


Programme dégustation 
Eclectic Wines



Mardi 20 Novembre
Mexique

Baja California

Dans cette région furent cultivés les premiers vignobles par les 
missionnaires qui produisaient leur vin de messe 

Située sur la côte de l’océan pacifique, c’est la zone tempérée connue 
comme la frange du vin avec un climat dont les propriétés se rapprochent 
du climat méditerranéen 

Les hivers y sont frais et humides, les étés secs et tempérés ce qui donne 
des vins de grande qualité 

MATIN 



Mardi 20 Novembre

Brésil 

Casa Valduga

Exposante : Luisa Valduga

Site internet : http://www.casavalduga.com.br

APRÈS-MIDI

http://www.casavalduga.com.br/


Proposé à la dégustation: 

Brut Blanc de Noir

• En 2005, Casa Valduga a cémébré le 
130e anniversaire de l'arrivée de la 
famille Valduga au Brésil et a produit le 
Brut 130. En 2016, ils ont présentés les 
versions Blanc de Blanc et Blanc de 
Noir, des vins mousseux présentant 
l'expression la plus élégante de chaque 
cépage.

Selected by: 



Proposé à la dégustation: 

Gran Extra Brut
• Élaboré avec les raisins sélectionnés 

Chardonnay et Pinot Noir, ce vin mousseux 
a une couleur dorée avec des reflets de 
paille, une perle fine et enivrante. Son 
bouquet complexe et délicat rappelle les 
épices fines, les amandes, les fleurs 
séchées, les fruits exotiques et mûrs. 
Excellent volume en bouche, acidité 
équilibrée et arrière-goût revigorant.

Selected by: 



Proposé à la dégustation:

Raizes Cabernet Franc
• La région des vignobles du Rio Grande do 

Sul fournit des raisins en pleine 
maturation. Le résultat est des vins aux 
arômes puissants et excellents.

Selected by: 



Proposé à la dégustation:

Raizes Sauvignon Blanc
• Située à l'extrémité sud du Rio Grande 

do Sul, territoire de la mission des 
jésuites et de la guerre du Paraguay, la 
Campaign abrite actuellement des 
vignobles d'excellence, fournissant des 
raisins de pleine maturité à partir 
desquels sont produits des vins 
puissants de grande gamme 
aromatique.

Selected by: 



Mercredi 21 Novembre

Malte 

Meridiana Wine Estate

Exposant : Karl Chetcuti – estate manager

Site internet : http://meridiana.com.mt

MATIN 

Selected by: 



Proposé à la dégustation: 

ASTARTE DOK Malta 2017 (Vermentino)

 Astarte a une couleur vibrante, jaune 
paille avec un bord vert pâle; arômes 
intenses d'agrumes tropicaux et 
d'agrumes avec des notes de fleurs; et 
un goût d'agrumes frais avec une 
touche finale agréablement acide.

Selected by: 



Proposé à la dégustation: 

ISIS DOK Malta 2017 (Chardonnay)

 La récolte 2017 a été l'une des plus avancées 
(maturation précoce) des dernières années, le 
millésime étant caractérisé par un été très 
chaud sans précipitations. Les raisins blancs 
ont résisté aux températures très chaudes sans 
trop de difficultés pour exprimer une très 
bonne qualité, tandis que les irrigations en 
relief ont favorisé les cépages rouges, donnant 
une excellente maturité phénolique.

Selected by: 



Proposé à la dégustation: 

MELQART DOK Malta 2015 (Cabernet 
Sauvignon / Merlot)

Melqart a une couleur rouge rubis 
intense; un arôme de fruits mûrs avec 
des notes épicées; et une riche saveur 
de mûre avec des tanins soyeux et une 
longue finale.

Selected by: 



NEXUS DOK Malta 2015 (Merlot)
Nexus a une couleur claire, profonde, 

rouge-violet; arômes intenses et mûrs 
de cerise et de prune; riche, bien 
structuré, avec des arômes de fruits 
avec des tanins souples et une longue 
finale.

