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Cher lecteur
Le monde du vin est en évolution permanente et nous
espérons qu’après la lecture de ce journal vous en avez
aperçu quelques aspects :
D’abord le fait régional : Nous vous proposons 6 portraits de
producteurs luxembourgeois à découvrir absolument. Chaque
vigneron indique d’ailleurs son vin préféré que vous trouvez
chez vinoteca.lu, soit sur le nouveau site internet vinoteca.lu,
rubrique “coup de coeur”, soit dans notre magasin au centreville de Luxembourg.
Ensuite la tendance bio voire nature, avec parfois des vins à
contre-courant et pour lesquels une découverte avec un esprit
ouvert s’impose.
Mais ils existent toujours, les vignerons plus traditionnels qui
enchantent vos palais avec leurs vins produits avec passion et
vous en découvrirez pleins dans ce journal.
Au plaisir de vous rencontrer chez nous au magasin, peut-être
même lors d’une dégustation ou sur notre site vinoteca.lu.
A votre santé
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Léif Lieser
D’Equipe vu vinoteca.lu wëllt Iech mat dëser Zeitung d’Welt vum Wäin e bësse méi nobréngen. Dofir
fannt Dir hei Portaite vu Wënzer, déi mir zu Lëtzebuerg vertrieden. Do donieft stelle mir Iech Restaurante
vir, déi Wäiner vu vinoteca.lu op hirer Wäikaart hunn, an déi och einfach besonnesch vill Wäert op en
Zesummespill vun Iessen a Wäi leeën.
All di Wäiner, déi hei an der Zeitung virgestallt ginn, fannt der op vinoteca.lu an der Rubrik “favourites”.
Säit Ugangs Juli ass eis nei Internetsäit online, a mir hoffen, dass déi et Iech méi liicht mécht, äre
Liblingswäin ze fannen .... oder motivéiert gitt, eng Degustatioun mat eiser Equipe ze maachen.
Vill Spaass beim Liesen, Entdecken a Prost !
PS.: Mir hu fir dës Zeitung Franséisch als Sprooch gewielt, wëll mir ganz pragmatesch dovun ausginn,
datt dat déi Sprooch ass, déi di meeschte Leit zu Lëtzebuerg verstinn.

Vinoteca : Nos excluvités
Vinoteca : Nos cours et propositions de dégustation
Vinoteca : Le nouveau site internet

28
39
40

Notre sommeliere
Charline Goujon

Notre conseiller
Francis Lomonaco

Gabriel Boisante du Bazaar

Kohll - Keyser - Ehnen - Luxembourg
Domaine Kox - Remich - Luxembourg
Domaine Krier - Remich - Luxembourg
Domaines Vinsmoselle - Stadtbredimus - Luxembourg
Maison viticole Schmit-Fohl - Ahn - Luxembourg
Domaine Ruppert - Schengen - Luxembourg
Champagne Philipponnat - France
Clos Canereccia - Corse - France
Clos Berenguer - Priorat - Espagne
Sartori di Verona - Veneto - Italie
Moillard-Grivot - Bourgogne - France
Château Malherbe - Provence - France
Maison Ventenac - Languedoc - France
Cantina d’Oro - Venteto - Italie
Cantina del Vermentino - Sardaigna - Italie
Pares Balta - Catalunya - Espagne

Charles Philipponnat

Andrea Sartori

05
07
09
11
13
15
17
19
23
25
27
29
31
33
35
37

Manu Da Costa du Kyosk

Bazaar - Luxembourg & Pares Balta
Al Treno - Wecker & Collefrisio
Bar-à-Vin Vinoteca - Luxembourg & Villa Minna
Brideler Stuff - Bridel & Mascaronne
Kyosk - Luxembourg/Kirchberg & Jaboulet Ainé
Brasserie O - Niederanven & Sampietrana
Mama Cita - Luxembourg & Etchart
Bastacosi - Luxembourg & Ca del Baio
Restaurant Chiggeri - Luxembourg & Amicone
Restaurant Clairefontaine - Luxembourg & Quinta Lemos
Edelwyss - Kopstal & Jongwënzer
Bellamy Gastro Tapas Bar - Luxembourg & La Baume
Restaurant Essenza - Luxembourg & Caruso e Minini
LE ZAI & GinkoSushi - Strassen & Viña Ventisquero
Am Schlass - Everlange & Vinoteca Tasting

04
06
08
10
12
14
16
18
22
26
30
32
34
36
38

La suggestion
du propriétaire

Luxembourg

Bazaar

Gabriel Boisante

pour sa fine cuisine lévantine
leur spécificité et leur caractère unique et
racé.
L’exemple du vin que nous avons choisi
ici de présenter en est une preuve, il ne
ressemble à aucun autre.
Et donc..le Pares Balta Amphora
Natural ?
Pour créer la carte du Bazaar nous avons
gouté plus de 600 vins, j’ai eu la chance de
me rendre dans beaucoup de domaines y
compris Pares Balta.
La beauté des terroirs, la biodynamie,
l’entretien et le travail des parcelles, la
passion sont palpables.
Quand on fait un vin de macération la
moindre faiblesse se ressent et on ne
peut pas se cacher, la qualité du fruit, la
technique de vinification, tout doit être
maitrisé. Donc quand j’ai su qu’ils avaient
une cuvée faite en amphore de terre cuite,
j’ai dû la goûter.…évidemment je suis
tombé sous le charme.

La carte des vins du Bazaar se veut
éclectique, moderne surprenante
comment l’avez-vous imaginée ?
Une carte des vins c’est un message, un
statment : au Bazaar nous n’avons que
des vins respectueux de l’environnement
et de leurs terroirs donc biodynamiques,
nature, ou en conversion.
Nous avons voulu créer une carte de
vins qui invite à l’aventure, la curiosité
et qui définitivement sort des canons du
classicisme en ne classant pas ses vins
par rouge ou par région.
Nous avons voulu créer des catégories bien
particulières comme « OUT OF THE BOX »
qui présente des pépites d’originalité, une
catégorie « ICONIC » pour les amateurs

Restaurant Bazaar
46 place guillaume II
L- 1648 Luxembourg
tél.:+352 28 99 07 07
www.bazaar.lu

de très belles bouteilles, « DRINK LOCAL
» ou encore évidemment « ORANGE WINE
/SKINCONTACT » pour tailler une place
de choix à une catégorie de vin d’une
grande modernité et que j’affectionne tout
particulièrement : les vins de macération.
Des vins d’une grande finesse, uniques,
addictifs et qui se marient évidemment à
une cuisine gourmande comme celle que
nous proposons.

C’est un très beau vin en mono cépage
indigène Xarelo qui lui donne un caractère
unique avec des notes de fruits blancs et
une oxydation parfaitement maitrisée qui
vire aux notes d’amandes grillées.
Un très très beau vin et une très belle
entrée dans l’univers des vins oranges.

Vous avez une très large section
consacrée aux vins ORANGE
comment a réagi la clientèle ?
La curiosité est le maître mot pour la
cuisine comme pour les vins.
Et c’est ce que nous voulons susciter.
Ensuite bien sûr il y a une grande part
d’explication et de pédagogie.
On en peut pas « lâcher » sans explication
un amateur de vins dits classiques, dans
le monde du vin orange. La définition n’est
pas encore connue de tous, les méthodes,
les cépages les régions tous ces vins ont
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Pares Balta
Amfora
Penedes - Espagne
Un vin qui marque un avant et un
après chez Pares Balta. Créé pour
la première fois en 2013, ce vin
est l’illustration du cheminement
oenologique des oenologues Marta
et Maria Elena depuis plus de 20
ans maintenant.
Ce premier vin nature sans
sulphite ajouté est incarné par un
monoparcellaire de Xarel.lo d’une
vingtaine
d’années
justement.
Levures indigènes, vinification en
amphorae d’argile, aucun controôe de
température… et au final, un vin propre,
droit, fort. La personnalisation de ce
que recherche Pares Balta dans ses
vins. Créer une identité tout en restant
fidèle au Terroir!

Luxembourg - Ehnen

Domaine Kohll - Keyser
pour ses vins tout en fraîcheur
La suggestion
du vigneron

Domaine Kohll-Keyser
Fusion
Moselle - Luxembourg 2018
Innovateur, Frank l’a déjà démontré,
en voici une nouvelle preuve.
Ce Fusion, une toute nouvelle bouteille
du domaine, est un assemblage de
chardonnay (60%), de pinot blanc (35%) et
de gewürztraminer (5%) mûri neuf mois dans
des fûts de 500 litres. On apprécie sa couleur
chaude et des arômes dont l’expression
s’enrichit au fur et à mesure de la dégustation.
Le nez joue sur des notes de fruits mûrs
(ananas, poire…) enveloppées de saveurs
briochées. Ce vin au boisé déjà bien fondu est
complexe et généreux. Parfaitement équilibré,
son opulence née d’un millésime qui a offert
des raisins gorgés de soleil est dynamisée par
une saine acidité qui amène de la tension et…
l’envie de se resservir un verre ! Une bouteille
élégante qui se mariera parfaitement sur un
homard grillé ou une belle volaille à la sauce
crémée.

L’histoire du Domaine
Le domaine trône sur les hauteurs
d’Ehnen, la maison se trouvant au
pied des vignes du Kelterberg. Frank
Keyser et son épouse, Martine, veillent
sur la propriété familiale depuis
2011. Martine est la fille d’Esther et
Michel Kohll-Reuland, qui exploitaiait
le domaine jusqu’à ce que son mari,
Frank, reprenne le flambeau. Ces
changements de génération et de
branche familiale expliquent l’évolution
du nom de la maison.
La “patte” de la nouvelle
génération
Frank Keyser prend grand soin de
ses vignes, ses méthodes sont très
proches du bio. Le vigneron, qui vise
des cuvées droites et franches où se
transmettent les valeurs de ses beaux
terroirs, travaille très près de la nature
et cela se ressent.
Le cépage “fétiche” de la maison
Historiquement, le cépage emblé–
matique de la maison est le pinot
blanc. C’est le préféré d’Esther Kohll, et
Frank prend bien gardé à ne pas trahir
sa belle-mère ! À chaque millésime, le

pinot blanc Charta est une référence.
Il est régulièrement primé dans les
concours internationaux.
Les rieslings ne sont pas en reste.
Complexes et de longue garde, ils
sont à découvrir. Le crémant La
Maîtrise doit également être signalé.
Composé à parts égales de riesling, de
chardonnay et de pinot noir, il patiente
au moins 36 mois sur lie avant sa mise
sur le marché : des bulles résolument
gastronomiques.

La salle de dégustation.
Le domaine s’est offert en 2016 des
nouvelles infrastructures pour accueillir
les amateurs. Une très belle salle de
dégustation (avec cuisine équipée)
ouvre désormais sur une spectaculaire
terrasse qui domine toute la localité
d’Ehnen. La vue est splendide et
mérite à elle seule le déplacement !

Domaine Keyser-Kohll
by Kohll-Reuland
12, Hohlgaass
5418 Ehnen
Tél. : 26 74 77 72
E-mail : mkohll@pt.lu

en vente chez vinoteca.lu
au prix de 18,90 €

www.kohll-reuland.lu
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La suggestion
de directeur

Wecker

Restaurant Al Treno

pour son excellence à l’italienne
Bernard Duguet

Collefrisio
Filare rosé
Abruzzo - Italia 2019
Un rosé structuré, excellent
accompagnateur d’un bon repas.
Ce Rosato est vinifié à partir de raisins de
Montepulciano et les raisins connaissent une
vinification comme un vin blanc mais avec
une macération maximale de 12 heures, ce
qui donne la légère couleur rose.

Un peu d’histoire
Le Restaurant-Pizzeria
‘Al Treno’
(anciennement « Giorgio ») à Wecker,
repris début 2018 par le Groupe Aura, vous
reçoit tous les jours midi et soir (sauf lundi)
dans un cadre rappelant l’histoire de la
gare de Wecker, avec ses deux salles de
restaurants transformées en quai de gare
respectivement wagon- restaurant.
La partie bistrot/comptoir, récemment
rénovée, et la grande terrasse située plein
sud, finalisent les travaux de rénovation
débutés en 2019.
En train ou en voiture ?
Avant d’entamer votre voyage dans notre
train - vous pouvez descendre du vrai train
à la gare de Wecker ou stationner votre
voiture sur notre grand parking privé situé

Restaurant Al Treno
4 Garerstrooss
L-6868 Wecker
tél.:+352 26 71 00 81
www.alterno.lu

en face du restaurant pouvant accueillir
plus de 40 voitures, pour ensuite vous
retrouver dans une ambiance conviviale
et déguster des plats préparés en majeure
partie avec des produits de la région .

des Abruzzes que Bertrand Duguet, se
fait un plaisir de vous présenter (voir cicontre).
Nous vous souhaitons un bon voyage
et surtout …… une bonne dégustation !

Régalez - vous !
Sous la direction de Bertrand Duguet,
bien connu dans la restauration
luxembourgeoise, ‘AL Treno‘ a pu se faire
une belle réputation au cours des dernières
années. La carte, qui a été entièrement
revisitée et complétée par une partie de
plats luxembourgeois et de brasserie, est
régulièrement adaptée avec des produits
de saison, de manière à pouvoir satisfaire
tous les goûts et préférences.
Or, la dégustation de tous ces plats et
suggestions procure d’autant plus de
plaisir, dès lors qu’ils sont accompagnés
d’un bon vin, recommandé par notre
partenaire Vinoteca à Luxembourg.
C’est ainsi qu’installé confortablement
à bord du train, vous découvrirez le
Collefrisio, un vin Italien issu de la région
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Un rosé cerise claire avec nez floral et fruité
et des notes de cerise claire. Sa finale est
longue, équilibrée, fraîche et croquante.

Luxembourg - Remich

Domaine Kox

pour son côté innovateur
La suggestion
de Vinoteca

Charline Goujon
sommelière chez Vinoteca

Domaine Kox
Pint Noir sans sulfites ajoutés
Moselle - Luxembourg 2018
Un nez complexe et équilibré entre les
notes fruitées de cerises noires, cassis
et des notes boisées. En bouche, des
tanins fins et marqués se présentent de
façon très élégante . On y retrouve des
arômes gourmands de fruits noirs, le tout
relevé par des notes d’épices et de cuir.
Une belle harmonie des arômes relevés
par une fraicheur délicate qui nous offre
une grande longueur en bouche. C’est
un vin dont la vinification sans sulfite a
été maitrisé avec brio. Encore une petite
perle du domaine Kox !

nécessaire. Le même esprit en cave : mise en
place d’un équipement pour recycler l’eau de la
cave, et une installation solaire. » Elle ajoute :
« Les aspects économiques et sociaux sont
aussi importants. Il nous faut une certaine
stabilité économique pour réaliser ces objectifs
écologiques. Et que faisons-nous sans cette
l’équipe ? Elle fait partie de tous les succès de
l’entreprise. »

C’est le goût du Luxembourg moderne.
Arrivée au domaine L&R Kox, Charline rencontre
les vignerons du domaine L&R Kox qui élaborent
des vins aussi extravagants qu’atypiques. Car
c’est le goût du Luxembourg moderne.
Le domaine L&R Kox est principalement
composé des membres de la famille. Le domaine
existe depuis 1909 bien que la famille ne soit
pas à la base seulement vignerons, mais aussi
agriculteurs et artisans. En 1977 Laurent Kox
reprend l’exploitation familiale pour en faire un
véritable domaine viticole. Depuis, il travaille
du sol à la bouteille. En 1991, il était le premier
vigneron indépendant à produire un Crémant
de Luxembourg. A ce jour, il en a composé
183(!) cuvées différentes. En 2012, c’est la fille
de Laurent, Corinne qui s’intègre à l’entreprise
après des études en biologie moléculaire. Forte
de ses expériences en recherche, on y rencontre
le même désir d’innovation, presque plus grand
encore que celui de son père. Elle se penche
actuellement sur l’utilisation des drones en
viticulture qui leur permet de travailler la vigne
de manière plus efficace et plus précise, et donc
plus durable.

