 
chaleureuses et d'élégantes notes de 
silex. Sa structure est sculpturale et 
sa fraîcheur, vibrante. La finale laisse 
apparaître des notes douces de ta-
bac et de cuir.

2011
Charmeur, puissant, soyeux 

Millésime chaleureux, le bouquet de 
ce vin enchante par de généreuses 
notes de cerise noire, d'orange san-
guine et de fleurs sauvages. La struc-
ture musclée mais élégante se carac-
térise par une belle fraîcheur salée 
et des tanins soyeux qui conduisent 
à une finale persistante.

NouveautéNouveauté
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BRUNELLO DI MONTALCINO
RISERVA 1997, 2011 & 2012

Un vin d'une longévité légendaire

C’est un événement extraordinaire lorsqu’un nouveau millésime de Riserva est annoncé à 
Tenuta Greppo. Vinifié pour la première fois en 1888, ce vin a été élaboré uniquement 39 fois de-
puis. Issu de raisins des plus anciennes vignes du domaine, vieilli dans de grands fûts de chêne et af-
finé pendant de nombreuses années en bouteille, il incarne parfaitement ce que ce terroir excep-
tionnel est capable de révéler. Dans une bouteille de Riserva Biondi-Santi, passé et futur, jeunesse et  
maturité, austérité et générosité, se mêlent dans une harmonieuse alliance de finesse, de structure et de 
vitalité.

2011
Raffiné, épicé, harmonieux

De couleur rouge rubis vif, ce vin 
montre tout le charme, l'intensité 
et l'énergie de la jeunesse avec 
un bouquet ample et invitant. La 
structure tannique est en évolution 
mais magnifiquement soutenue par 
un noyau fruité avec des notes de 
poivre noir et d'autres épices.

Franco Biondi Santi
1922 - 2013

Sur les 39 Brunello di Montalcino Riserva libérés depuis 
1888, 24 sont signés par Franco Biondi Santi.

Issu de la cinquième génération de la famille Biondi Santi, 
Franco est né à Tenuta Greppo. Chef vigneron en 1970, 
il a été le gardien de l’excellence du domaine pendant 
plus de quatre décennies. Il a créé les vins qu’il aimait 
avec un profond respect pour la nature. Pour Franco, 
le concept de maturité était basé sur la préservation 
de la fraîcheur du fruit et un équilibre parfait entre les  
tanins, les arômes et l’acidité. Grâce à sa technique, ses 
vins vieillissent superbement tout en conservant leurs 
personnalité.

«L'agriculture et le vin nous apprennent à attendre et 
à ne pas nous presser: ils font partie d'un monde qui 
tourne lentement, où la nature dicte le temps.»

Le Brunello di Montalcino Riserva 2012 est l'aboutisse-
ment d'un engagement à vie.

Ce millésime - son dernier millésime - est dédié à Franco.

2012
Ample, frais, distingué

La Riserva 2012 arbore fièrement la fraîcheur 
caractéristique des vins de Franco Biondi Santi, 
qui confère une merveilleuse vivacité à sa 
structure monumentale et néanmoins raffinée. 
Le bouquet s’ouvre telle une symphonie de 
notes suaves et fruitées, qui vont crescendo et 
s’enrichissent d’arômes d’herbes aromatiques et 
de réglisse ainsi que d’une sensation balsamique. 
La bouche est élégante et gourmande avec des 
tanins croquants et une finale longue, nette et 
aromatique.

Nouveauté
1997
Parfumé, élégant, épanoui

D’une rouge rubis vif et intense avec 
des teintes acajou, ce 1997 est ample 
et charnu. Il séduit par ses notes de 
glaçure de cerise confite et des par-
fums de vigne fleurie, de goudron et 
de silex. Des nuances sous-jacentes 
de tabac à pipe à la mélasse enrichit 
le nez. Sensuel, les notes d'épices 
aromatiques et boisées donnent une 
touche originale à la finale. Les tanins 
enveloppent parfaitement le palais 
et contrebalancent l'élégante acidi-
té, se penchant vers un arrière-goût 
persistant et étonnamment frais.
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COLLECTION 
LA VERTICALE

Deux offres inédites et limitées,
déclinées en Riserva et Brunello.

La Verticale Riserva

La Tenuta Greppo a sélectionné trois nouveaux 
millésimes de Brunello di Montalcino Riserva 
pour cette deuxième édition de La Verticale.
Au cœur du coffret, l'emblématique Brunello di 
Montalcino Riserva 2012 accompagne deux mil-
lésimes, le 2007 et le 1998, extraits de La Storica, 
l’oenothèque de vins d'exception précieusement
gardés au domaine depuis 1888.
L'occasion de déguster des vins voluptueux et il-
lustres.

Les trois bouteilles Riserva sont enveloppés de 
papier de soie et reposent dans une caisse en bois 
unique à l'offre La Verticale Riserva.

La Verticale Brunello

Une première édition par Tenuta Greppo, un cof-
fret de trois millésimes de Brunello di Montalcino 
sur cinq ans : 2009, 2011 et 2013.

Une caisse en bois La Verticale renferme six bou-
teilles - deux de chaque millésime - pour un mo-
ment de plaisir et de comparaison.

La Verticale Riserva.

La Verticale Brunello
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ROSSO DI MONTALCINO
2015 & 2017

Un chemin vers Biondi-Santi

Le Rosso di Montalcino est la plus jeune expression du terroir de Tenuta Greppo, Il est issu des plus jeunes 
vignes du domaine et présente un caractère attrayant et intensément fruité. Un vin d'aujourd'hui, un com-
pagnon idéal de la cuisine méditerranéenne classique, qui conserve une capacité de vieillissement notable.

2015
Vif, intense, savoureux

Le Rosso 2015 présente les caractéristiques d'un 
millésime exceptionnel grâce à sa structure et à son 
bouquet. D’un rubis vif, il offre des senteurs de violette, 
de glycine en fleur et de cerises fraîches. Des délicates 
notes de citron s’entremêlent aux notes épicées de 
poivre rose et blanc et au parfum subtil et doux de la 
gousse de vanille. La finale est longue et savoureuse.

2017
Complexe, équilibré, persistent

La robe est une rouge rubis brillante, et le bouquet, in-
tensément parfumé. La cerise noire, la grenade et le 
cassis rencontrent les notes aromatiques de gommage 
méditerranéen et les sensations d'épices chaleureuses. 
La texture dense de tanins enveloppants témoigne de 
sa structure considérable, équilibrée par la fraîcheur 
habituelle des vins Biondi-Santi. Des notes douces et 
fruitées persistent en fin de bouche.
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Peu de vins possèdent la profondeur, la complexité et la longévité du Brunello di Montalcino de Bion-
di-Santi. Elaboré entièrement à partir de Sangiovese et créé par la famille Biondi Santi à la fin du 
19ème siècle, des dégustations verticales ont démontré la capacité de Brunello à vieillir pendant 
des décennies. Issus de vignobles d'altitude, les classiques sont parfumés, vibrants, élégants et 
impeccablement équilibrés. Plus complexes que musclés, ils offrent des sensations de violette, de cerise 
sauvage, de tabac à pipe et de notes terreuses de cuir et de sous-bois. Une vive acidité et des tanins 
fermes et raffinés leur confèrent un incroyable potentiel de garde.
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