
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vins et produits du Terroir d’ici et d’ailleurs…. 

« La totalité des vins présentés dans ce catalogue sont le fruit 

d’expériences personnelles et de belles rencontres  

et sont produits en dehors de toute notion de mode » 

 

« PARTICULIERS HT » 

 

 

         Samuel Giovanardi  

         Gérant 
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CHAMPAGNE 
 

 

CHAMPAGNE FRANCOIS DILIGENT          à Buxeuil 

 

Boris Politi a été agent commercial à l'export pour d'excellents vignerons. Il a voulu créer une 
gamme différente  en relançant une belle marque de champagne en collaboration avec François 
Moutard. Il définit le style de chaque cuvée et s'occupe du marketing et de la commercialisation, la 
maison Moutard se charge de la production. 

"François Diligent" est une gamme de champagnes d’amateurs, avec des vinifications en fûts et 
foudres et un vieillissement sous liège. Fermentation alcoolique sur la base des levures indigènes 
(depuis la récolte 2012) et fermentation malolactiques bloquées pour favoriser la vivacité des vins. 
Les cuvées sont issues d'un seul millésime à chaque fois. 

Cette gamme originale, basée sur une expression de terroir autour du pinot, tient son nom du 
grand-père de François Moutard. La production représente 30 000 bouteilles par an avec pour 
objectif d'atteindre les 100 000 cols annuels. Les vins sont expressifs et vif, avec l'ambition d'un 
positionnement gastronomique. 

BRUT           22.30€ 
100% Pinot Noir Dosage 5g/litre, cuvée d’un style plutôt classique, avec une certaine personnalité. Notes florales et minérales 
 

BRUT ROSE                     27.68€ 
100% Pinot Noir Dosage 10g/litre, un rosé d’assemblage plein de fruits et de plaisir. Facile d’accès, plaisant et complexe, gourmand. 
 
 

BRUT PINOT BLANC         25.13€ 
100% Pinot Blanc Dosage 2g/litre, faiblement dosé, léger, gourmand, fruité et très séducteur.Très belle minéralité. 
 
 

NOIR DE SEINE         29.57€ 
1/3 Pinot Noir, 1/3 Pinot Meunier, 1/3 Pinot Blanc en tirage liège. Dosage à 2g/litre, complexe, l’étiquette de la maison, 
la griffe de Politi, vin de très grande garde, magique, généreux, remarquable, beaucoup de caractére et de tension 

BRUT 0%          27.58€ 
100% Pinot Noir issu d’une seule vigne. Sans dosage, vieilli 6 années,  très belle longueur, complexe, fraicheur, 
vin de repas pour amateurs avertis. A servir à température comme un Grand Bourgogne ! 
 
 

BRUT ROSE 0%         28.52€ 
50% Chardonnay, 50% Pinot Noir. Sans dosage, passage en fût. Vin passionnant, très oxydatif,  
parfois difficile d’accès mais d’une grande séduction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOIRE 

 

DOMAINE FOUASSIER      à Sancerre 

 

«  De Terre et de Lumière  » 

Le respect du terroir en héritage : La famille Fouassier a laissé une empreinte depuis des 

générations sur le vignoble de Sancerre. L’histoire du terroir et cette appellation sont liées à cette 

famille. L’héritage du temps, du travail et du savoir-faire….. 

Une vinification traditionnelle pour toutes les cuvées, un raisin noble, une culture entièrement 

biologique et biodynamique. 

Le domaine Fouassier c’est 46 hectares de sauvignon et 10 hectares de Pinot Noir. Terroirs calcaires, 

calcaire-argileux et silex. 

 

SANCERRE AOC BLANC  « Le Clos de Bannon » 2012 13.91€ 
Nez riche sur notes de poires et pommes mûres, agrumes et épices. Bouche ample, gras et fraicheur,  
grande intensité aromatique et émotionnelle. Final dense et riche, très persistant. Magnifique ! 
 

SANCERRE AOC BLANC  « Les Grands Champs » 2012    13.56€ 
Nez gourmand, beurré et pointe de citron, fine et joliment soulignée. Bouche aérienne, pleine,  
accompagnée d’une acidité se découvrant longuement. Matière douce et délicate, belle mâche en final. 
 