Laurent n’applique aucun désherbant dans leurs
vignes. Depuis 1980. Autre produit non admis
au domaine : les insecticides. Aujourd’hui, le
domaine utilise des phéromones spécifiques
pour lutter contre un seul insecte, l’Eudémis de
la vigne, une méthode connue sous le nom de
« conversion sexuelle ». Les abeilles domestiques
de Corinne, ainsi que les populations d’abeilles
sauvages n’ont donc rien à craindre.
« Il ne semble donc pas que le calme va
régner dans le vignoble des Kox? »
A propos dégustation, finissons avec la théorie.
Quoi de neuf chez les Kox cette année ?
Charline passe à la pratique. Au programme
de la dégustation ce jour-ci, Charline découvre
une verticale des cabernets blanc, plusieurs
millésimes de vins élevés sans ajout de sulfites,
et … la première grape ale du Luxembourg – une
bière fermentée avec du moût de raisin.

« Nous faisons tout pour produire le meilleur
vin possible et nous faisons aussi de notre
mieux pour la terre. »

Ensuite Charline retrouve dans ses verres trois
vins rouges : un pinot noir 2018, un saint
laurent 2017 et un pinotin 2017. Tout d’abord :
quel couleur rouge profonde et intense ! Même
le pinot noir dont on connaît mieux la couleur
comme un rouge clair et pâle, jusqu’à avoir
des teintes rappelant les couleurs d’une brique.
En dégustation, le pinotin s’exprime comme le
« Rouge d’été » par excellence : une aromatique
fruitée et une structure légère, le vin en terrasse

Tous deux veulent promouvoir la durabilité dans
la viticulture. Corinne explique : « je crois en un
programme de durabilité plus large. La durabilité
inclue plusieurs facteurs : des dimensions
sociales, économiques et environnementales.
D’abord sur le plan écologique, je me sens de
faire que ce qui est juste à ce moment dans
le vignoble : le moins possible, autant que

pour les journées estivales. Après cela, un vin
complètement différent se présente : le saint
laurent marqué par ses arômes vanillés grâce à son
élevage en barrique. Mais alors, le pinot noir… ! Le
coup de cœur de Charline ! (voir ci-contre)
Finalement, la première grape ale du Luxembourg
complète la dégustation. Corinne, en collaboration
avec Betty Fontaine de la Brasserie Simon, a créé
un hybride bière-vin. Mais qu’est-ce que la grape
ale ? Le raisin est utilisé comme moût de raisin qui
est ensuite incorporé au processus de brassage.
Le résultat: une ale non filtrée, fruitée et légère,
avec une pointe d’acidité rafraîchissante. La cuvée
2019 déjà épuisée, Vinoteca attend la livraison de
la deuxième cuvée début 2021 !
Conclusion du voyage de Charline à Remich :
Corinne continue là où Laurent Kox s’est arrêté. Il
ne semble donc pas que le calme va régner dans
le vignoble des Kox.

Etes-vous impatients de découvrir le
coup de cœur de Charline ? A bientôt

en vente chez vinoteca.lu
au prix de 16,50 €
Charline, sommelière chez Vinoteca depuis 2019,
se souvient de son voyage au domaine L&R Kox
à la Moselle Luxembourgeoise, pense aux choses
qu’elle y a découvertes et à ce que ses clients
découvrent chez Vinoteca.
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La suggestion
du propriétaire

Luxembourg

Bar-à-Vin Vinoteca

Rodolphe Chevalier

pour sa carte des vins

de 12 convives autour de 12 vins différents en
accord avec les plats, sur un thème défini.
Mais au quotidien, j’aime cette simplicité autour
du vin.
Votre plus grande émotion sur un vin ?
Il est toujours difficile dans notre métier de parler
de la plus grande émotion, ou du meilleur vin
que l’on a eu la chance de boire. L’émotion
peut être placé à differents niveaux, comme
lorsque l’on découvre un artisan vigneron avec
un rapport qualité prix incroyable et que je sais
que je vais pouvoir proposer à ma clientèle un vin
rempli d’identité à prix abordable. L’émotion peut
aussi venir d’un simple partage entre amis lors
d’une soirée qui nous paraît exceptionnelle, une
jolie bouteille sera forcement remplie d’émotion.

Rodophe Chevalier, parlez nous un peu de
vous, de votre parcours ?
Je suis originaire des Pays de la Loire en France et
après avoir commencé mes études côté cuisine,
je me suis rapidement tourné vers la sommellerie.
Dès le début de ma carrière j’ai été attiré par les
concours. J’ai eu la chance de travailler dans de
très beaux établissements (Marseille, Londres)
avant d’arriver à Luxembourg. J’ai gagné
deux fois le concours du meilleur sommelier
de Luxembourg (2002/2003), 10ème au
Championnat d’Europe en 2013, puis pour mon
dernier concours 26ème sur 65 au Championnat
du monde de Sommellerie en Argentine (2017).
La raison de cette attirance est probablement
l’éternelle remise en question que ce métier
nous impose. Je suis donc arrivé à Luxembourg
en 2000 en tant que sommelier au Chiggeri,

Vinoteca Bar-à-Vin
6 rue Wiltheim
L- 2733 Luxembourg
tél.:+352 26864484
mail : info@ rodolphwine@pt.lu
www.barvinoteca.lu

pour finalement écrire ma propre histoire en
2008 avec l’ouverture du Bar à vin Vinoteca
qui a aujourd’hui 2 verres au Winespectator
(restaurant wine list awards). Notre carte compte
actuellement un peu plus de 1000 références et
nous proposons en permanence une trentaine de
vins au verre.

Mais si je dois choisir, je dirais une bouteille de
Véga Sicilia 1964 (Ribera del Duero en Espagne),
qui fait parti des vins mythiques. Bouteille que
l’on m’a fait déguster à l’aveugle et qui était
simplement hors norme. Je pensais d’ailleurs
que le vin était 30 ans plus jeune, tellement la
fraîcheur était incroyable. C’est d’ailleurs pour
ça que je m’amuse souvent à proposer à notre
clientèle un vin à l’aveugle. Il est tellement
important pour moi de déguster un vin sans
préjugé, pour ce qu’il est, et non pour son
étiquette ou son appellation. Le vin a quelque
chose de magique. Lorsque l’on pousse la porte
du bar à vin, on trouve cette citation de Dali
qui résume bien cette philosophie : « Qui sait
déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte
des secrets ».

Villa Minna
Bouches du Rhône
France - 2019
Situé dans le sud de la France entre
Aix en Provence et Salon de Provence,
le vignoble VILLA MINNA repose sur
un sol constitué de roches calcaires
caractérisé par de nombreux fossiles
où la vigne exprime pleinement son
potentiel aromatique.
La vinification de ce blanc se fait en cuves
inox de petit volume (15 hl) cépage par
cépage, exclusivement à partir des levures
indigènes présentes dans les baies du raisin.
La fermentation malolactique est naturelle, ce
qui permet à ce vin d’être très peu sulfité.
Il s’agit d’un profil présentant une belle
aromatique, des notes florales et briochées,
typique du domaine. En bouche, une jolie
rondeur équilibrée par une belle nervosité et
une pointe d’acidité. Des notes de garrigues et
une finale sur la minéralité.

Une des plus belles terrasses de la ville sur
la corniche de la vieille ville avec une vue
imprenable sur le plateau du Kirchberg.

Le concept du bar-à-vin Vinoteca ?
Le concept est simple, proposer un grand
choix de vins, en bouteille ou au verre autour
d’une carte simple mais efficace. Que ça soit
en terrasse, autour du bar ou dans la cave
voutée, j’aime proposer une carte estivale avec
des produits frais, mettre en avant la Moselle
Luxembourgeoise ou des artisans vignerons
internationaux. La sélection de vins au verre est
clairement internationale, et chaque mois un
vigneron Luxembourgeois est mis en avant.
Côté food, je me suis volontairement orienté vers
ce concept de carte où je propose de la viande
et du poisson grillé au barbecue, des assiettes
de fromages et charcuteries, mais aussi du Pata
Negra ou des sardines millésimées, pour la
convivialité.
J’adore cuisiner, je le fais d’ailleurs lors de
soirées Prestige ou je m’amuse avec une table
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Luxembourg - Remich

Krier Frères

pour la maîtrise de ses vinifications
Entretien avec Marc Krier, héritier de
la maison Krier Frères à Remich

La suggestion
du propriétaire

Marc Krier

Marc nous reçoit dans son manoir dans le
haut de Remich avec une vue imprenable
sur ses vignobles qui trônent au-dessus
de la Moselle. Partout autour de moi, des
trophées religieusement rangés qu’il a
gagnés avec ses vins et Crémants dans
des concours, ici et là, en Europe.
Tu as été responsable très jeune de
la maison Krier Frères, était-ce une
volonté de tes parents ?
Je fais partie, avec ma sœur Michèle,
de la quatrième génération, depuis la
fondation de la maison en 1914. Pour moi,
il n’a jamais été question de faire autre
chose, c’était une évidence, même si
mon père ne m’a jamais forcé à reprendre
le flambeau ! Je fais souvent allusion à
Obélix, car comme lui, je suis tombé dans
la marmite quand j’étais petit (sourire).

Krier Frères
Riesling Domaine Privé
Moselle - Luxembourg 2017
La reine des vins luxembourgeois !
Cette variété est caractérisée par
la classe, l’élégance et la race. Sa
noble acidité et sa longue finale
en bouche font du Riesling un
accompagnement idéal pour les
plats de poisson.

Idéalement, pour qui aimes-tu faire
du vin ?
J’aime faire un vin pour ceux qui aiment
se faire plaisir, tant pour le client lambda
que je vais croiser dans la rue que pour
l’amateur averti qui passera chercher sa

Chaque année nous sélectionnons une
parcelle de notre vignoble à laquelle nous
apportons un soin particulier : une limitation
rigoureuse des rendements qui conduit à
des rendements totaux inférieurs d’environ
30% à ceux autorisés par la loi. Ces mesures
s’expriment dans le vin par une complexité et
une plénitude séduisante. Nous sélectionnons
un seul fût de chaque millésime pour notre
“vin privé” Riesling du Remicher Primerberg.

en vente chez vinoteca.lu
au prix de 11,90 €
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commande au domaine. Voilà pourquoi
je propose une gamme très large. Mon
papa était surtout connu pour ses vins
tranquilles. Moi, j’ai amené les bulles ! Je
suis très fier de mes Crémants mais aussi
de mes Pinots Noirs que j’ai été le premier
à vinifier en rouge en 1995 ; mais aussi
des vins spéciaux comme les vendanges
tardives et les vins de glace. J’aime bien
m’aventurer sur d’autres terrains et j’ai
décidé d’utiliser des bouteilles bordelaises
pour la sélection haut de gamme que j’ai
nommée « Domaine Privé de la Maison »,

ce qui a déclenché une polémique sur les
traditions de notre métier.
Quel est le plus beau compliment que
l’on puisse te faire sur tes nectars ?
C’est justement de ne rien me dire. Si
le vin est bon, je le vois sur le visage de
celui qui le déguste. Nous avons appris à
démystifier le vin. Si nous voulons gagner
une clientèle jeune, nous ne devons
pas l’assommer avec des expressions
abstraites typiquement de sommeliers.

La suggestion
des propriétaires

Bridel

Brideler Stuff

pour sa bonne cuisine luxembourgeoise
grande diversité de notre cave permet à
nos hôtes de faire un voyage autour du
monde sans quitter leur table. À côté
des formats standard, nous proposons
un beau choix de petites bouteilles pour
qu’aussi les petites soifs puissent trouver
leur bonheur.
Un autre point qui nous importe beaucoup
est d’offrir une sélection de vins cultivés
dans le respect envers l’environnement,
avec de la conscience pour la durabilité
et le maintien d’une nature intacte.

Interview avec Steve Pfeiffer,
propriétaire du Restaurant Brideler
Stuff depuis 1998
Pourquoi venir manger à la Brideler
Stuff ?
Nous proposons une carte régionale avec
les plus grands classiques de la cuisine
Luxembourgeoise ainsi qu’un vaste choix
de plats traditionnels et saisonniers. Nos
salles « Stuff » avec leur cadre boisé, les
salles « Restaurant » plus cossues offrent
un cadre pour toutes les occasions. Un
repas à la carte pour deux ou un banquet
de 200 personnes, nous pouvons
répondre à presque toutes les attentes.

Restaurant Brideler Stuff
1 Rue Lucien Wercollier
L-8156 Bridel
tél.:+352 33 87 34 1
mail : info@bridelerstuff.lu
www.bridelerstuff.lu

Notre terrasse d’été spacieuse et
ombragée est idéale pour un léger repas
au grand air si la capricieuse météo
Luxembourgeoise le permet. Assis
confortablement dehors, avec un verre
de notre redoutée Sangria faite maison,
évoque inévitablement une sensation de
vacances, même sans avoir les pieds
dans la mer.
La carte varie en fonction des saisons :
gibier, moules et plats généreux en
automne et hiver, asperges au printemps,
salades et plats froids en été s’ajoutent à
la carte permanente. Sans oublier nos
« Gebake Fësch » lors de l’Octave et de
la Schobermesse !

Un peu d’histoire pour finir… ?
La Brideler Stuff a été fondée en 1893,
une année avant l’invention des Corn
Flakes, deux ans avant l’invention de la
télégraphie sans fil, trois ans avant la
première photographie en couleur, 18
ans avant le lancement du Titanic, 29
ans avant la découverte de la tombe de
Toutankhamon, 42 ans avant l’invention
du Nylon, 54 ans avant l’invention du
transistor, 75 ans avant la première
démonstration d’une souris d’ordinateur,
100 ans avant la mise en route partielle
du système GPS, …
Bref, la Brideler Stuff a beaucoup vécu au
fil des années : deux guerres mondiales,
la grippe espagnole, Corona – beaucoup
a changé, des petits évènements et des
grands ont marqué l’histoire, la joie
comme la peine étaient au règne. Offrir
des moments de bonheur à leurs hôtes
a toujours été la priorité absolue de ses
patrons, même - ou plutôt surtout - dans
les périodes difficiles !

Un repas sans vin n’est qu’un petit
déjeuner… ?
Notre cave à vins compte quelque
180 positions et se trouve en
évolution permanente. Nous sommes
continuellement à la recherche de petites
merveilles faites par des vignerons doués
qui vivent leur métier avec passion. La
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Steve & Bibi

Château La Mascaronne
rosé “Quat’Saisons”
Côtes de Provence 2019

Une fois n’est pas coutume - le
WineAdvocate (ex-Robert Parker)
est de mon avis en notant le
2019 avec 92 / 100 points 2ième
meilleur rosé de Provence, loin
devant certains grands noms.
Tout d’abord on découvre une très belle robe
rose pâle avec reflets lumineux.
Au nez c’est subtil et intense. Ce vin se
distingue par une grande complexité avec des
arômes de petites fleurs blanches et de fruit
du verger, notamment la pêche, soutenu par
une note d’agrumes.
Et le plaisir en bouche est d’autant plus
agréable: Ce rosé est rond, gourmand et
suave, accompagné d’une fraîcheur délicate.

