Il Ristorante a recherché les meilleurs producteurs de vin autant
dans les villages reculés de sicile que dans les grands domaines
historiques de toscane...
Ainsi nous vous proposons une sélection de vins représentant
la richesse du territoire et des cépages d'Italie.

piemonte : Langhe Nebbiolo, Barbera d’Alba, Barolo, Brachetto, Moscato d’Asti | marche : Podium, Komaros, Kerria, Passito |
lombardia : Sant’Emiliano | abruzzo : Chardonnay Teseo, Le Morge, Teseo | veneto : Bardolino Chiaretto, Amarone Valpolicella, Valpolicella
Ripasso, Prosecco delle Valdobbiadene, Cà del Magro, Scaia |lazio : Frascati | toscana : Carmignano, Chianti, Bolgheri, Brunello di Montalcino |
sicilia : Aquilae, Ikano | emilia romagna : Lambrusco, Le grillaie | sardegna : Contissa

BIANCHI | BLANCS
Verre
10 cl

Verre
15 cl

Bouteille Bouteille
37,5 cl
75 cl

vins blancs classiques
« Contissa » - Doc		

4,50 €		

18,00 €

Vin au nez intense et fruité issu du soleil de la Sardaigne, sec et persistant en bouche.
Région : Sardegna | Cépage : Vermentino | Producteur : Cantine Trexenta

« Frascati superiore » - Docg			

12,50 €

18,50 €

Vin sec légèrement fruité avec des arômes délicats de fruits tropicaux.
Région : Lazio | Cépage : Malvasia et Trebbiano | Producteur : Casale Marchese

« Chardonnay Teseo » - Igt, Bio		

5,70 €		

22,60 €

5,80 €		

24,00 €

6,30 €		

25,00 €

4,50 €			

23,00 €

Vin équilibré, nez ample aux arômes fruités avec une légère note d’épices.
Région : Abruzzo | Cépage : Chardonnay | Producteur : Terre d’Abruzzo

« Cà del Magro » Custoza superiore - Doc		
Vin aromatique et avec une belle structure aux arômes délicats
de pomme Golden et de vanille.
Région : Veneto | Cépage : Garganega, Trebbiano, Chardonnay-Riesling |
Producteur : Monte del Frà

« Podium » classico superiore - Doc		
Vin élégant de grande structure. Parfum intense d’agrumes, notes de miel.
Région : Marche | Cépage : Verdicchio | Producteur : Garofoli

vins blancs pétillants
« Prosecco » delle Valdobbiadene - Docg
Pétillant, frais et désaltérant avec un agréable parfum de pommes vertes.
Région : Veneto | Cépage : Prosecco | Producteur : Althéa

« Moscato d’Asti » - Docg
Un vin d’apéritif original et peu alcoolisé (5,5°)
avec une tonalité sucrée, légère et agréable.
Région : Piemonte | Cépage : Moscato | Producteur : Fabio Perrone

(12 cl)

4,40 €			

23,60 €

(10cl)

vins blancs liquoreux
« Passito » - Doc
Vin jaune doré légèrement liquoreux issu d’un passerillage.
Arômes de miel, d’abricot, de fruits secs.
Région : Marche | Cépage : Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Passito |
Producteur : Garofoli

5,50 €			
(10cl)				

docg : Dénomination d’Origine Controlée et Garantie ( = AOP Appellation d’Origine Protégée)
doc : Dénomination d’Origine Controlée ( = AOP Appellation d’Origine Protégée)
igt : Indication Géographique Typique

23,00 €
(50cl)

ROSATI | ROSÉS
		
		

Verre
15 cl

Bouteille Bouteille
37,5 cl
75 cl

vins rosés classiques
« Le morge » Montepulciano Cerasuolo d’Abruzzo - Doc, Bio		

4,50 € 		

17,00 €

4,60 € 		

18,50 €

5,20 € 		

20,00 €

Robe d’un beau rosé tirant sur la framboise. Nez très aromatique,
fruits mûrs avec des notes de framboise et de groseille.
Région : Abruzzo | Cépage : Montepulciano | Producteur : Terre d’Abruzzo

« Komaros » - Igt 		
Robe d’un rose corail, arômes de cerise et de pêche blanche.
En bouche, vin velouté et harmonieux.
Région : Marche | Cépage : Montepulciano | Producteur : Garofoli

« Sant’Emiliano » Chiaretto Valtenesi Classico - Doc 		
Robe rubis clair, avec de légers reflets lumineux.
Nez intense et fruité avec des notes d’amande et de pomme.
Région : Lombardia | Cépage : Groppello, Marzemino | Producteur : Pratello

« Bardolino Chiaretto » - Doc 			

13,50 €

21,80 €

Robe saumon clair, nez fruité. Parfums de fruits des bois et de pomme.
En bouche, belle fraîcheur, élégant et fin.
Région : Veneto | Cépage : Corvina et Rondinella | Producteur : Monte del frà

vins rosés pétillants
« Lambrusco Rosé » Rosato dolce - Doc		
Vin rosé pétillant et légèrement doux.
Il présente un goût fruité, léger, frais et agréablement équilibré.
Région : Emilia Romagna | Cépage : Lambrusco | Producteur : Medici Ermete

pichet rosé
Rosé 12,5° - Igt Veneto Pichet 25 cl 4,80 €
Pichet 50 cl 8,00 €

Vous souhaitez terminer la dégustation de votre
bouteille chez vous ? Demandez à notre équipe.

