✦✦✦ VINS de Géorgie (ancien USSR) Domaine Khareba et Nekresi ✦✦✦
ROUGE

Mukuzani

15 cl

75 cl

€

€
29.00

Une robe rubis foncée, possède un arôme fortement marqué par la richesse de son bouquet, des notes âpres
très agréables

Pirosmani

29.00

Robe grenat profonde, nez élégant aux arômes marqués de cette race de vigne, bouche harmonieusement
equilibrée suivie de notes de cerises

Saperavi classique

7.00 29.00

Couleur profond de grenat. Arômes agréables de fruits rouges et des notes épicées.

Saperavi premium

42.00

Délicieux, plein, fruité, épicé et complexe. La longue finale est marquée par des notes subtiles bien équilibrées
par une acidité mesurée.

Kindzmarauli (demi-sec)

29.00

Ce vin unique possède un arôme manifique et une saveur harmonieuse exeptionnelle suivie de notes sucrées

Château Nekresi

6.00 28.00

Ce vin unique possède un arôme magnifique et une saveur harmonieuse exceptionnelle suivie de notes âpres
très agréables

Otskhanuri Sapere Qvevri
Couleur framboise, avec des arômes de pruneaux et de fruits mûrs. Fraîcheur fruitée, belle et longue.

56.00

BLANC

15 cl € 75 cl €
27.00

Rkatsiteli
Teint jeun et intense, représente la balance idéale des fruits et de fraîcheur.

28.00

Mtsvane
Arômes complexes des fruits et des fleurs blanches avec les notes minérales légères.

27.00

Tsitska
Une robe jaune pâle, une invitation au nez de fruits de pêche, agrumes et une note minérale.
7.00

Krakhuna

28.00

Acidité naturelle avec les notes de fruits, d'agrumes et de minéraux apporte une belle fraîcheur.
28.00

Tsinandali
Ce vin unique possède un arôme frutier riche et une saveur harmonieuse fraîche suivie de notes de

fleurs
6.00

Château Nekresi

27.00

Robe brillante, nez très riche aux arômes fruités, bouche vive, d'une grande fraicheur,
harmonieusement equilibrée, suivie de notes florales
42.00

Mtsvane Qvevri
Belle complexité aromatique et fine avec des notes d'orange et d'abricots séchés, fruits secs. Teint d'or
avec une profondeur merveilleuse.

46.00

Krakhuna Qvevri
Belle couleur ambrée avec des notes complexes de thé vert, des noix et des fruits secs. Une fraîcheur
agréable et douce.
Les vins blancs de la Géorgie sont bien en harmonie avec la viande