Luxembourg - Stadtbredimus

Domaines Vinsmoselle
pour sa grande diversité

L’esprit coopérative

La suggestion
de la Cheffe de Cave

Charlène Muller

Domaines Vinsmoselle est le premier producteur
de vin et de crémant au Luxembourg. Depuis
1921, la coopérative de vignerons produit des
vins fins, qui remportent régulièrement des prix
dans de nombreux concours internationaux. Les
240 viticulteurs qui appartiennent à la grande
famille de Domaines Vinsmoselle cultivent leur
vins dans des lieux exclusifs le long de la Moselle
luxembourgeoise. Sur ces 42 km, de Schengen
à Wasserbillig, on trouve une grande variété
de cépages, principalement : Elbling, Rivaner,
Auxerrois, Riesling, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot
Noir, Gewürztraminer et Chardonnay. Domaines
Vinsmoselle proposent également un Cabernet
blanc et un Muscat Ottonel.
La Moselle luxembourgeoise couvre un total de
1 200 hectares de vignoble ; 90% des vignes
sont blanches et 10% sont rouges. Domaines
Vinsmoselle comprend environ 650 hectares
de vignes, dont certaines sont situées sur les
meilleurs lieux-dits de la région viticole.
Domaines Vinsmoselle - les lieux

Jongwënzer Vinsmoselle
Crémant de Luxembourg
Moselle - Luxembourg

Aujourd’hui, la seule coopérative de vignerons
au Luxembourg réunit 3 caves où sont produits
le vin et le crémant. À Grevenmacher et
Wellenstein, le vin est élevé et mis en bouteille,
et à Wormeldange, le Crémant POLL-FABAIRE.
Dans ces lieux, il y a aussi des vinothèques,
où vous pouvez découvrir la diversité des vins
luxembourgeois lors d’une dégustation. Des
visites guidées sont généralement proposées à
Wellenstein et à Wormeldange.

Cette cuvée a une robe intensive et évoluée
qui nous indique un assemblage entre Pinot
Noir et Chardonnay. Sa mousse est vive,
élégante et fine. Au nez, on trouve des arômes
de baies mûres, de fruits blancs et une touche
de vanille. En bouche, ce Crémant est très
crémeux et équilibré, vif, avec des notes de
zeste d’orange. Il reste très longtemps au
palais et montre en finale toute sa puissance
et sa structure. Un crémant qui s’apprécie à
tout moment pour se faire plaisir.

Domaines Vinsmoselle - la viticulture
La production alimentaire durable est plus
qu’une simple tendance, c’est devenu une
conviction que beaucoup de gens partagent.
Chez Domaines Vinsmoselle aussi, la durabilité
est une priorité depuis des années et se traduit
par une charte stricte, le système de boniture.
“Nous développons constamment notre viticulture
sous l’angle de la durabilité afin de pouvoir
continuer à l’avenir à produire des vins de qualité
d’origine régionale, que les consommateurs
pourront déguster en toute bonne conscience”,
déclare Harald Beck, consultant en viticulture
chez Domaines Vinsmoselle. Un élément
important de la durabilité est l’écologisation
des vignobles. “Nous avons mis au point un
mélange d’enherbement adapté à nos sols,

qui attire les organismes bénéfiques dans le
vignoble”. Comme il se doit, un de nos membres
viticulteurs a placé ses ruches d’abeilles dans
les vignes comme collecteurs de miel. Les pieds
de vignes inférieurs sont également largement
cultivés mécaniquement ou avec des machines
innovantes telles que la houe rotative ou à
disques. “La culture mécanique du vignoble est
une activité à forte intensité de main-d’œuvre,
mais l’effort est un investissement dans l’avenir
de vignes vitales et de sols sains”.
Pour les grands crus de Domaines Vinsmoselle,
les viticulteurs doivent répondre aux 14 critères
stricts du système interne de la boniture.
Quatre inspecteurs contrôlent chaque parcelle
individuelle et vérifient si les critères tels que la
culture sous le rang, l’enherbement, l’effeuillage,
le nombre de raisins et l’absence d’herbicides
sont respectés. Ce n’est qu’alors que le raisin
peut être utilisé pour produire les vins Grand
Premier Cru de la coopérative.
Les Crémants
Il est produit selon une charte stricte du crémant,
où seuls des raisins luxembourgeois peuvent
être utilisés pour obtenir le label “Crémant
de Luxembourg”. Le célèbre “Crémant POLLFABAIRE” est désormais disponible en 16
variétés, allant de la Cuvée Brut à travers un
demi-sec aux Crémants mono-cépages tels que
la Cuvée Riesling, le Pinot Blanc, le Chardonnay
ou le Pinot Noir. Avec le « Spirit of Schengen »,
le Crémant Jongwënzer, un Millésimé ou encore
un « CULT », les “Crémants POLL-FABAIRE”
complètent aussi le segment supérieur.

en vente chez vinoteca.lu
au prix de 17,60 €
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La suggestion
de l’exploitant

Luxembourg - Kirchberg

Kyosk

Manu Da Costa

pour son côté décontracté

menu américain, pour le 14 juillet ce sera
français et ainsi de suite. On travaille aussi
avec la coopérative maraichère Terra, située
au Eecherfeld.
Le Kyosk et le vin ?
Ah, c’est une histoire d’amour ! Même si on
vend énormément de rosé, vu qu’on est ouvert
que par beau temps), le vin blanc et les Spritz
suivent de près. Mais nous constatons de plus
en plus de demande pour les vins rouges.
Les vins natures - ton péché mignon?
J’ai un grand faible pour les vins nature, il y a
quelques années que j’ai fait un petit switch
dans ma tête et que j’ai découvert ce monde
des nouvelles saveurs et ses vins vivants. Je
développe maintenant au Kyosk ce créneau et
ensemble avec Vinoteca on vient de mettre en
place une toute petite carte de vin nature et
bio. Mais il y a une demande qui est en train
de naître.
Et le Viognier de Jaboulet ?

Les vacances au Kirchberg, c’est ça le Kyosk, où vous profitez pleinement du beau
temps.
Manu : quel est ton parcours
professionnel ?
Après mes études en arrivant à Luxembourg
j’ai tout d’abord fait deux ans dans les
finances. Ça m’a suffit et j’ai ouvert mon
premier bar, le Trip Lounge à Bettembourg,
un endroit tout simplement magique. J’ai tout
de suite constaté que c’est un métier qui me
collait. Et donc ça fait 17 ans maintenant que

je travaille avec Vinoteca.

C’est fabuleux. J’adore le Viognier, parce
que c’est un cépage passe-partout, il est
sec et fruité en même temps. Les gens ne le
connaissent pas forcément. Ça change des
Chardonnays et Sauvignons blancs, le Viognier
est tout simplement un très beau cépage.

Ensuite j’ai ouvert le “dqliq”, l’actuel “Gudde
Wëllen” où on faisait café-concert. Entretemps
j’étais pendant 5 ans le manager du Carré
Rotondes à Hollerich et on avait aussi ouvert un
restaurant végétarien/végan dans l’enceinte
du Musée de la Ville de Luxembourg. pour
finalement ouvrir le Kyosk en 2011.
Quelle est la spécificité du Kyosk ?

Kyosk

10 Rue Léon Hengen
(à droite de la Coque)
L-1745 Luxembourg
tél.:+352 621 720 944
mail : info@kyosk.lu
www.kyosk.lu

En 2 mots : Tout simplement ! C’est un endroit
à la bonne franquette où on ne se prend pas
la tête et où tout le monde est bienvenu. C’est
un air de vacances en pleine ville (Kirchberg).
On fait à manger de belles choses avec David,
le chef-associé, avec des menus qui changent
toutes les 2 semaines. Actuellement c’est un
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Paul Jaboulet Ainé
Secret de famille
Rhône - Viognier
Découvrez un Viognier passionnant
avec un côté salin et une certaine
droiture, qui est la marque du
Rhône Nord (et de l’appellation
Condrieu - orgine du Viognier).
Ce sont des vignes de plateau à 300-400m
d’altitude qui permet des nuits fraîches et
donc de garder de belles acidités naturelles
et une aromatique fraiche. On joue sur le côté
floral du Viognier avec une vinification à basse
température 100% en cuves inox sur lies
fines, bien à l’abri de l’oxygène, pour garder
fraicheur et vivacité.
Derrière son nez super-attrayant ce viognier
laisse percevoir des fragrances de fruits à chair
jaune, pèche, abricot porté par des arômes
floraux très délicats. La bouche confirme cette
impression avec son attaque vive qui laisse
s’épanouir un vin ample et aromatique. On
termine sur la fraîcheur et la finesse.

Luxembourg - Ahn

Maison Viticole Schmit - Fohl
pour sa transition vers le bio
La suggestion
des vignerons

Pionniers, de père en fils
C’est depuis le 18ème siècle que notre maison
est établie sur les bords de la Moselle au cœur
du village d’Ahn.
Aujourd’hui, mon frère Nicolas et moi reprenons
les rênes du domaine et essayons de perpétuer
l’histoire familiale en apportant notre propre
vision et personnalité à ce que les générations
qui nous ont précédés ont construit.

Matthieu et Nicolas Schmit

Nous pensons que l’innovation n’est pas une fin en
soi. Il s’agit d’avantage d’expérimenter, de suivre
notre intuition, à la lumière des connaissances
acquises, des terroirs et des climats, sans jamais
rien concéder à l’authenticité qui caractérise nos
vins.
Authenticité et durabilité
Nous apportons un soin particulier au traitement
des sols et de la vigne. C’est au nom d’une
certaine idée du vin et de ce que doit être notre
métier que nous respectons la nature au fil des
saisons. L’essentiel du travail se fait dans la
vigne, mais cette façon de faire prévaut à la cave
également où nous réduisons les interventions
au strict minimum.

Maison Viticole Schmit Fohl
Auxerrois Ahn Goellebour
Moselle - Luxembourg 2018
Cépage sousestimé, l’Auxerrois
peut séduire sans probléme les
papilles des amateurs les plus
avertis.

Nous essayons de ne pas succomber à l’euphorie
du progrès, en cherchant le juste équilibre entre
science et artisanat. Notre idée consiste à
permettre au terroir et aux cépages de s’exprimer
de façon optimale.
En 2017 nous avons pris la décision de cultiver
la totalité de nos vignes en viticulture biologique.

En espérant que la campagne actuelle permette
de continuer dans cet esprit, les vins du
millésime 2020 pourront être certifiés bio. Cette
reconversion peut se résumer par 3 aspects
essentiels :
L’utilisation d’engrais organiques, donc aucun
engrais minéral-chimique, l’abandon des
herbicides et le traitement avec uniquement des
produits de contact qui ne rentrent pas dans la
sève de la plante comme c’est le cas avec les
produits systémiques.
Par cette démarche, nous espérons mettre en
valeur l’authenticité de nos vins ainsi que le
caractère du terroir.
Cépages et terroirs
Notre domaine s’étend aujourd’hui sur 12
hectares. Nous cultivons une gamme de 10
cépages différents, pour ainsi assurer au client
une palette variée de vins.

Les vignes quant à elles puisent leur énergie dans
les sols calcaires à Wormeldange, «Koeppchen»,
«Wäibour» et «Wousselt», et dans les terrains
de nature argilo-calcaire à Ahn, «Vogelsang»
et «Goellebour». Les premiers offrent des vins
plutôt minéraux, tandis que les seconds donnent
naissance à des vins fruités et expressifs.
Tisser des liens
Nous concevons l’accueil de nos clients comme
le prolongement naturel du travail accompli,
à la vigne comme à la cave. Certains clients
reviennent de génération en génération, d’autres
nous rejoignent après nous avoir découvert en
goutant nos vins lors de dégustations, dans des
restaurants ou chez des amis.
Chaque rencontre avec nos clients est l’occasion
d’un échange. Des liens se tissent. Ils sont
indissociables du plaisir qu’ils ont à boire nos
vins et de celui que nous avons à les produire.
Nous retrouvons chez nos clients cette même
exigence de qualité et de simplicité. Ils sont
d’ailleurs nos meilleurs ambassadeurs et parlent
de nos vins mieux que nous ne saurions le faire.

Cet Auxerrois est un vin souple, léger et fruité
alliant fraîcheur aromatique et profondeur.
Gouleyant mais élégant, il présente une faible
acidité et pourra être servi tant en apéritif que
sur une salade ou des asperges.

Pour nous la passion du vin commence dans
la vigne, passe par la cave pour au final être
partagée avec nos clients.

en vente chez vinoteca.lu
au prix de 10,50 €

Nous sommes heureux de vous accueillir
dans notre bar à vins au mois de juillet les vendredis (16h00-20h00), samedis et
dimanches (14h00-19h00) ou sur rendezvous à votre convenance.
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La suggestion
de la gérante

Niederanven

Brasserie O

pour son art de la rencontre avec le VIN !
Le tout nouveau !
Le 7 octobre 2020 est née à Niederanven
la Brasserie O qui se situe juste à côté du
restaurant l’OSTERIA di Niederanven, dont
la renommée n’est plus à faire et qui est
géré depuis plus de 10 ans par Gwenn
Duchaussoy.
La Brasserie O’,
le cinquième
établissement du Groupe Aura, doté
d’un cadre exceptionnel et, depuis ce
printemps, en plus d’une magnifique
terrasse orientée plein sud, présente tout
un concept autour du vin.

pourra découvrir et apprécier la cave à
vins hors du commun qui fait office de
séparation entre le Hall d’entrée et la
partie « restaurant ».
L’invitation « d’étudier » et de déguster
des vins parmi toute la gamme présentée,
est intensifiée du fait que le client pourra
s’installer au long comptoir (avec pas
moins de 15 places) pour se retrouver
face à un bar impressionnant, bien rempli
avec différents vins et champagnes,
susceptibles de satisfaire tous les goûts.
Pour compléter le magnifique cadre, un
coin salon autour de la cheminée permet
de se retrouver de manière plus ‘cosy‘
autour d’un bon verre.

Tout autour du vin !
La belle cuisine de brasserie
Ainsi, dès l’arrivée du client, celui-ci

Gwen Duchaussoy

Que ce soit donc au comptoir ou en
salle, vous pourrez déguster votre apéritif
préféré (cocktails, vins, etc.) et le faire
accompagner d’une planchette ou autre
plat à partager de la carte.
La carte, quant à elle, est axée autour
des plats typiques brasserie préparés
en majeure partie avec des produits
régionaux, sans oublier un coin nutrition
et des suggestions saisonnières..
Bien évidemment, comment déguster
et apprécier un repas, si ce n’est
qu’accompagné d’un bon vin.
Découvrons ensemble avec notre gérante,
Gwenn Duchaussoy, un des vins les plus
servis à l’Osteria et à la Brasserie O’, à
savoir le Trefilare (voir ci-contre).