4,40€		

16,00 €

ROSSI | ROUGES
		
		

Verre
15 cl

Bouteille Bouteille
37,5 cl
75 cl

vins rouges classiques
« Chianti » - Docg 		

4,50 €

11,50 €

18,00 €

L’incontournable vin de Toscane.
Nez vineux intense, une bouche aromatisée avec des notes de sous-bois.
Région : Toscana | Cépage : Sangiovese | Producteur : Tenuta Cantagallo, Pierazzuoli

« Le grillaie » Sangiovese di Romagna superiore Riserva - Doc 				

21,30 €

Vin rouge rubis, arômes de fruits rouges avec une pointe d’épices, bons tanins.
Région : Emilia-Romagna | Cépage : 100% Sangiovese | Producteur : Celli

« Aquilae Nero d'Avola » - Bio, igp 				

23,50€

Couleur rouge rubis intense avec des tendances violacées,
au nez des sensations de prune rouge, cerise, et chocolat noir,
en bouche équilibré avec des tanins doux et vifs.
Région : Sicilia | Cépage : Nero d'Avola | Producteur : Cooperativa Agricola Canicatti

« Carmignano » Sangiovese & Cabernet sauvignon - Docg		

5,90 €		

24,00 €

Vin ﬁn et élégant aux tanins doux, bel équilibre.
Région : Toscana | Cépage : Sangiovese et Cabernet Sauvignon |
Producteur : Tenuta Cantagallo

« Valpolicella Ripasso » - Doc			

14,30 €

24,50 €

Vin élevé en barrique, très aromatique. Parfums de cerise, de prune et de réglisse.
Texture à la fois intense et douce.
Région : Veneto | Cépage : Corvina, Rondinella et Corvinone |
Producteur : Tenuta Sant’Antonio

nos grands vins d'italie
« Bolgheri Moreccio » - Doc 		

6,50 €		

26,00 €

« Amarone » Valpolicella classico - Docg 				

39,00 €

Nez d’une élégance rare et aux arômes enveloppants
avec une touche finale sur des tanins doux et soyeux.
Région : Toscana | Cépage : Cabernet Sauvignon & Merlot |
Producteur : Fattoria Casa di Terra

Vin élégant, riche et équilibré. Goût conﬁturé
avec des notes épicées de réglisse et de chocolat.
Région : Veneto | Cépages : Corvina, Rondinella | Producteur : Tenuta Sant’Antonio

« Barolo » - Docg 				

41,00 €

Un des ﬂeurons de la viticulture italienne. Vin complexe, racé,
avec une belle structure, charpenté, au ﬁnal assez long.
Région : Piemonte | Cépage : Nebbiolo | Producteur : Bruna Grimaldi

« Brunello di Montalcino » 				
Une star parmi les vins de Toscane. Couleur robe grenat assez brillante, nez intense
avec des notes de fruits rouges mûrs type cerise marasquin.
Région : Toscana | Cépage : 100% Sangiovese | Producteur : Collemattoni

docg : Dénomination d’Origine Controlée et Garantie ( = AOP Appellation d’Origine Protégée)
doc : Dénomination d’Origine Controlée ( = AOP Appellation d’Origine Protégée)
igt : Indication Géographique Typique

45,00 €

Verre
10 cl

Verre
15 cl

Bouteille Bouteille
50 cl
75 cl

vins rouges "découverte"
« Teseo » Montepulciano d’Abruzzo - Doc, Bio 		

5,20€		

20,00 €

« Kerria » Lacrima di Morro d’Alba - Doc 				

21,50 €

Vin avec une belle complexité, arômes de fruits des bois bien mûrs et de framboise.
Equilibré, doux et légèrement tannique.
Région : Abruzzo | Cépage : Montepulciano | Producteur : Terre d’Abruzzo

Vin pourpre intense avec un nez très ﬂoral,
aux senteurs de pétales de rose et de violette.
Région : Marche | Cépage : Lacrima | Producteur : Garofoli

« Scaia Rouge » - Igt 		

5,50 €		

22,00 €

6,10 € 		

24,30 €

6,20 € 		

24,50 €

«Langhe Nebbiolo» - doc 				

25,00 €

Jolie robe grenat, fruité avec des arômes de griotte, prune et framboise.
Région : Veneto | Cépage : 100% Corvina | Producteur : Tenuta Sant'Antonio