SANCERRE AOC ROUGE « Iconoclaste » 2012     13.65€ 
Un vin plein de fougue et de jeunesse, fruits rouges à croquer, vin d’amis et de connaissance, à partager, souple et rafraichissant 
 

SANCERRE AOC ROUGE « X » 2008       19.68€ 
Un sancerre rouge gastronomique par excellence. Très marqué par la minéralité de son terroir calcaire.  
Robe d’un rouge intense et profond, bouche ample et charnue. Fascinant ! 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



MINERVOIS 

 

DOMAINE DES HOMS      à Rieux-Minervois 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Des vins rayonnants de plaisir » 

Les HOMS s’étend sur 20 hectares en plein cœur du Minervois, le nom donné au hameau est aussi 
celui du domaine, il vient du fait qu’autrefois des ormes ornaient l’allée menant à ce lieu-dit. Avec 
le temps, le langage a fait évoluer le nom vers HOMS. 

C’est une région très chaude et sèche, les vents soufflent souvent sur ce plateau de 350 mètres de 
haut : le Marin venant du l’Est apportant de l’humidité et le Cers, vent très sec du Nord-Ouest. Ici 
les sols sont jeunes, ils datent du quaternaires, et sont constitués de cailloux anguleux et d’argiles 
lessivées. Sur 20 hectares, 12 sont en appellation Minervois et 8 en Vins de Pays. 

Le domaine est en production biologique certifiée, l’entretien du sol se fait uniquement par labour 
et sans produit de désherbage ni engrais chimique. Le fumier organique assure la nutrition du sol. 
La taille des vignes est courte afin de limiter les rendements qui sont en moyenne déjà faibles et de 
35 hl/ha. 

 

CHARDONNAY Vin de Pays D’OC 2013      6.83€ 
100% chardonnay, arômes fins et subtils, notes florales et fleurs blanches. Très belle attaque en bouche, belle acidité et rondeur, très 
frais et vivifiant. A apprécier dès maintenant et pour toutes les occasions. 
 
 

PAUL  Minervois Rouge 2013       8.37€ 
80% de Syrah et 20% de Grenache. Belle dominante de fruits rouges. A consommer dès maintenant ou à oublier dans sa cave. Très belle 
réussite du Domaine, très beau vin. Excellent rapport qualité prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARDECHE 

 

7’ STONES         à Rozières 

 

 

 

« Magnifique diversité du Patrimoine viticole Ardéchois » 

"L’Ardèche n’est pas seulement belle, elle est aussi généreuse avec pas moins de 7  terroirs viticoles 
de caractères, dont 2 parmi les plus beaux pour la syrah sur des coteaux tellement pentus et 
escarpes : Cornas et Saint Joseph. Peu de gens le savent mais se trouve également en Ardèche une 
partie de l’appellation Condrieu, terroir de prédilection du Viognier, cépage à la fois complexe et 
racé. Viennent compléter la panoplie des saveurs Ardéchoises, les appellations Saint Péray, Côtes 
du Rhône, Côtes du Vivarais et bien sur l’IGP Ardèche du Mas Héritage. 

Dès lors la syrah devient un fil conducteur, un hymne à l’Ardèche du Nord au Sud qui fait naître 
l’idée de la mettre en valeur au travers de ses différents vins. Le point commun de ces terroirs ? 
Sans aucun doute les pierres !!! Tellement nombreuses que l’on construit partout ses murailles qui 
rendent le travail un peu moins difficile. Le clin d’œil de l’histoire ? Encore le 7, comme le numéro 
attribue au département !!! Il paraitrait que c’est le chiffre parfait, le chiffre du Divin… 

Pourquoi alors se contenter d’une seule appellation quand on peut en avoir 7, toutes 
d’excellence ?  7’ STONES est née, une marque dont la vocation est la réunion et la mise en avant 
de la diversité du patrimoine viticole Ardéchois, enrichie de l’expérience acquise ou transmise au 
grès des rencontres. 

A très bientôt j’espère sur nos “terres”  François TISSOT 
 

IGP Ardèche BLANC 2012        11.67€ 

Grenache, Chardonnay et Marsanne, vin vivifiant, très beau, ample et qui se laisse découvrir. Très ouvert et très frais. 