Brasserie O
2 A Rue de Munsbach
L- 6941 Niederanven
tél.:+352 28 11 84
www.brasserieo.lu
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Cantina Sampietrana
Trefilare
Puglia - Italia
Un grand Primitivo, produit
beaucoup d’amour pour le détail.

avec

30% des raisins récoltés dans le vignoble ont
été coupé en appassimento pour les laisser
sécher ensuite. Cette méthode, combinée
avec un faible rendement de seulement 5000
kg par hectare, donne des baies avec une
incroyable richesse d’extraits. En un second
tour seulement les autres grapes raisins ont
été cueillis à la main de manière sélective.
Pendant huit mois, le Trefilari a ensuite vieilli
dans des barriques.
Rouge rubis foncé et dense avec des reflets
violets, le nez est délicat, avec des notes de
cerise Amarena, de mûre et de myrtilles et
un soupçon d’œillet. Très élégant, soyeux et
concentré, il se marie bien avec le bœuf, le
gibier et le fromage.

Luxembourg - Schengen

Domaine Ruppert
pour sa différence

Comment le marché viticole luxembourgeois
va-t-il évoluer ?

La suggestion
du propriétaire

Henri 8dit Menni) Ruppert

L’avenir de l’industrie viticole luxembourgeoise
dépendra beaucoup de la manière dont le
Luxembourg s’établira sur le marché international.
Nous vivons à une époque où le marché mondial
du vin est très saturé. Il en résulte la tâche de
produire des vins de haute qualité. La région
viticole du Luxembourg a l’avantage d’être très
petite et jouit d’un statut exotique par rapport
au reste du monde. Si nous pouvions faire une
marque de notre région en pleine croissance,
l’avenir serait assuré pour longtemps. Notre
domaine s’est engagé dès le début dans la voie
de la qualité. Aujourd’hui, il est le fer de lance
de la viticulture luxembourgeoise et contribue de
manière significative à la construction de l’image
de cette marque.
Quelle est la variété que vous aimez le plus ?

Domaine Ruppert
Pinot blanc barrique
Moselle - Luxembourg 2016

C’est du Riesling, sans aucun doute ! Il n’existe
aucun autre cépage présentant une telle variété
d’arômes, une acidité électrisante et un caractère
d’origine spécifique. En fait, je crois le Riesling est
la seule variété qui montre, comme dessiné avec
une règle, de quel sol il provient. Nous possédons
du Riesling sur un total de quatre sols différents
(grès rouge, quartzite, calcaire coquillier et gypse
keuper). A chaque endroit, le Riesling montre
un caractère et des arômes différents, ce qui
le rend si excitant. Nous évoquons également

Avec sa belle maîtrise de l’utilisation
de la barrique Henri Ruppert reste
un vigneron un peu atypqie à
Luxembourg.
Preuve de cette maîtrise, ce Pinot Blanc
Barrique 2016 est maintenant (presque) à
maturité.
Quelle jolie robe or ! Des reflets dorés et une
épaisseur majestueuse. Le nez est sur des
senteurs de crème et de beurre, avec une
pointe de lait d’amande. Il attire. La bouche
est ample, ronde et gourmande. Belles notes
de fruits et d’épices comme le poivre blanc.
Une fin de dégustation herbacée et beurre
salé.
Accord sur une belle volaille rôtie au four,
pommes de terre et ail.

en vente chez vinoteca.lu
au prix de 28,90 €
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Une arcihtecture hors du commun pour des vins hors du commun
inclus un bar-à-vin pour découvrir ces vins.

les merveilleux vins de Pinot Blanc et de Pinot
Noir. Avec de faibles rendements (environ 30hl/
ha), ils sont idéaux pour le vieillissement en
barrique et sont, en ce qui concerne la durée de
conservation, de véritables coureurs de fond.
Quel est le vin gastronomique ?
Je crois que le vin gastronomique n’existe pas.
Aujourd’hui, grâce à notre gamme de produits,
nous pouvons recommander un vin pour
pratiquement chaque plat. Qu’il s’agisse de la
cuisine asiatique avec les sushis, le sucré-salé,

les crustacés, les plats de poissons ou la cuisine
traditionnelle de notre région. Un exemple :
prenons une morue frite sur la peau dans une
bonne huile d’olive, un peu de beurre fondu, une
pincée de fleur de sel et des tranches de truffes
accompagnées d’un risotto avec une gorgée de
parmesan. Assortie à un Pinot Blanc Barrique
2016. Mariage ? Un rêve !

La suggestion
de la manager

Luxembourg

Mama Cita

Anaïs

pour le Mexique à Luxembourg
Pour rester dans cet esprit de découverte nous
proposons bien sûr sur notre carte des vins
une gamme de vins mexicains et d’Amerique
du Sud, comme un Torrontés Argentin de la
très jolie maison Etchart.
Pourquoi un Torrontes ?
Oui car si on a plus l’habitude en Amérique
du Sud des vins rouges à fortes identitées ou
encore du plus commun Chardonnay pour
les blancs, le cépage Torrontés implanté en
Argentine fait parti de ces cépages de caractère.
Il s’agit en fait d’un lointain cousin du Muscat,
cépage largement connu en Alsace pour ses
qualités aromatiques assez exubérantes. Le
torrontes a peut-être une finesse un peu plus
marquée avec des arômes de fruits exotiques,
d’agrumes, tout en ayant un caractère profond
qui se marie évidemment à la puissance de la
cuisine Mexicaine.

Mamacita est connu pour sa carte de
cocktails et de tequila, quelle est la place
du vin dans son univers « muy caliente » ?
Mamacita est un restaurant mexicain qui
aspire à être plus qu’un restaurant, mais une
expérience, un voyage.
Nous avons en effet une des plus grandes
cartes de tequilas et de mezcal en Europe en
proposant plus de 12O références d’alcools
d’agave (la plante dont la distillation permet la
fabrication de la tequila)
Nos créations en termes de cocktails ont forgé
le succès du Mamacita avec nos associations

Restaurant Mama Cita
9 Rue des Bains
L- 1212 Luxembourg
tél.:+352 26 26 23 96
mail : hola@mamacita.lu
www.mamacita.lu

originales, d’épices, d’herbes fraîches, notre
section cocktail sans alcool.
C’est donc l’ADN du Mamacita de proposer
une carte de boissons originales se mariant
avec les plats mexicains que nous proposons.
Le vin en fait tout naturellement parti, et le
choix est important car qui dit cuisine épicée
dit vin de caractère.
Un vin de caractère comment le
définiriez-vous?
Un vin de caractère est un vin qui s’affirme
non pas uniquement par sa force, sa
puissance ou sa robustesse. Non un vin de
caractère est un vin qui sait se faire une place
à table, soit parce qu’il a les traits distinctifs
de sa catégorie soit parce qu’il se singularise
par son originalité propre. Et de la singularité
il en faut pour pouvoir avoir s’associer à une
cuisine mexicaine très riche en saveurs et
souvent épicées.
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Etchart Torrontes
La Florida, Cafayate
Argentinia
Voici un joli Torrontés cultivé à
1750 mètres d’altitude dans le
Nord de l’Argentine, sur l’un des
vignobles les plus hauts du monde.
Il offre des arômes de pêches
blanches, de melon, de fruits
exotiques et de litchis. C’est un vin
original, exotique, aérien, tendre, et
exubérant de fruits.
Au pied des montagnes des Andes, à plus
de 1750 mètres d’altitude, il s’agît là d’une
des vinicultures les plus élevées du monde.
En 1938, Arnaldo Etchart acquit 65 hectares
donnant ainsi naissance au secteur du vin
dans la région. Plus le temps passait, plus
il plantait de nouvelles variétés de cépages
français, comme le Cabernet Sauvignon,
le Chardonnay, ou le Malbec et bien sûr du
Torrontés.

France - Champagne

Champagne Philipponnat
pour l’excellence champenoise
La suggestion
de notre propriétaire

Charles Philipponnat

Pouvez-vous nous parler de vos
ancêtres, les Philipponnat ?
Ma famille est implantée au cœur de la
Champagne depuis le début du XVIe
siècle. Dès 1522, mon ancêtre Apvril
le Philipponnat était propriétaire de
vignes, qui nous appartiennent encore
aujourd’hui, au lieu-dit « Le Léon »
entre Ay et Dizy. Le nom de la Cuvée
1522 témoigne de cette empreinte et lui
rend hommage. Mes ancêtres étaient
des Champenois très impliqués dans la
vie locale. Ils étaient magistrats, maires
royaux d’Ay, fournisseurs de Louis XIV,
négociants et vignerons. Je représente la
16ème génération de cet héritage transmis
au fil des siècles, et suis fier de ce savoirfaire champenois séculaire.

Quelles sont les caractéristiques de la
Cuvée 1522 millésime 2012 ?

Champagne Philipponnat
Royale Reserve - Non Dosé
Champagne - France
La porte d’entrée de la Maison, issue des
assemblages non millésimés.
La volonté de l’absence totale de sucre dans
cette cuvée laisse transparaître toutes les
qualités constitutives du vin, avec une subtile
alliance entre précision aromatique, minéralité
et vinosité.

Ce champagne de prestige est rare :
10000 bouteilles environ ont été produites
pour le millésime 2012. Construite
autour du terroir d’Ay, uniquement en
Grands Crus, cette cuvée exprime toute
la minéralité de notre terroir champenois
et des grands assemblages Philipponnat.
Le Pinot Noir, cépage identitaire de la

Maison, est utilisé à hauteur de 70%, et
provient principalement de notre vignoble
historique « Le Léon », que j’évoquais
précédemment. Le Chardonnay est
issu quant à lui des parcelles de Verzy.
Pour préserver toute la fraîcheur de
l’assemblage et lui procurer une plus
grande complexité, nous vinifions une
proportion des vins sous-bois dans des
pièces bourguignonnes de 228 litres et ne
faisons pas de fermentation malolactique.
Ample et acidulé à la fois, le millésime
2012 s’est naturellement prêté à un

dosage faible, en extra-brut. Frais et pur,
il possède des notes d’épices typiques du
terroir d’Ay. C’est un vin qui se marie à
merveille avec des fruits de mer vu son
caractère très sec, ou bien avec des plats
bien épicés pour les plus audacieux !
Et pour un accord plus contrasté, je
l’apprécie également avec des volailles
grasses comme le chapon.

La Cuvée 1522 est très rare et liée
au terroir. Pour découvrir le style de
la Maison Philipponnat, quelle autre
cuvée conseillez-vous ?
Pour découvrir l’intensité du Pinot Noir,
signature du style de la Maison, je
recommande notre cuvée Royale Réserve
Non Dosé. L’absence totale d’ajout de
sucre préserve l’alliance entre minéralité
et vinosité, et révèle une belle vivacité sans
agressivité. Avec ses notes citronnées,
Royale Réserve Non Dosé est idéale pour
un apéritif plein de fraîcheur, mais vous
pouvez aussi bien l’imaginer mariée à
la cuisine japonaise pour sublimer les
poissons crus.

En accord avec ? :
L’aromatique autour des agrumes en fait une
cuvée parfaite pour se mettre en appétit, ou
pour un accord autour des poissons crus et
de la cuisine japonaise.
Pinot Noir : 65%
Chardonnay : 30%
Pinot Meunier : 5%
Vins de réserve élevés sous-bois : 30%
Vieillissement sur lie en cave : 3 à 4 ans

en vente chez vinoteca.lu
au prix de 41,90 €
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La suggestion
de la manager

Luxembourg

Bastacosi

Paula Di Lauro

pour l’excellence italienne à table
mais aussi des spécialités des terroirs italiens,
celles qui voyagent peu parce que leur région
d’origine est moins visitée que toutes les «
places-to-go » nombreuses en Italie mais qui
sont loin d’être toute l’Italie. Des plats dont
la valeur réside dans le tour de main des
Nonnas, ces infatigables grands-mères, qui
passent leur vie devant les fourneaux et dans
la qualité des produits simples qui servent à
les élaborer tel que : la carbonara, le pesto
de Genova, la napolitaine ou encore beaucoup
d’autres plaisirs gustatifs.
Sans oublier les vins, dont nous efforçons
de proposer un choix très large, pour se
rapprocher au plus près des spécialités que
l’on trouve dans notre carte.
Pour qui ?
Qui voit-on aux « Basta Cosí » ? Tout ce
que la ville comporte de types d’habitants :
hauts fonctionnaires et petits commerçants,
médecins ou avocats et jeunes entrants dans
la vie active, chacun peut trouver dans cette
offre de quoi se faire plaisir sans le payer trop
cher. C’est ce que promet l’enseigne : « Basta
Cosi » veut dire « ça ira comme ça ». Et ça a
l’air d’être le cas !

2 Bastacosi

Restaurant Bastacosi
Centre - Ville :
10, rue Louvigny
L- 1946 Luxembourg
tél.:+352 26268585

Limpertsberg :
18, avenue Pasteur
L- 2310 Luxembourg
tél.:+352 26268555

Dans les deux « Basta Cosí » que l’on compte
à Luxembourg – ville, l’un dans l’hyper centre,
rue Louvigny et l’autre au Limpertsberg,
Avenue Pasteur- on s’efforce de respecter
quelques engagements de bon sens qui
parlent au cœur de nos clients : il faut que
ce soit bon, sans que ce soit prétentieux.
Authentique sans que ce soit trop singulier.
Copieux sans que ce soit cher. Et que l’accueil
soit chaleureux comme savent l’être les
Italiens. Sans pour autant être envahissant, ce
que personne ici ne supporterait. Cette grille
d’exigence est en quelque sorte le credo de
nos maisons et en assurer le succès depuis
15 ans pour le premier, 5 ans pour le second.
Et les assiettes ?

www.bastacosi.lu

Que mange--t-on aux « Basta Cosí » ? De
grands classiques incontournables, bien sûr
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Ca del Baio
Barbaresco “Vallegrande”
Piemonte - Italia
Domaine engagé vers l’environnement,
membre de « The Green Experience » charte
de qualité qui regroupe exclusivement des
vignerons piemontais, qui œuvrent pour
pousser l’engagement encore un plus loin
dans la démarche écologique.
Le Barbaresco Vallegrande : le plus traditionnel
de la gamme est exclusivement vieilli en grand
fûts.
Une expression singulière du Nebbiolo, avec
des arômes de fleurs séchées, une couleur
légèrement tuilée, typique de ce cépage
autochtone. Une bouche à la fois suave, fine
et élégante qui se termine par ses tanins
puissants mais tellement fin qu’on en oublie
cette force à la dégustation. Un Barbaresco
à la fois juteux, intense, sans oublier son
caractère de grand vin de garde.

France - Corse

Clos Canereccia

pour ses vins à identité forte

La suggestion
de Vinoteca

Arnaud Vaingre

Clos Canereccia
Amphore rouge
Corse - France
Cépage endémique de Corse, Christian et
Sophie du Clos Canereccia œuvre pour nous
livrer des vins à identité forte. Le « Carca »
cépage de caractère aux arômes de fruits
noirs, aux senteurs de maquis corse est
sagement affiné par une vinification en
amphore. Un vin ample, vrai, ou aucun intrant
ne vient perturber son expression aromatique
pendant le vinification. Pas de collage, pas de
souffre, pour une démarche complètement
naturelle, de la vigne à la mise en bouteille.
Ce qui nous permet de trouver un vin d’auteur,
de « paysans vignerons ». De la complexité
aromatique à la finesse de textures des tanins,
cette cuvée au nez harmonieux, au doux
mélange d’épices douces, de laurier. Le Clos
Canereccia se hisse d’année en année comme
l’une des références de l’Ile de Beauté.