« Barbera d’Alba » superiore - Doc 		
Vin franc, racé et élégant. Parfums de fruits mûrs, de griotte et de prune.
Région : Piemonte | Cépage : Barbera | Producteur : Bruna Grimaldi

« Ikano » Nero d’Avola & Merlot - Igt 		
Vin chaud et harmonieux, large éventail de senteurs, au final long et agréable.
Région : Sicilia | Cépage : Nero d’Avola, Syrah, Merlot | Producteur : Curto

Couleur rouge rubis intense, au nez intense et fruité marqué
par des fruits rouges avec une finale vanillée.
Région : Piemonte | Cépage : Nebbiolo 100% | Producteur : Fabio Perrone

vins rouges pétillants
« Lambrusco » Grasparossa - Doc 				
Vin rouge pétillant doux, fruité avec un parfum de violette.
Région : Emilia Romagna | Cépage : Lambrusco | Producteur : Medici Ermete

Brachetto « Brichet Mosto »

4,40€		

19,30 €

Vin rouge légèrement pétillant, doux et frais,					
avec un agréable parfum de framboise et de rose.
Région : Piemonte | Cépage : 100% Brachetto | Producteur : Fabio Perrone

pichet rouge
Rouge 12° Igt Veneto Pichet 25 cl 4,80 €
Pichet 50 cl 8,00 €

Vous souhaitez terminer la dégustation de votre
bouteille chez vous ? Demandez à notre équipe.

16,00 €

TRIO DÉCOUVERTE
trio découverte il risto (3 x 10 cl) ~ 9,00 €
Au choix parmi :
Blanc : Contissa, Moscato d’Asti (pétillant)
Rosé : Le morge, Komaros
Rouge : Chianti, Brachetto (pétillant)

trio découverte premium (3 x 10 cl) ~ 12,00 €
Au choix parmi :
Blanc : Teseo Chardonnay, Podium, Cà del Magro
Rosé : Sant’Emiliano
Rouge : Carmignano, Barbera d’Alba, Bolgheri, Ikano

VINS AU VERRE
blanc

rosé

Contissa 15 cl

Le morge 15 cl

Vin au nez intense et fruité issu du soleil de la Sardaigne,
sec et persistant en bouche - 4,50 €

Nez très aromatique, fruits mûrs avec des notes de framboise
et de groseille - 4,50 €

Passito 10 cl

Komaros 15 cl

Vin blanc légèrement liquoreux - 5,50 €

Vin rosé velouté et harmonieux aux arômes de cerise
et de pêche blanche - 4,60 €

Chardonnay Teseo 15 cl
Vin équilibré, nez ample aux arômes fruités
avec une légère note d’épices - 5,70 €

Cà del Magro Custoza 15 cl
Vin sec aromatique avec une belle structure
aux arômes de pomme Golden - 5,80 €

Podium Verdicchio 15 cl
Vin élégant de grande structure. Parfum intense d’agrumes,
notes de miel 6,30 €

rouge
Chianti 15 cl
L’incontournable vin de Toscane - 4,50 €

Teseo Montepulciano 15 cl
Arômes de fruits des bois, équilibré, doux et légèrement tannique. - 5,20 €

Scaia 15 cl

Sant’Emiliano 15 cl
Nez intense et fruité avec des notes d’amande et de pomme - 5,20 €

pétillant
Moscato d’Asti 10 cl
Vin blanc doux, très fruité et légèrement pétillant. Peu alcoolisé - 4,40 €

Brachetto « Brichet Mosto » 10 cl
Vin rouge légèrement pétillant , doux et frais,
avec un agréable parfum de framboise - 4,40 €

Prosecco 12 cl
Vin blanc pétillant et frais avec un agréable
parfum de pommes vertes - 4,50 €

« Lambrusco Rosé » 15 cl
Vin rosé pétillant et légèrement doux. Il présente un goût fruité,
léger, frais et agréablement équilibré. - 4,40 €

Vin robuste et vigoureux aux arômes de fruits rouges - 5,50 €

Carmignano 15 cl
Vin ﬁn et élégant aux tanins doux, bel équilibre - 5,90 €

Barbera d’Alba 15 cl
Vin aux arômes de fruits mûrs,
corsé et drapé de beaux tanins soyeux - 6,10 €

Ikano 15 cl
Vin harmonieux, large éventail de senteurs,
ﬁnal long et agréable - 6,20 €

Bolgheri 15 cl
Une star parmi les grands vins de Toscane - 6,50 €

VENTE
À EMPORTER
Il Ristorante, vous propose de
retrouver chez vous le meilleur de la
cuisine et des vins italiens. découvrez
dans notre boutique une sélection
de produits d’épicerie fine de grande
qualité et invitez l’Italie à votre table !