Proposé à la dégustation: 

Selected by: 



Mercredi 21 Novembre

Belgique 

Château de Bioul

EXPOSANTS : Vanessa Vaxelaire & Andy Wyckmans -

Site internet : http://www.chateaudebioul.be

APRÈS-MIDI

Selected by: 



Batte de la Reine
La vinification mêlant les savoir-faire 

traditionnels (pressurage doux, 
transfert par gravité) et contemporain 
(macération pelliculaire à froid) permet 
de sublimer tout le potentiel 
aromatique des fruits.

Proposé à la dégustation: 

Selected by: 



Terre Charlot
Planté sur la parcelle de Terre Charlot 

au centre du village, ces vignes 
profitent d’une pente où affleure une 
veine de schiste carbonifère 
accumulatrice de chaleur.

Selected by: 

Proposé à la dégustation: 



Mossiat 2017

Élevé 9 mois en cuve œuf et bercé par des 
ondes musicales, ce vin unique vous fera 
vibrer.

Proposé à la dégustation: 

Selected by: 



Jeudi 22 Novembre

Inde 

Gover Zampa Vineyards Ltd

Exposant : Sumit Jaiswal –

Site internet : http://www.groverzampa.in

MATIN 

Selected by: 

http://www.groverzampa.in/


Chêne 2016 (Tempranillo Shiraz) 

 Inspiré du symbole de force, d’engagement et de joie, 
le chêne tel que nous le connaissons, le Chêne Grande 
Reserve est le vin rouge le plus gracieux élevé pendant 
au moins 15 mois en fûts de chêne français. Dominent 
d’abord des arômes de mûre, de cassis et de prune 
mûre et peu laisser ensuite la place à une pointe 
d'épices et de bouquets de chêne comme la vanille et 
les grains de café torréfiés. Chêne a été récompensé 
consécutivement aux prix Decanter et Hong Kong 
International Wine Award en 2012 et 2013.

Selected by: 

Proposé à la dégustation: 



Proposé à la dégustation: 

La Reserve 2016 (Cabernet Shiraz) 

La Réserve propose un puissant bouquet de fruits 
rouges et noirs mûrs et succulents avec un soupçon 
d'épice exqui. Il combine la grâce et la splendeur en 
bouche avec du chocolat, des grains de café et des 
arômes de vanille. La finale est longue, ample et 
presque magique. Steven Spurrier, du magazine de 
vin anglais Decanter, a classé La Réserve au titre de 
«Meilleur vin du nouveau monde» lors d’une 
dégustation en Allemagne en août 2005.

Selected by: 



La Reserve Blanc 2017 (Viognier )

 La réserve blanc est élevé en fûts de chêne français avec 
des notes parfumées de chèvrefeuille, d'abricot et 
d'ananas. riche et puissant avec une longue persistance, il 
se termine sur des notes de fruits tropicaux, d'agrumes et 
de chêne tendre. Fruit d'une sélection de raisins Viognier
cueillis à la main et pressés en grappes, issus de nos 
meilleures parcelles de vignes, vinifié en fûts puis élevé 
sur lies.

Selected by: 

Proposé à la dégustation: 



Art Collection Sauvignon Blanc 2018

 La gamme Art Sauvignon Blanc a une agréable sensation 
en bouche rafraîchissante avec d'intenses arômes floraux 
et de pamplemousse avec une pointe de goyave et de 
fruits secs qui apportent une complexité accrue. L'acidité 
accentue le goût persistant de ce vin bien structuré. 

Selected by: 

Proposé à la dégustation: 



Jeudi 22 Novembre

Madagascar
• Fianarantsoa

• Située dans le Sud-est de Madagascar, Fianarantsoa est connue pour 
être surtout une grande région viticole réputée pour la qualité de 
son vin. 

• Cépages rapportés par des français, la ville est le premier producteur 
de vin de la Grande île sous les étiquettes « Lazan’i Betsileo », « Côtes 
de Fianar », « Malaza », « Château verger », 
« Côteaux d’Ambalavao », « Clos Malaza », « Maromby »

APRÈS-MIDI 