Qu’est-ce qui vous a amené à créer le Clos
Canereccia ?
Comme tous les vignerons paysans, être au
service de son terroir et de ses cépages est
indissociable des valeurs du travail et de la famille
transmises par nos anciens. C’est animé par cet
esprit qu’avec Sophie (son épouse, NDLR), la
reprise de l’exploitation a été assumée avec la
volonté d’engager une nouvelle dynamique au
sein du domaine que mon grand-père maternel
et mon père ont créé il y a quasiment 60 ans.
Ainsi, en 2010, nous sommes passés du projet
à la réalité. Pour ce faire, nous avons dédié neuf
hectares de l’exploitation au Clos Canereccia.
Nous avons choisi ce nom qui est pour nous un
symbole fort car c’est l’appellation du lieu-dit sur
lequel siègent nos vignes depuis la création du
domaine familial. Nous continuons ainsi à faire
vivre cette vieille vigne qui nous relie au passé,
tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour
l’avenir. Mais si aller au bout d’un processus
qui se matérialise par la mise en bouteille de
nos productions, la tâche impose une remise
en cause perpétuelle. Ce principe fondamental
explique pourquoi nous sommes engagés sur des
voies innovantes et capables de nous rapprocher
davantage de la terre. D’ailleurs, depuis deux
ans, nous avons engagé une démarche de
conversion en Bio. Nous en mesurons d’ores et
déjà les vertus et, incontestablement, celles-ci
doivent beaucoup à la belle amplitude thermique
dont bénéficie le Clos. Entre mer et montagne,
nos vignes baignent en effet toute la journée
sous les rayons du soleil après avoir été bercées
au petit matin par les remontées maritimes. Et
lorsque le soir arrive, les courants d’air venus des
monts déposent une fraicheur apaisante sur les
cépages. A ces facteurs climatiques spécifiques

en vente chez vinoteca.lu
au prix de 37,20 €

19

s’ajoute un terroir particulier constitué d’une
arène granitique avec des galets roulés, de la
diabase et des alluvions. L’argile en profondeur
apparaît alors comme le socle idéal pour façonner
les neuf cépages dévolus à nos productions.
Est-il difficile de transposer gustativement
l’importance que vous accordez à la terre
et à l’histoire ?
La passion permet de surmonter toutes les
contraintes mais ma nature m’impose surtout
de répondre que nous faisons tout pour essayer
d’atteindre cet objectif, notamment à travers nos
vins en amphore. Cette gamme s’inscrit dans
notre recherche d’authenticité. Pour y parvenir,
nous nous appuyons sur l’Histoire d’Aléria pour
puiser les ressources nécessaires. Sur la côte est
de l’île, à mi-chemin entre Bastia et Bonifacio,
après avoir été sous l’influence des Etrusques, le
village d’Aléria a été érigé en capitale de la Corse
lors de l’ère gréco-romaine. Depuis l’embouchure
du fleuve Tavignanu, il était en effet possible de
rallier les abords de la cité romaine, devenu site
archéologique, et du Fort d’Aléria qui, avec 8 000

ans d’histoire, sert désormais de Musée. Ce volet
historique m’a forcément influencé dans le désir
de revenir à l’amphore et ce d’autant plus que le
Clos Canereccia siège sur une ancienne terrasse
du Tavignanu et une butte du Miocène. Ce passé
multiséculaire étant étroitement lié au mode de
vinification en amphore, l’aspect technique de
ce contenant me procure la sensation d’être
au plus près de la retranscription du terroir, de
l’environnement et des cépages.
Si vous deviez mettre en avant un cépage
endémique, lequel serait-ce ?
Difficile d’y répondre car les huit cépages
identitaires que nous travaillons ont chacun
des atouts indéniables. J’avoue toutefois être
très sensible au Carcaghjolu Neru. Après
avoir été longtemps oublié, ce cépage semble
recouvrer ses lettres de noblesse. Et même si la
production insulaire reste encore confidentielle,
il m’apparaît particulièrement adapté à notre
méthode de vinification et d’élevage en amphore
que nous assurons sans sulfite. Chaque grappe
récoltée à la main est triée deux fois, d’abord
sur pied et, après passage en chambre froide,
lorsque chaque grain est ôté pour être placé
dans l’amphore. Durant les quatre semaines
suivant cette opération délicate, la vinification
permet au raisin d’infuser et de macérer à une
température stabilisée de 24°C. Lors de ce
processus, le maitre mot est la douceur. Avec
les mêmes précautions et à fréquence régulière,
nous pratiquons de légers pigeages manuels.
D’une durée oscillant entre 12 et 14 mois,
l’élevage favorise pour sa part le patinage des
tanins contre les parois de l’amphore par l’effet
de mouvement de la lie. Et qu’il s’agisse de la
vinification ou de l’élevage, chacune des phases
bénéficie d’une fine micro-oxygénation naturelle
qui - plus particulièrement pour le Carcaghjolu
Neru - permet à ce cépage endémique à la Corse
de conserver son identité et son accent.

Doris & Guy, les fondateurs
de Vinoteca

14 côte d’Eich
Luxembourg - Centre ville
place du théâtre
tél.: 26683843
mail : info@vinoteca.lu

Charline, la sommelière,
vous accueille avec sourire

Francis trouve toujours votre
goût avec ses conseils avisés

à votre
service
Arnaud, le directeur

Rodolphe
l’expert - sommelier

Vos commandes vous sont livrés gratuitement en 2020
par Quentin, notre livreur si souriant

La suggestion
du propriétaire
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pour son amour du vin

ue
nolog
ess, œ
ele R
i
n
a
D
eto)
o Ven ement
ll
(Bianc
ianco s traditionne
B
e
n
Amico Veneto raisin .

gion
rts.
Bianco
s la ré
flets ve x,
és dan
aux re
icau
cultiv
paille
s trop
icé,
jaune
e fruit
ent ép
d
s
m
Robe
re
se
n
Légè
es inte
nille.
Arôm
de va
et
t
co
d’abri
é.
acidit
belle

Depuis quand le restaurant Chiggeri est-ilo Veneto)
ent
oss
sso (R aditionnellem
ne Ro
tr
lié à Vinoteca ?
Amico eto raisins .
Ven
Rosso

on
la régi
és dans

es de
cultiv
ple
rubis.
intens
En fait depuis toujours car le restaurant
nd, am
rouge fût, arcréé
ômes
Vin ro
Robe
ux
en
noire.
t vine
ocolat
ch
cerise
Bouque
de
de
s
et
s note
boise sont
re
an 1995 par Guy et Doris Tabourin,framqui
les
x légè
ux au
et soye
le
na
copropriétaires actuels de Vinoteca.fiIls ont laissé
Cantina d’Oro
à l’époque libre cours à des artistes talentueux,
Amicone rosso
qui ont réalisé de splendides fresques murales
Veneto - Italie
et qui sont encore aujourd’hui en parfait état et
d’une beauté intemporelle. La salle du deuxième
Une certaine idée d’un Amarone se
étage est considérée par beaucoup de gens
cache derrière ce vin fait comme
comme étant la plus belle salle de restaurant de
un Ripasso et qui est d’une douceur
Luxembourg.
extraordinaire.

De nos jours, Vinoteca reste un fournisseur
principal pour notre maison, grâce à leur choix de
vins judicieux et leur service très professionnel.
A propos de vin, pourquoi avez-vous choisi
l’AMICONE ?
Mon premier coup de cœur avec un vin fût la
rencontre en 1980 avec un Amarone, vieux d’une
vingtaine d’années.
J’ai alors réalisé qu’un vin pouvait être quelque
chose de grandiose à déguster, surtout pour
un novice. Quand on est jeune et que l’on
commence à s’intéresser au vin, on est attiré par
des vins doux et ronds. Le palais évolue avec le
temps vers des vins de plus en plus secs. Un
vieux Amarone se rapproche avec le temps d’un
Porto, sans évidemment la même sucrosité,
mais avec la même puissance et rondeur.

En discussion avec Dino TOTARO, secrétaire
de l’Association Luxembourgeoise des
Sommeliers et propriétaire du Chiggeri
Pouvez-vous nous présenter brièvement
votre bel établissement ?
Le restaurant Chiggeri est une maison bien
connue dans la vielle ville à cause de son cadre
unique et de son long passé lié au vin et à la

Restaurant Chiggeri
15, rue du Nord
L- 2222 Luxembourg
tél.:+352 22 99 36
mail : chiggeri@pt.lu
www.chiggeri.lu

sommellerie. Nous avons repris cette maison en
2017 avec ma fille Sandra qui est responsable
de la salle et de son mari João Ramos qui
officie aux fourneaux. La cuisine de mon gendre
possède une grande influence italienne, car il a
débuté sa carrière dans des restaurants italiens
gastronomiques, tout en y apportant une touche
plus internationale. Le restaurant est sur 3
étages avec un rez-de-chaussée type brasserie,
au 1er étage des salons et une salle aménagée à
la perfection pour réaliser les repas dans le noir
et au deuxième étage une belle salle avec une
vue imprenable sur la vallée de l’Alzette et le pont
rouge, ainsi que sur le plateau du Kirchberg et
ses deux musées. Cette vue est d’autant plus
appréciée lors des beaux jours sur notre grande
terrasse devant la porte.

L’Amicone est un vin issu de la même région avec
un procédé semblable et réalisé avec des raisins
surmûris, donnant une rondeur surprenante
et plaisante au vin. Les gens peuvent venir
le découvrir au Chiggeri, car nous le servons
actuellement au verre.
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Robe rouge rubis, bouquet délicat et vineux
avec des arômes de framboise et de cerise
noire, bouche corsée, douce et veloutée, avec
des notes d’épices et de chocolat.
Le territoire véronais possède une production
viticole exceptionnelle, dans certaines régions
très anciennes et particulièrement réputées
au niveau international. La ligne Amicone
redécouvre les saveurs et les arômes de la
terre véronaise, avec notamment des vins
haut de gamme : un Amicone Rosso Veneto
corsé avec des notes épicées un bouquet
délicat et vineux.
Bouche : corsé, doux et velouté, avec de
douces notes d’épices et de chocolat, fruit du
lent vieillissement dans les tonneaux.
Vinification : Vin unique obtenu à partir
d’une sélection rigoureuse de raisins rouges
cultivés dans la région de la Vénétie. Une
partie des raisins est soumise à un processus
de surmaturation sur la vigne, suivi d’une
fermentation dans des cuves en acier. Une
fois ce vin obtenu, une partie de celui-ci mûrit
et est lentement affinée en tonneaux.

Espagne - Priorat

Clos Berenguer

pour l’expression d’un terroir unique
La suggestion
du représentant

Gil Nuñez

Passion pour la terre
C’est une cave familiale née de la mémoire
et de l’hommage aux parents viticulteurs
et de la passion pour la terre, et la région
du Priorat a laissé place à tous les
paramètres pour développer cette cave qui
n’accueille que des raisins qui proviennent
des propres vignes.
Ainsi, est reflétée avec pureté et harmonie
l’expression minérale maximale pour
laquelle la DOQ Priorat est connue.
La cave
Profitant de l’emplacement de l’ancienne
“Mina la Serrana” la cave était construite
sur trois étages afin d’assurer un flux
optimal du travail par gravité tout au long
du processus d’élaboration.

Clos Berenguer
Seleccio
Priorat - Espagne
Il y a 30 ans quelques jeunes vignerons ont
redonné un éclat à cette région perchée
dans les collines à 100 kilomètres au sud
de Barcelone pour y produire quelqu’uns
des meilleurs vins de monde.

Après la réception des raisins à l’étage
la fermentation est effectuée un étage
plus bas dans des cuves de petit volume
afin de pouvoir vinifier chaque parcelle et
chaque cépage de manière indépendante.
Au premier sous-sol se trouvent les
barriques de chêne où tous nos vins sont
élevés, dans un environnement optimal

de température et d’humidité constantes
pour leur parfaite évolution.
Au deuxième sous-sol se trouvent les salles
de vieillissement en bouteilles, ainsi que
toutes les machines pour l’embouteillage,
l’étiquetage et la logistique.
Le terroir
Les trois vignobles sont annexés pour
former une cave à vin classique du Clos
située au centre du chai. Nous attachons
une grande importance aux vignobles
et c’est pourquoi nous pratiquons une

agriculture intégrée avec le milieu naturel
et nous nous engageons également à
ne jamais augmenter la production par
pied de vigne car c’est la seule façon de
garantir la meilleure qualité.
Les vignobles du Clos Berenguer sont
essentiellement orientés d’est en
ouest et plantés sur deux types de sol,
principalement un sol de Licorella aussi
appelé ardoise (Finca Reboix et Finca
Solanes) et un sol de nature calcaire (Finca
Les Sorts) ; ces caractéristiques et la
diversité de leurs microclimats permettent
des combinaisons qui produisent une
complexité de sensations.
Pratiquement dans chacun des domaines
ont été plantés et conservés différents
types de variétés : les variétés autochtones
Cariñen, Garnatxa noir, Pedro Ximénez et
Garnatxa blanc ainsi complétées par les
variétés de Syrahs et Cabernets avec des
clones de faible production.

En voici un exemple avec ce vin issu d’une
sélection des plus vieilles vignes de notre
propriété et est un assemblage de Grenache
Noir, Carignan, Cabernet Sauvignon et
Syrah. Toutes les parcelles sont élaborées et
élevées séparément avec un vieillissement de
14 mois en barriques de 225 l et 500 l de
chêne français. Notre production est d’environ
4.000 bouteilles et n’est réalisée que dans les
meilleurs millésimes. Vin rouge intense au
bord grenat, arômes de fleurs de fruits noirs
sauvages, quelques notes épicées, cuir neuf,
notes de boîte à cigares. Frais et généreux
mais poli, corsé, intense, avec des notes de
fruits noirs, de prune, de grain de café, de
minéral et de réglisse. Finale très longue.

Ces conditions difficiles avec un climat
peu atténué, de grandes différences de
température entre la nuit et le jour et
une faible pluviométrie garantissent une
maturation phénolique optimale tout en
préservant la fraîcheur et l’acidité.
La Licorella est l’un des trésors du
Priorat qui contribue de manière unique
à la personnalité de ses vins. Les racines
pénètrent dans ses minuscules fissures et
aspirent ses essences.

en vente chez vinoteca.lu
au prix de 27,90 €
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Italie - Veneto

Sartori di Verona

pour sa nouvelle interprétation du terroir
Un peu d’histoire

La suggestion
du propriétaire

Sartori di Verona - Marani
bianco veronese
Veneto - Italie

“J’ai connu mon arrière-grand-père, mais pas
mon grand-père, car le destin a décrété que le
père survivrait à son fils”, dit Andrea Sartori,
président de la société, “malgré un caractère
plutôt grincheux, il avait une certaine affection
pour mon frère et moi”.
Sartori di Verona est née de l’esprit d’entreprise
du grand-père Pietro. Grincheux oui, mais d’un
point de vue commercial magmatique. Il a passé
ses journées dans mille entreprises différentes.
Cependant, ce tourbillon d’intérêts a atteint
un point tournant, la stabilité, dans la gestion
de sa trattoria. C’est la dernière partie du XIXe
siècle : La trattoria de Pietro Sartori était un
lieu incontournable pour les marchands, les
petits industriels et les hommes d’affaires de
la région, pour qui Pietro ne pouvait jamais
manquer le meilleur Rosso Veronese, comme il
l’appelait à l’époque. C’est cette auberge et son
emplacement stratégique qui allait faire de Pietro
un marchand de vin : le versement quotidien
au comptoir et la vente directe au public en
caleçon et en bouteille rendaient nécessaire un
approvisionnement régulier en vin, suffisant en
quantité et en qualité. Ainsi, en 1898, le grandpère Pietro achète son premier vignoble à Negrar,
afin que le bon vin soit toujours sur les tables de
sa fidèle clientèle.