 

IGP Ardèche ROUGE 2012        11.67€ 

90% Syrah, 10% Grenache, 10% Marsanne. Pas de tracage boisé. 
 

 
Saint-Joseph ROUGE 2012        17.87€ 

100%  Syrah, elevé 1 an en fût de chêne. Tout en fruits, juteux, soyeux en bouche, une pure merveille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIE 
 

TOSCANE 

 

FATTORIA SELVAPIANA      à Rufina 

 

 

 

 

« Tradition et élégance des Chianti Rufina » 

Selvapiana s’étend sur 55 ha de vignoble et 36 ha d’oliveraie en Toscane, dans la région la plus 
septentrionale des Chianti sur les versants Sud des Apennins, aire d’appellation des Chianti Rufina. 

L’altitude culmine jusqu’à 350 mètres, voir 450 mètres pour le vignoble de Pomino. Cette 
localisation favorise des amplitudes thermiques importantes l’été, permettant au Sangiovese de 
mûrir dans des conditions optimales. Le vignoble est majoritairement planté avec le cépage roi de 
Toscane : le Sangiovese, ici issu de sélection massale de la parcelle Bucerchiale, un peu de Canaiolo 
et Colorino. Quelques pieds de Cabernet Sauvignon, Merlot et Syrah sont plantés sur les sols plus 
argileux et moins drainés sur lesquels le Sangiovese se développe mal. 

Francesco Giuntini, illustre figure de Rufina, est l’un des premiers producteurs sur Chianti Rufina à 
produire un vin 100% issu de Sangiovese et l’un des premiers à produire un cru issu d’une parcelle 
rassemblant toutes les conditions optimales du Sangiovese, BUCERCHIALE. 

Aujourd’hui, Silvia et Federico Giuntini qui ont pris le domaine, suivent tous les deux la même 
philosophie que l’ancien propriétaire. Le domaine est conduit en culture biologique et toutes les 
fermentations sont spontanées. 

CHIANTI RUFINA DOCG 2011        10.17€ 
95% Sangiovese, 5% Canaiolo, Colorino et Malvasia Nero 
« Il s’agit la d’un des meilleurs Chiantis d’entrée de gamme que l’on peut trouver en Italie. Vins caractérisés par une belle rondeur et un 
gras insoupsonnable. Fruits rouges mûrs, presques compotés,  notes reglissées, tabac. Grand volume en bouche. »  IAN D’AGATA 

 
CHIANTI RUFINA DOCG 2011 MAGNUM 1.5L     21.35€ 
 

 
FORNACE IGT TOSCANE 2009       23.23€ 
40% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 20% Cabernet Franc 
 

 
CHIANTI RUFINA RISERVA BUCHERCIALE 2010     19.18€ 

100% Sangiovese, ce vin est uniquement produit les grands millésimes 
 

 

 

 

 



EMILIE - ROMAGNE 

 

LA STOPPA         à Rivergaro 

 

 

 

 

«  Des Grands Vins de Caractère «  

 

Note de l’importateur (SG) : « C’est ma région et surtout mon domaine préféré. Je me suis souvent 

cassé les dents et le palais quand, par l’entremise de Fanny Breuil, j’ai rencontré les vins de la 

Stoppa. L’accès peut être difficile, parfois réducteur, et la production d’Elena Pantaleoni demande 

humilité et sacrifice. Une remise en question sur bien des choses concernant la vigne et ceux qui lui 

donnent vie. 

Si vous cherchez des vins formatés, croyez-moi sur parole, il n’y a pas grand-chose à gouter. Si vous 

cherchez une rencontre qui marque votre chemin sur le vin, vous avez choisi la bonne direction. 

Prenez le temps et l’espace de la découverte, et posez-vous. C’est magnifique, je vous le garantis, 

c’est exceptionnel, simple, c’est beau et émouvant à la fois. Il faut du temps et de la patience, ne 

l’oubliez pas…. » 

La Stoppa s’étend sur 30 hectares de vignes et 28 ha de bois sur les premières collines des 
contreforts des Apennins dans la région au Sud-Ouest de Piacenza en Emilie Romagne, à environ 
250 mètres d’altitude.  

Ici le sol y est argilo-limoneux assez lourd, les étés chauds et secs et les pluies réparties sur 
l’automne et la fin de l’hiver. 