Une entreprise florissante ne l’empêchait
cependant pas de vouloir fonder une famille
nombreuse : il a eu cinq enfants et il les a
tous fait étudier, les encourageant à obtenir
un diplôme, ce qui n’était pas très courant à
l’époque. Dans la famille Sartori, il y avait un
avocat, un ingénieur, un médecin... et Regolo,
l’unique héritier, qui avait sans aucun doute une
vocation pour le vin. Ce sera Regolo, qui prendra
la direction de l’entreprise après la retraite de
Pietro et relancera la marque de la famille vers la
seconde moitié du siècle dernier.

Ce 100% Garganega se présente avec
une robe jaune-diamant brillante ;
des arômes de fruits mûrs et de miel ;
une bouche voluptueuse et une finale
minérale persistante, reflétant les sols
volcaniques de la zone de Soave.

Une vision tournée vers l’international
Aujourd’hui, le succès de Sartori est en grande
partie dû à ses efforts internationaux, qui
représentent plus de 80% de ses ventes dans
plus de 50 pays : dans toute l’Europe, en
Amérique du Nord et du Sud, en Russie, en Asie
du Sud-Est. La devise “di Verona” ainsi que la
noble présence de Can Grande della Scala qui
se détachent dans notre logo, témoignent de
notre lien profond et indissoluble avec les lieux,
l’histoire, la beauté et l’élégance d’une des villes
les plus visitées au monde.
Vérone au centre des ambitions
Sartori, comme ils aiment à le dire dans
l’entreprise, s’est toujours battu pour Vérone,
en se concentrant exclusivement sur les vins
classiques de la région : Valpolicella, Soave,
Bardolino, Bardolino Chiaretto et plus le
Valpolicella et l’Amarone. Des vins élégamment
réinterprétés et personnalisés pour répondre
aux goûts des consommateurs des quatre coins
du monde, grâce à des voyages de vinification
dédiés, mais surtout à la précision du maître
assembleur et de son équipe internationale de
vignificateurs.

Les raisins cueillis à la main et soigneusement
sélectionnés sont laissés à sécher pendant au
moins 40 jours afin de réduire la teneur en
eau et de concentrer les sucres.
Le raisin est ensuite pressé et s’ensuit
une courte macération pelliculaire à basse
température. Une partie du moût est
fermentée dans des fûts de chêne. Le vin est
ensuite laissé jusqu’à maturation sur ses lies
pendant 6 à 7 mois pour lui donner plus de
texture, de saveur et d’intensité, puis il est
élevé en bouteille pendant au moins 3 mois.

en vente chez vinoteca.lu
au prix de 11,50 €
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La suggestion
du sommelier

Luxembourg

Clairefontaine

pour sa gastronomie étoilée

Julien Codet

Quinta de Lemos
Dona Louise
Dao - Portugal 2006
C’est aux abords de la ville
médiévale de Viseu, dans le Dao,
à 340 mètres d’altitude, que le
somptueux domaine vinicole de 25
hectares est occupé depuis 15 ans
par la famille de Lemos.
Racontez-nous
Clairefontaine :

l’histoire

Monsieur de Lemos, son épouse, ses trois
enfants et ses 9 petits-enfants rendent
hommage à leurs aïeux en attribuant à leurs
vins le prénom des grands-mères et arrièregrands-mères : Dona Georgina, Dona Louise
et Dona Santana.

du

Tout a commencé en 1984 avec le désir
du gouvernement de l’époque d’implanter
un restaurant gastronomique proche des
ministères dans le quartier de la vieille
ville. Le restaurant est rapidement devenu
une référence sur la place du Luxembourg
avant d’être repris en 2001 par le couple
Magnier qui épaulé depuis maintenant
bientôt 20 ans par certains collaborateurs
dont l’incontournable Didier le Hesran
en salle ne cessent de faire briller cette
adresse au niveau des plus belles tables
du Grand-Duché

Les jeunes vignes cultivées à une altitude
de 400m donnent le caractère frais à ce
vin à dominante Touriga Nacional. C’est un
vin structuré, élégant avec des saveurs de
fruits parfumés qui ont été aplaties par le
vieillissement en chêne. Le vin est prêt à boire
maintenant.

sélectionner aussi bien des vins de petits propriétaires que de
« grandes étiquettes » qui font partie pour moi d’une belle
vitrine pour notre établissement. Le relationnel avec nos
fournisseurs comme Vinoteca ou bien d’autres ainsi que nos
vignerons en direct est très important pour nous, ce sont eux
qui nous épaulent dans cette quête journalière.

Parlez-nous de votre sommelier ainsi
que de votre carte des vins :
Julien Codet est arrivé chez nous en 2011,
il n’a cessé de chercher à faire évoluer
notre carte des vins, notre sélection
comprend aujourd’hui environ 1000
références et nous nous efforçons de

Et demain ?
Bonne question !! Nous avons décidé il y a maintenant plus d’un
an de repenser à un « nouveau Clairefontaine » des travaux de
transformation sont prévus pour début 2021 en collaboration
avec le cabinet d’architecture & design Moma à Lyon et surtout
une réflexion importante sur l’écologie aussi bien au niveau
des matériaux utilisés, des produits de fournisseurs en circuit
court ainsi que de l’organisation en interne du restaurant.

Restaurant Clairefontaine
9 Place de Clairefontaine
L-1341 Luxembourg
tél.:+352 46 22 11
mail : clairefo@pt.lu
www.restaurantclairefontaine.lu

Wait and see …
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France - Bourgogne

Moillard-Grivot

pour le respect de la tradition
Les origines

La suggestion
de l’oenologue

Baptiste Corrot

Moillard, historiquement basée à Nuits-SaintGeorges, dans la Côte de Nuits, propose des
vins de Domaine (Côtes-de-Nuits et Côtes-deBeaune) et une signature traditionnelle de vins
de Bourgogne.
Les vieilles mémoires de Nuits-Saint-Georges
attestent que la famille Moillard était déjà
propriétaire de vignobles avant la Révolution
française. Mais la Maison connut un véritable
essor en 1850, quand Symphorien Moillard
acheta ses premiers vins pour satisfaire
une commande trop importante pour son
Domaine, initiant ainsi son activité de négoce.
Depuis, Moillard accomplit un travail minutieux
de vinification et d’élevage pour amener tous
ses vins à leur plein épanouissement.
Les vignes
Les vignes du Domaine sont historiquement
localisées sur la Côte de Beaune et la Côte
de Nuits. Elles sont conduites par nos équipes
techniques, adeptes de la viticulture raisonnée:
celles-ci s’adaptent au matériel végétal de
chaque parcelle et au millésime.

Moillard-Grivot
Bourgogne Chardonnay
France

Le style
Toujours élaborés dans le respect de la
tradition bourguignonne, les vins Moillard sont
d’une finesse et d’une élégance rares.

Les arômes sont frais et élégants : fleurs
blanches, citron vert, noisette.

Structurés et puissants, ils offrent un bon
potentiel de garde.
En privilégiant de longues cuvaisons pendant
lesquelles les interventions humaines sont
limitées, le savoir-faire Moillard joue la carte
de l’expression des terroirs et la mise en avant
des climats si représentatifs de la Bourgogne.
La vinification
Avec pour volonté d’allier le respect du savoirfaire du Domaine Moillard à l’utilisation
d’équipements modernes, une nouvelle
cuverie a été conçue en 2009 à Nuits-Saint-

Georges afin de recevoir et vinifier les raisins
récoltés sur les plus grands terroirs de la Côte
de Nuits.
Equipé de petites cuves ouvertes, ce site
de vinification a été pensé pour respecter
l’intégrité des raisins.
Après un tri sévère, les plus belles baies
sont acheminées dans des petits bacs vers
les cuves afin d’éviter tout pompage inutile.
Dans le respect de la tradition nuitonne, les
cuvaisons sont longues. Les vins bénéficient
d’une macération post-fermentaire à 30°C
pendant plusieurs jours.
L’entonnage des vins se fait par gravité dans
l’ancienne cave voutée du site : plus de 1000
fûts y sont alignés. Ils sont suivis par nos
œnologues tout au long de l’élevage, qui dure
entre 14 et 20 mois. Les vins acquièrent alors
toute leur complexité et expriment le meilleur
du terroir dont ils sont issus.

La bouche est précise avec une belle
acidité qui se mêle agréablement aux
notes finement boisées de pain grillé et
de fruits secs.
De couleur or clair. Arômes de fruits blancs,
d’agrumes et de pain grillé. La bouche est
fraîche, délicate et précise avec une finale
finement altérée par l’élevage en barrique.

« L’objectif est l’obtention de vins à la fois
élégants et puissants, capables de vieillir
et d’être appréciés tout au long de leur
vieillissement. »

Parfait avec une saucisse de tripes ou des
escargots de Bourgogne mais aussi avec des
poissons, des crustacés ou des volailles à la
crème ou des viandes blanches. Fromages à
pâte dure (gruyère et gouda) ou fromage de
chèvre frais.

en vente chez vinoteca.lu
au prix de 13,40 €
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quelques autres exclusivités chez vinoteca.lu
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France - Provence

Château Malherbe
pour ses rosés grandioses

Un peu d’histoire
L’histoire du domaine de la Malherbe est
étroitement liée à celle du Fort de Brégançon.
Le domaine de la Malherbe est établi sur les
terres dépendant autrefois de la Forteresse de
Brégançon.

La suggestion
du propriétaire

Brégançon figurera dans l’histoire par les faits
militaires qui lui sont associés. C’est à cet endroit
que venaient mouiller les flottes ennemies se
dirigeant sur Toulon ou se rendant en Italie, et
que le Maréchal de France força à la retraite
quatre galères de pirates après en avoir tué 400.
La dernière occupation militaire du fort fut celle
des Allemands de 1942 à 1944.

Sébastien Ferrari

Le général de Gaulle, président de la République,
y séjourna du 14 au 15 août 1964 et, à la suite
de ce séjour, décida sa réfection totale pour
servir de résidence présidentielle.

C hâ tea u Ma lherb e
Ro s é 201 8

Un vignoble de rêve ou les vignes touchent la méditerrannée

Cépages : Grenache, Rolle.
Sol : Mélange d’argiles brun rouge et de schistes argentés
(sur les contreforts du cap Bénat).

Le vignoble incroyable

Quantité produite : 10 000 bouteilles, 200 magnums.
Dégustation : Belle robe rose saumonée. Nez discret
de pivoine, avec une belle vivacité en bouche. Attaque
franche et souple. L’acidité et la tension révélées en final.
Une belle complexité autour de fragrances de litchi,
de mangue, de rose et de framboise. Longueur épicée,
de poivre, de cardamone et une pointe de réglisse.
Température de service : 14 °C
Accords culinaires : Poulet au curry et coco, pâtes
aux poivrons et chèvre épicé, houmous libanais, bricks
de légumes aux épices, cailles en cocottes façon tajine.

75 cl

150 cl

300 cl

Château Malherbe
Côtes de Provence
France 2019
Ce grand rosé de Provence est un
pur régal même pour ceux qui ont
tendance à snober les rosés!

PAGE • 09

PAGE • 08

Vendange : À partir du 22 septembre 2018.
Vinification : Rosé de saignée avec une longue macération
à froid (24 à 36 heures). Élevage de 4 mois sur lies fines.

On ne sait pas avec précision la date de
l’installation du vignoble, mais tout porte à
croire que ce fut très tôt dans cette Provence
maritime où les Phocéens eurent la surprise de
se voir offrir du vin par les autochtones 600 ans
avant J-C. Cette ancienneté est confirmée par la
désignation d’un petit cap situé vers l’ouest du
domaine, et qui de temps immémorial, et sur
la carte de Cassini, est appelé « Pointe de la
Vignasse ».
La Pointe du Diable qui relie le Château-Fort au
Domaine doit probablement son nom aux écueils
qui le prolongent, dangereux, quand souffle le

Belle robe rose saumonée. Nez discret de
pivoine, avec une belle vivacité en bouche.
L’attaque est franche et souple avec une
acidité et de la tension révélée en finale.
Une belle complexité autour de fragrances de
litchi, de mangue, de rose et de framboise.
Longueur épicée, de poivre, de cardamome et
une pointe de réglisse.
Accords culinaires : Poulet au curry et coco,
pâtes aux poivrons et chèvre épicé, houmous
libanais, bricks de légumes aux épices, cailles
en cocotte façon tajine.

en vente chez vinoteca.lu
au prix de 24,90 €
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mistral... à moins que ce ne soit en souvenir
d’un des capitaines turbulents qui a gouverné
la Forteresse, ou encore à propos de quelque
sombre histoire de sorcellerie dont la mémoire
populaire n’a pas gardé de trace. Personne ne
sait. Ce que l’on sait bien, en revanche, c’est que
les 25 hectares de vignes du Domaine donnent
des vins propres à satisfaire les plus difficiles.
Depuis 2007, Sébastien Ferrari et son frère
Romain reprennent les rênes de ce lieu unique
entre terre et mer. Aujourd’hui, deux cuvées
existent sur deux terroirs : la cuvée « Pointe du
Diable » et la cuvée « Malherbe ».

Les terroirs
Logée en front de mer et composé de multiples
parcelles sous forte influence maritime, la Pointe
du Diable constitué d’alluvions anciennes,
parsemée d’éclats de quartz donne naissance à
des vins plus ou moins iodés avec un très bel
équilibre entre le fruit et l’acidité apportant aux
vins de cette cuvée fraîcheur et gourmandise.
Accroché aux coteaux du Cap Bénat sur un sol
brun argiloschisteux et avec de fortes amplitudes
thermiques entre le jour et la nuit qui permettent
de récolter des baies concentrées le terroir
Malherbe donne des vins amples et complexes,
parfaits pour une consommation gastronomique.

La suggestion
de notre sommelier

Kopstal

Edelwyss

pour la Suisse et ... ses pizzas

Jérôme Janssen

Jongwënzer Riesling
Grand Premier Cru
Moselle - Luxembourg 2019
Le Riesling Jongwënzer nous présente au
nez des arômes classiques de Riesling tels
que l’orange et la pierre à fusil, mais aussi
des notes épicées et herbacées ainsi qu’une
touche de fleurs blanches. Au palais, il est
gourmand et fruité, dominé par la mandarine
et la clémentine. Il a beaucoup de caractère et
l’équilibre entre le sucre et l’acidité lui donne
tout son intérêt. La finale est marquée par des
notes de pamplemousse combinées à une
minéralité prononcée.Ce Riesling s’apprête
bien avec les plats traditionnels mais fait aussi
plaisir en le dégustant sur une belle terrasse
ensoleillée.

Un écrin de verdure en pleine campagne luxembougeoise - un havre de paix vous attends autour
d’une bonne bouteille de vin.

Histoire et Géographie
Connu depuis longtemps pour ses
spécialités des alpes, et situé à Kopstal
à 10 minutes de Strassen, Limpertsberg,
Mamer et Kehlen, l’équipe du restaurant
Edelwyss vous accueille dans son
chalet Suisse à l’ambiance conviviale et
décontractée.
Bénéficiant d’un parking privé, d’une
magnifique terrasse ombragée mais
aussi d’un espace de jeux clôturé pour
les enfants, tout est réuni pour passer un
agréable moment à l’Edelwyss.
La cuisine
Allant de nos incontournables spécialités
Suisse et de montagne tels que des
raclettes, fondues et tartes flambées,
mais aussi de plats
tels que de
savoureuses salades, grillades et pizzas et

Restaurant Edelwyss
34 Rue de Saeul
L- 8189 Kopstal
tél.:+352 27 40 81 89
mail : info@edelwyss.lu
www.edelwyss.lu

pourquoi pas une planche de charcuterie
et de fromage.
Le midi en semaine vous pourrez
bénéficier de nos plats du jour.
Les vins
La carte des vins n’est pas seulement
inédite, parce qu’elle vous est proposé en
set de table, mais parce qu’elle vous fait
des recommandations pour chacune de
nos spécialités. Une attention particulière
est dédiée aux vins des montagnes, vous
trouvez donc aussi bien Petite Arvine ou
une Syrah Suisse qu’un Refosk (nature)
de Slovénie qu’un Pinot Noir de la Savoie.

Découvrez notre
carte des vins ici.

Les plus
Si vous n’avez pas la possibilité de prendre
un repas sur place vous pourrez profiter
de notre service à emporter.
Et l’Edelwyss, avec ses salons modulables
et sa terrasse accueillante, est aussi votre
partenaire idéal pour l’organisation de
vos événements professionnels et privés
(cocktail, afterwork, soirée d’entreprise,
mariage, communion, anniversaire) avec
une équipe souriante à votre écoute pour
définir des prestations sur mesure pour
tout projet.

Ouvert du mardi au dimanche soir inclus
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France - Languedoc

Maison Ventenac

pour la finesse des ses cuvées
La suggestion
du oenologue

Olivier René
vigneron

Des vins sans maquillage !
L’idée qu’il y a derrière chaque vin de la
Maison Ventenac, c’est de proposer le
plus directement possible, sans artifices,
l’expression aromatique de nos raisins du
Cabardès. Trop de fois le mot « terroir »
a été galvaudé, transgressé, détourné.
On en a perdu le sens. Alors ici, nous
tentons de remettre l’église au milieu du
village pour faire redécouvrir ce que sont
vraiment des vins témoins de leur terroir.
Mais attention ! Pas ce bon vieux terroir
déviant, douteux, qui renifle « la casquette
à papi ». Non. La Syrah de Ventenac doit
goûter comme aucune autre. Tout comme
son Cabernet Franc ou son Chenin.
On veut des vins identitaires. Des vins
affirmés. Des vins non prétentieux mais
qui ne manquent pas de prétention.
Retour aux bases !

Les Dissidents
Le Paria
Vin de France
Un vin gourmand et juteux ! Beau
jus sur un fruit frais intense (d’où
l’intérêt du grenache planté
dans des zones plus fraiches que
d’habitude). Un vin dans l’air du
temps, qui a du jus, du fond, et de
la précision.

Pour faire du vin, donnez-nous « juste »
un (bon) cépage, un sol (adapté), des
levures indigènes (présentes sur la peau
des raisins). C’est peu et beaucoup de
choses à la fois.
Mais le Cabardès nous offre tout cela :
les cépages atlantiques et les méridionaux
s’y épanouissent tout en équilibre, entre
maturité et acidité. Les sols sont traversés

par une veine calcaire propre à la commune
de Ventenac, donnant des touches salines,
iodées et crayeuses à nos vins. Les
levures indigènes s’y développent en toute
sérénité, dans un contexte de viticulture
biologique respectueuse de la biodiversité.
Nous ne sulfitons pas la vendange afin
de laisser ces levures faire leur travail, à
savoir assurer la fermentation. En résulte
des vins plus juteux grâce à une extraction
des tannins moins forte, plus homogène
et mieux intégrée.
Pourquoi tout gâcher ?
L’élevage (s’il y en a) ? Le plus neutre
possible : des cuves en inox pour les

- Grenache 100%. Vin de France.
- Vendanges 2019 : 27 septembre.
- Rendements : 45 hectolitres / ha.
- Taille en Royat.
- Fermentation sans soufre et uniquement
avec les levures indigènes.
- Pigeages quotidiens jusqu’à 1020 de densité,
puis remontages.
- 3 mois d’élevage en cuves béton
- Filtration à plaques et embouteillage

en vente chez vinoteca.lu
au prix de 23,90 €
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blancs et les rosés, des cuves en béton
pour la majorité de nos rouges, des jarres
en terre cuite de différentes tailles (160
litres, 530 litres, 1600 litres), et, si le bois
est utilisé, c’est avec parcimonie dans
des foudres de 20 HL. Après, on ne se
refuse rien non plus : on peut s’amuser
à vinifier un blanc ou un rosé en foudre
ou dans quelques barriques. Nous ne
sommes pas dogmatiques, et notre
curiosité nous pousse à expérimenter
plusieurs méthodes, certaines pouvant
user du bois à partir du moment où cela
ne dénature pas l’expression du raisin,
mais au contraire l’accompagner.

Luxembourg

La suggestion
du propriétaire

Bellamy

pour ses tapas gastro
internationale, toujours revisitée avec humour.
On pourrait donc dire un doux mélange entre le
classicisme des gastronomies européennes et un
certain modernisme asiatique.

Sebastien van der Werden

Comme notre tagliatta de bœuf inversé, nos
croquettes d’avocat et crevettes grises de
Belgique, ou encore notre indémodable poireaux
vinaigrette. Le chef travaille donc en permanence
des produits de saison avec une carte qui change
au rythme de ces dernières.
Ce changement de carte nous impose aussi de
retravailler régulièrement notre sélection de vins
au verre , ce qui permet à notre sommelier de
s’amuser sur des accords mets / vins originaux.
Nous sommes donc en permanence à la
recherche d’un équilibre fin entre gastronomie,
gourmandise et convivialité : l’idée même du
tapas bar, mais en version actuelle.
Et vous, c’est quoi votre rapport avec le vin ?
Je me considère avant tout comme un bon
vivant, un épicurien.

Sebastiaan Van Der Weerden : Racontez
nous un peu l’histoire du Bellamy :
L’idée est d’avoir voulu créer un bar ou l’on
peut manger des petites assiettes, petits plats
de qualités jusqu’à tard la nuit, concept qui a
vu le jour en 2016. J’aime l’idée que ça soit
un « boutique bar », cosy et chic. En 2018
je me suis associé de nouveau à Rodolphe
Chevalier du bar à Vin Vinoteca (faisant suite
à notre histoire commune à l’Apoteca Bar que
nous avions repris ensemble) qui apporte une
touche supplémentaire au niveau des vins avec
une expertise très précise. Rodolphe apporte

Bellamy - Gastro Tapas Bar
14 rue de la Boucherie
L- 1247 Luxembourg
tél.: +352 26 20 11 04
mail : bellamylux@gmail.com
facebook.com/bellamylux/

également dans ses bagages son beau-frère
Sébastien qui prend les commandes des
fourneaux et amène une touche gastro à la carte
des tapas.
Avec une architecture propre aux vieilles bâtisses
de la ville, nous avons essayé de garder ce
charme propre à ce type de bâtiment.
La création d’espaces différents sur deux
niveaux avec un bar au rez-de-chaussée plus
apéritif et dynamique, et une salle à l’étage
avec un comptoir dédié à la dégustation des
plats mais aussi des vins ou les clients sont
accueillis par un sommelier. La décoration a joué
un rôle important pour la création d’ambiances
distinctes, Vanessa Berghman (Sus Design)
a pris en charge la sélection des tapisseries et
le design des meubles que nous avons fait sur
mesure pour cet endroit atypique.
Gastro-Tapas ? Dites nous en plus ?
Il s’agit en fait de plats que nous proposons en 4
ou 8 portions, à partager (ou non…). Une cuisine
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Il m’est donc difficile de pleinement profiter
d’un joli repas sans vin. Ayant fait mes études à
Montpellier, grande ville au coeur du Languedoc,
où dès le début de mes études j’ai appris à
apprécier le travail de vignerons locaux. Il me
paraît donc tout à fait normal de soigner une
sélection de vin dans un restaurant, qui à mon
sens met en exergue le travail du chef. Le nom
du Bellamy m’est d’ailleurs venu lors d’un
voyage en Afrique du Sud en logeant dans un
domaine viticole. Bellamy est un nom de famille
très répandu dans cette région Sud Africaine, dès
l’origine du projet « Bellamy » l’établissement
était intimement lié au monde du vin.

Domaine de la Baume
Chardonnay
Languedoc - France
Avec son intensité des arômes,
son équilibre et sa puissance
délicate, ce Chardonay est un
accompagnateur parfait de notre
cuisine.
Au nez vous trouvez des notes de mandarine,
en bouche c‘est fraîs et harmonieux, avec
beaucoup de volume sur des notes de vanille.

Italie - Veneto

Cantina d’Oro - Amicone
pour ses vins soyeux et agréables

on de Vérone bénéficie d'une production viticole
nnelle, dans certaines régions très anciennes et
èrement renommées au niveau international.
ion Amicone redécouvre les saveurs et les arômes de la
e Vérone, avec des vins haut de gamme qui incluent une
Verona en rouge et rosé; deux assemblages de raisins
dans la région: un Rosso Veneto corsé aux notes épicées
anco Veneto aromatique et minéral ainsi que deux vins
x: Pinot Rosé et Prosecco

La suggestion
de notre oenologue
La région de Vérone bénéficie d'une production viticole
exceptionnelle, dans certaines régions très anciennes et
particulièrement renommées au niveau international.
La sélection Amicone redécouvre les saveurs et les arômes de la
région de Vérone, avec des vins haut de gamme qui incluent une
Corvina Verona en rouge et rosé; deux assemblages de raisins
cultivés dans la région: un Rosso Veneto corsé aux notes épicées
et un Bianco Veneto aromatique et minéral ainsi que deux vins
mousseux: Pinot Rosé et Prosecco

DanieleDaniele
Ress, Ress
œnologue
Amicone Bianco (Bianco Veneto)
Bianco Veneto raisins traditionnellement
cultivés dans la région.
Daniele Ress, œnologue
Robe jaune paille aux reflets verts.
Arômes intenses de fruits tropicaux,
Amicone
Bianco (Bianco Veneto)
d’abricot et de vanille. Légèrement
épicé,
Bianco Veneto raisins traditionnellement
belle acidité.
cultivés dans la région.
Robe jaune paille aux reflets verts.
Arômes intenses de fruits tropicaux,
d’abricot et de vanille. Légèrement épicé,
belle acidité.

Amicone Rosso (Rosso Veneto)

Rosso Veneto raisins traditionnellement
cultivés dans la région.
Amicone Rosso (Rosso Veneto)
Robe rouge rubis.
Rosso Veneto raisins traditionnellement
Bouquet vineux, arômes intensescultivés
de dans la région.
rouge
rubis.
framboise et de cerise noire. VinRobe
rond,
ample
Bouquet vineux, arômes intenses de
et soyeux aux légères notes de chocolat en
framboise et de cerise noire. Vin rond, ample
finale
et soyeux aux légères notes de chocolat en
finale

Cantina d’Oro
Amicone
Veneto - Italia
Ce bianco Veneto est issu de raisins
traditionnellement cultivés dans
la région avec une dominance de
Chardonnay.
Les raisins subissent une macération
à froid pendant environ 8 heures
avant d’être pressés, afin d’obtenir un
bouquet fruité. La fermentation à une
température contrôlée de 16°C suit
pour une partie des raisins, tandis que
l’autre partie mûrit dans des barriques
de chêne pour favoriser des parfums
harmonieux et équilibrés. Le vin vieillit
ensuite en bouteille pendant au moins
3 mois.

Une région riche d’histoire viticole
La région de Vérone bénéficie d’une
production viticole exceptionnelle, dans
certaines régions très anciennes et
particulièrement renommées au niveau
international, comme l’Amarone par
exemple.
C’est ici que le climat méditerranéen
rencontre le climat des Alpes avec comme
résultat une culture millénaire des vins
qui combinent merveilleusement bien la
fraîcheur alpine avec la puissance du sud.
La sélection Amicone redécouvre les
saveurs et les arômes de la région de
Vérone, avec des vins haut de gamme qui

incluent une Corvina Verona en rouge et
rosé; deux assemblages de raisins cultivés
dans la région: un Rosso Veneto corsé
aux notes épicées et un Bianco Veneto
aromatique et élégant.
Quelle idée derrière l’Amicone?
Le grand vin classique de la région,
l’Amarone tire ses raisins rouges des
cépages locaux corvina, corvinone et
rondinella séchés pendant plusieurs
semaines après la récolte dans des
hangars avant d’être fermentés et pressés.
En se déshydratant, les baies gagnent
en sucre, transformé en alcool. Au-delà

On a donc un vin avec des arômes
intenses de fruits tropicaux, d’abricot et
de vanille, légèrement épicé et une belle
acidité.

en vente chez vinoteca.lu
au prix de 11 €
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d’un certain seuil de sucre, les levures
ne le transforment plus. Ce qui signifie
que même fortement alcoolisés (parfois à
17% volume) certains vins présentent des
sucres résiduels importants (entre 5 et 10
grammes/litre, voire davantage). Voilà qui
donne un curieux breuvage, riche et doux
à la fois…
Pour chaque litre d’Amarone, la règle
disait qu’on pouvait élaborer deux litres de
Ripasso.
L’amicone lui, ressemble plus au ripasso,
qui est plus ancien que l’Amarone et est
produit avec la matière solide qui reste
après que les raisins ont été pressés —,
complétée par de l’eau, et refermentée
sur du vin rouge dans le cas du Ripasso.
Mais l’Amicone est plus orienté vers
l’idée de l’Appasionamente, pour lequel
les raisins sont soigneusement récoltés
dans le vignoble et placés dans de petites
boîtes pour un séchage partiel jusqu’au
début novembre. La fermentation sur
lies est particulièrement longue et ce
n’est qu’ensuite que le vin subit une
fermentation malolactique. Le vin est
élevé en fûts de chêne pendant plusieurs
mois avant la remise en bouteille.

Luxembourg

La suggestion
de notre directeur

Restaurant Essenza

pour sa cuisine italienne authentique
Alain Gentile

que servait son papa aux clients de l’hôtel lui a
donné goût aux viennoiseries et l’orientait vers la
cuisine. Agé d’une vingtaine d’années, il a ouvert
sous l’œil paternel bienveillant une pâtisserie sur
l’île voisine de Vulcano. Il a trouvé son identité
en élaborant des desserts traditionnels et en y
ajoutant une pointe de nouveauté, de modernité.
En 2009, il a rejoint le Luxembourg et il a tout de
suite été séduit par l’art de vivre luxembourgeois.
C’est en 2017 que va aboutir le projet commun.
Alors que Marc exploitait déjà le bar Apoteca, il
leur est apparu naturel de reprendre le restaurant
à l’étage, le projet – reprise Essenza est donc né.
Dites nous en plus quant aux vins :

Dans un cadre cosy et plutôt calme pour le quartier, retrouvez une carte où le bon produit
italien est roi, cuisiné juste comme il faut avec parfois des associations plus audacieuses mais toujours réussies.