Elena Pantaleoni, la vigneronne, a repris le domaine familial en 1993 et aidé de Giulio Armani, a 
orienté tout son développement pour travailler des vins issus de cépages autochtones uniquement. 
Ainsi les cépages plantés aujourd’hui sont : Barbera, Bonarda pour les rouges, Malvasia di candia 
Aromatica, Ortrugo et Trebiano pour les blancs. 

Tout le domaine est conduit en production biologique et les vinifications sont naturelles dans la 
cave. Pour Elena Pantaleoni, les vins doivent être vrais, en accord avec ce que ce sol, ce climat, ces 
cépages locaux peuvent donner, afin de produire des vins uniques et reconnaissables. 

Des vins de très  grande garde…… 

TREBBIOLO ROSSO IGT Emilia 2012      9.68€ 
Assemblage de Barbera et Bonarda, magnifique pour tous les jours. On devient vite accro et on aime le faire découvrir à ses amis 
A ouvrir un peu à l’avance…. 
 
 

BARBERA Della STOPPA IGT Emilia 2005      19.55€ 
100 % Barbera issu de vieilles vignes. Magnifique ! Millésime d’exception 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

BARBERA Della STOPPA IGT Emilia 2005 MAGNUM 1.5L    39.79€ 
100 % Barbera issu de vieilles vignes. Quantités très limitées ! 
 
 

MACCHIONA IGT Emilia 2002 Dieciannidopo     34.27€ 
Assemblage des plus vieilles vignes de Barbera et Bonarda, vin emblématique du domaine 
 
 

MACCHIONA IGT Emilia 2002  Dieciannidopo MAGNUM 1.5L   69.23€ 
100 % Barbera issu de vieilles vignes. Quantités très limitées ! 
 
 

MACCHIONA IGT Emilia 2002 Dieciannidopo DOUBLE MAGNUM 3.0 L  152.03€ 
100 % Barbera issu de vieilles vignes. 6 disponibles en caisse bois et bouchon cire. Très rare 
 
 

MACCHIONA IGT Emilia 2005       27.60€ 
Assemblage des plus vieilles vignes de Barbera et Bonarda, vin emblématique du domaine. Exceptionnel ! 
 
 

MACCHIONA IGT Emilia 2005 DOUBLE MAGNUM 3.0 L    129.95€ 
100 % Barbera issu de vieilles vignes. 6 disponibles en caisse bois et bouchon cire. Très rare 
 
 

STOPPA  COLLI P.NI IGT Emilia 2003      23.23€ 
Le vin le plus ancien du domaine. Assemblage de vieilles vignes de Cabernet Sauvignon, Merlot  
Et autres cépages Bordelais de plus de 85 ans. 
 
 

STOPPA  COLLI P.NI IGT Emilia 2002  MAGNUM 1.5 L    50.83€ 
Le vin le plus ancien du domaine. Assemblage de vieilles vignes de Cabernet Sauvignon, Merlot  
Et autres cépages Bordelais de plus de 85 ans. 
 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
 

Livraison gratuite dans tout le Grand-Duché de Luxembourg pour toute commande supérieure à 

200 €. Les tarifs indiqués sont Hors Taxes (HT) EN EURO  et à l’unité,  sauf erreur d’impression. 

 Ils peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis suivant les fluctuations du marché. 

En cas de livraison en Europe ou dans le Monde, nous consulter, les frais restant à la charge de 

l’acheteur. 

La marchandise reste notre propriété jusqu’au paiement complet de nos factures qui sont payables 

au comptant, net et sans escompte. A 30 jours de date, en cas de non règlement, des intérêts de 

retards seront calculées à raison de 12% par mois de retard. 

En outre, tout défaut de paiement dans les 15 jours à l’envoi d’une lettre de mise en demeure 

entraine une majoration conventionnelle de 20% du montant total de la facture avec un minimum 

de 100€ sans préjudice des intérêts de retard et des frais judiciaires. 

Toute contestation est de la compétence exclusive du Tribunal de Luxembourg 

TVA :  15 % sur les champagnes, crémants, vins d’apéritifs et de desserts et alcools 

 12 % sur les vins titrant  13% ou moins 

 15 % sur les vins titrant 13% ou plus 