Faisons le Pitch du lieu et du restaurant :
Juché au premier étage du bar-club Apoteca en
plein centre-ville (quartier de la vieille ville) de
Luxembourg, le restaurant Essenza est peutêtre moins connu que son très festif voisin du
dessous, l‘Apoteca, (même s’il est géré par
la même direction) mais constitue clairement
l’une des meilleures adresses italiennes du
Luxembourg, et ce depuis des années déjà.
Ce restaurant, unique en son genre, vous propose
des pièces sublimes, par leurs architectures, mais
également par l’ambiance qu’elles dégagent.
Dès l’entrée, un espace vous est dédié pour
un afterwork, à l’étage, les tables sont à votre
disposition au bout d’une passerelle sur laquelle
vous aurez une vue sur une partie du restaurant.
Une terrasse atypique dominée par une tourelle
de l’époque médiévale vous attend et derrière
celle-ci vous découvrez une atmosphère qui vous
rappellera les vielles granges de l’époque pour
une ambiance tamisée et romanesque.

Restaurant Essenza
12 rue de la boucherie
L- 2222 Luxembourg
tél.: +352 26 73 77-1
mail : info@essenza.lu
www.essenza.lu

L’Essenza possède également une cave à vin
digne de ce nom. Aménagée afin d’accueillir les
plus beaux produits cette cave date des temps
médiévaux où le Luxembourg était une forteresse
imprenable.
Continuons sur la partie gustative :
En maintenant les classiques de la maison, la
carte s’est peu à peu ouverte vers les plats italiens
traditionnels, comme les ravioloni de bœuf
braisés et son jus de cuisson avec copeaux de
parmesan. Pour l’entrée par exemple, l’Essenza
est un des rares établissements à servir du
poisson maturé, sous les sobriquets de «bresaola
di tonno» ou «speck d’espadon». C’est frais,
légèrement fumé, avec une texture «cruite» assez
intéressante et c’est résolument savoureux... Pour
les amateurs de légumes, aucun problème: de
très jolies entrées végétariennes sont disponibles,
à base de provola doux, d’aubergines grillées, de
crème de tomates (surtout en saison)..

La gout d’Alain pour le vin est étroitement lié à
la cuisine italienne. Certaines suggestions, et
certains plats sont nés, en associant les notes
agréables de vins, comme notamment le Cutajja
(voir ci-dessus) en l’associant à des plats comme
le filet de bœuf avec fondue de parmesan.
L’idée de faire découvrir des plats aux clients de
l’Essenza passe forcément par la case Vin, que
ce soit sur le ton de la découverte ou sur la note
du vin plus habituel d’Italie.
C’est un voyage qui amène le soleil et qui fait
découvrir des plats de façon différente, c’est
vraiment cette alliance mets et vins qui est
recherchée.
La qualité des produits utilisés combinée à
l’excellence des recettes sera la récompense de
celui qui poussera les portes de l’Essenza.

D’ailleurs, pourquoi ne pas rester dans le
domaine veggie et suivre le conseil d’Alain
Gentile, directeur de l’établissement. Il reçoit
régulièrement des truffes en provenance directe
de son Italie natale ou des gambas rouges de
Sicile, savamment associées à la pistache et à
des gnocchis de pomme de terre vitelotte.
Alain a grandi aux côtés de son père en Sicile sur
l’île de Lipari. La préparation des petits déjeuners
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Caruso & Minini
Nero d’Avola Riserva “Cutaja”
Sicilia - Italia
L’idée est de transmettre avec
chaque bouteille les valeurs de la
tradition en créant une expression
moderne des vins siciliens avec
un souci du détail et une attention
particulière à la qualité.
Au pays du Nero d’Avola, en voici un vraiment
exceptionnel qui reste dans les mémoires.
Après 24 mois de vieillissement en bois, il
a une couleur rouge rubis profond avec des
reflets violets et d’élégantes notes florales
de violettes qui combinent des fruits rouges
foncés tels que les pruneaux et la cerise noire,
suivis par la réglisse, la rhubarbe et les feuilles
de tabac. Un goût aristocratique plein avec
des tannins doux mais une grande fraîcheur
donne aux amateurs de vins une expérience
de dégustation surprenante.

Italie - Sardaigna

Cantina del Vermentino
pour ses grands blancs aromatiques
Une coopérative très haut de gamme !

La suggestion
de Vinoteca

Francis Lomonaco

Cantina del Vermentino
Vermention - Funtanalaris
Sardaigna - Italie

La Cave Vermentino Monti est l’une
des coopératives les plus importantes
de la Sardaigne et bénéficie d’environ
200 membres qui cultivent plus de
350 hectares de vignes et produisent
le meilleur vin blanc de la région de
Gallura. Une cave qui se détache dans
le panorama local, dont les vignobles
couvrent les territoires de Monti, Telti,
Olbia et Loiri Porto San Paolo, c’est-à-dire
tout l’arrière-pays de la magnifique Costa
Smeralda. Le Vermentino joue ici un rôle
de premier plan, ce qui est normal dans
le vaste domaine de la Gallura, décliné en
différentes versions et toujours caractérisé
par un excellent rapport entre la qualité et
le prix du produit, entre les plus favorables
de la Sardaigne. Vins frais, équilibrés,
toujours agréables. Mais pas seulement
les blancs, car il faut aussi ajouter des
vins rouges de très haute qualité, traînés
par la variété la plus importante de cette
région, le Cannonau. Fondée en 1956
grâce aux efforts d’un petit groupe de
producteurs, la Cantina Vermentino Monti
a toujours réussi à croître et à innover
tout en restant enracinée aux valeurs et
aux traditions locales, ce qui la caractérise
encore aujourd’hui.

Le Vermentino imbattable
C’est surtout le cépage autochtone
Vermentino qui caractérise l’île comme
nul autre. Les Phéniciens ont introduit
les premières vignes en Sardaigne avant
même la civilisation romaine avancée.
L’île s’est révélée excellente pour la
viticulture, car les plantes s’y développent
particulièrement bien grâce à la fertilité du
sol et au climat extrêmement favorable.
En Sardaigne, il existe une grande variété
de vins issus du cépage Vermentino, mais
une seule association de viticulteurs se

Pour production du “Vermentino di
Gallura seulement les grapes d’une
vingtaine de municipalités de l’île sont
autorisés.
Le raisin est cultivé également en Sicile, en
Corse et en Provence par exemple sous le
nom de Rolle.
Ce vermentino jaune paille brillant avec au
bord du verre des éclaircissement, élégants
vous caresse le nez avec ses parfums de
coing & de fleurs d’acacia, ainsi qu’une note
délicate d’amande amère ;
La bouche est minérale, douce, équilibrée et
d’une rondeur très agréable.

en vente chez vinoteca.lu
au prix de 15,90 €
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concentre sur ce cépage : la Cantina del
Vermentino.
La Cantina del Vermentino et ses
200 membres cultivent les vignes qui
grimpent jusqu’à 500 m d’altitude sur
un sol de granite. Cette situation idéale
avec des journées chaudes et des nuits
rafraîchissantes donne des vins d’une
précision stylistique unique et d’une
aromatique d’une rare pureté.

La suggestion
de Vinoteca

Strassen

Restaurants Zheng :
LE ZAI et Ginkosushi

Guy Tabourin

pour le meilleur de la cuisine chinoise

Viño Ventisquero
Chardonnay Reserva
Casablanca Valley - Chili
100% Chardonnay pour ce vin
provenant de la célèbre vallée côtière
chilienne du Pacifique, Casablanca.
Ce vin a été fermenté dans des cuves en
acier inoxydable pour préserver les arômes
du cépage. Après la fermentation, élevage
sur ses lies pendant 6 mois, avec bâttonage
pour maximiser les saveurs, les arômes et la
texture. 25 % du vin a ensuite été élevé en fûts
de chêne français pendant la même période.

La spécialité des restaurants Zheng: La qualité supérieure des ingrédients et la fabrication maison des produits
comme ici les dim sum et nems en différentes variations.
Quelle est la raison pour votre excellente
réputation ?
Notre restaurant “La cuisine de Zheng”
à Septfontaines et plus tard à Leesbach
nous a mis sur la carte des restaurants
gastronomiques du Luxembourg. La recette est
en fait simple : choisir les meilleurs ingrédients
et étudier des méthodes ancestrales en les
améliorant, une passion qui nous a permis
de faire une fusion entre vieilles recettes
traditionnelles et des méthodes de fabrication
d’aujourd’hui. Nous avons toujours refusé de
faire les plats de la même manière que tous
les autres les préparent et nous avons investi
dans les ingrédients frais et de haute qualité.
Le restaurant LE ZAI est le successeur de
“La cuisine de Zheng” et le Ginkosushi nous
permet de répondre à la demande croissante
de sushi de haute qualité. En 2014, nous avons
fait des travaux de rénovation et l’atelier Sushi

Restaurants Zheng
LE ZAI et Ginkosushi
273, route d’Arlon
L-8011 Strassen
tél.: +352 27 39 74 76 / 77
mail : info@ginkosushi.lu
www.ginkosushi.lu
Ouvert tous les jours

du Ginkosushi est aujourd’hui le mieux équipé
au point de vue hygiène et technologie. Cet
investissement nous a permis de produire
en grande quantité en maintenant la qualité.
L’avantage d’avoir les deux restaurants côte
à côte est le fait que chaque restaurant peut
profiter de la cuisine de l’autre. Au LE ZAI, on
peut déguster nos sushi incomparables et au
Ginkosushi commander nos plats chauds.
Un autre avantage est notre carte des vins
qui est petite mais bien assortie et tous nos
clients y trouvent un vin qui leur plaît et qui
accompagne nos plats à merveille.

Qu’est-ce que vous pouvez nous dire
concernat l’ambiance de votre restaurant
LE ZAI ?
L’aménagement du restaurant en utilisant
des meubles antiques chinois originaux et la
lumière tamisée dans notre local permettent
à nos clients de se plonger dans un autre
monde, exotique, avec des saveurs asiatiques
et surprenantes. Le service familier, assuré en
grande partie par Madame Zheng elle-même,
fait le reste. Notre clientèle est en majorité très
fidèle et cela nous réjouit énormément.
Toujours plus de plats végétariens
au choix dans les restaurants Zheng.

Quels sont les plats les plus prisés par
votre clientèle ?
Le plat favorit du Le Zai est depuis toujours
le canard de Zheng et les différents Nems
fabriqués de manière artisanale. Pour le
canard de Zheng, notre politique est depuis
quelque temps : Mieux ne pas en servir s’il
ne reste pas assez de temps pour le préparer
que servir un canard qui ne correspond pas
à notre niveau. Nous prions nos clients de le
réserver à l’avance pour avoir la possibilité
de le préparer spécialement pour l’heure de
consommation et obtenir ainsi la meilleure
qualité. La satisfaction du client nous est très
importante et nous avons une manière très
élaborée et raffinée pour la préparation du
canard de Zheng, en 11 étapes.
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On retrouve un nez élégant et expressif avec
des arômes de papaye et d’ananas, complétés
par de douces notes de vanille et de fruits
secs. C’est un vin bien équilibré, avec une
délicieuse acidité et une finale douce. Il se
marie bien avec les poissons gras, les nems,
les dim sum, les crustacés et les viandes
blanches.

Espagne

Pares Balta

pour son engagement écologique

La suggestion
de notre manager

Maxime Bazart

5 Fincas, sur 5 différents sols, sur 5
différentes altitudes, sur 5 différentes
distances par rapport à la côte… tout
cela à 15 minutes de distance du
cellier.
Une explication de notre vignoble passe aussi
pour une description de notre encépagement
qui reflète actuellement assez bien l’histoire
de notre région. Les cépages autochtones que
sont Xarel.lo, Grenache, Parellada, Macabeo,
Sumoll, Malvasia de Sitges sont nos priorités.
Toute nouvelle plantation depuis le début des
années 2000 est systématiquement un cépage
autochtone! Pour autant, nous ne tournons pas
complètement le dos aux cépages internationaux
qui se sont installés dans la région pendant les
années 70. Depuis presque 50 ans, ils font partie
intégrante du Penedes, autant pour le producteur
comme pour le consommateur!

OU SE TROUVE PARES BALTA DANS
L’EVOLUTION HISTORIQUE DE LA
VITIVINICULTURE EN ESPAGNE?

Pares Balta
Indigena
Catalunya - Penedes
Ce ne sont pas que la vallée du
Rhône et le Languedoc qui se sont
appropriés ce cépage hautement
qualitatif. Non l’Epagne en a fait de
même !

Depuis le début des années 2000 et l’arrivée
des nouvelles générations familiales, à
l’instar de Pares Balta, une véritable prise de
conscience générationnelle a eu lieu par rapport
à l’importance de mieux connaitre son propre
vignoble et toutes ses richesses. Donc j’ai envie
de dire que, sans forcément le vouloir ou le
rechercher, nous nous sommes inscrits dans le
mouvement de pointe de résurgence du vignoble
espagnol. Parce que nous avons rapidement

compris que notre propre diversité et nos terroirs
étaient les clés de notre futur.
Le travail que nous fournissons sur les cépages
autochtones depuis plus de 20 ans en est
une preuve. Nous produisons actuellement
10 vins blancs avec nos cépages autochtones,
notamment 6 où le cépagne Xarel.lo est la variété
majoritaire. Nous avons fait du Xarel.lo notre
cépage étendard. Acidité, structure, complexité
sont autant de raisons qui font du Xarel.lo la base
des grands vins blancs du Penedes et certains des
plus beaux vins blancs d’Espagne. J’en donne
pour exemple nos cuvées Calcari ou Electio!
La récupération du Grenache rouge comme
cépage est aussi un grand accomplissement. Il
avait presque disparu de l’appelaltion au début
des années 2000 face au développement des
Merlots et Cabernet-Sauvignons. Nous en avons
replantés dès que Marta et Maria Elena sont
arrivées, avec l’espoir de revenir aux sources
des vins rouges du Penedes. des Grenaches de
montagne, suave, frais, gourmand. Très loin des
idées reçus. Une vrai identité propre!! C’est de là
que vient notre Indigena Rouge!!
Tout notre travail en bio et biodynamie depuis des
années explique aussi le fait que nous faisons

partie de ce mouvement de renaissance des vins
Espagnols depuis maintenant 20 ans.

QU’EST-CE QUI A MENÉ PARES
BALTA À ÊTRE L’UN DES PLUS
IMPORTANTS
CRÉATEURS
DE
RAISINS BIODYNAMIQUES ET VINS
BIOS EN ESPAGNE?
Tous ces jolis mots par rapport au terroir, toutes
ces caractéristiques de sols, tous ces différents
climats sont inutiles s’ils ne sont pas traités avec
respect! Il faut travailler ses terres avec respect
pour faire qu’elles s’expriment à travers nos vins.
Il faut travailler ses terres dans le respect de la
nature et le respect de l’autre.
Ce n’est pas le travail d’une vie, mais le travail
de plusieurs générations dont je parle là,
littéralement ! Depuis Joan Cusine Hill, nous
avons toujours travaillé en bio. Depuis 2004,
Pares Balta est officiellement certifié bio par
l’Union Européenne. Et depuis 2014, toutes
nos vignes sont certifiées en biodynamie par
l’organisme Demeter. Donc je dirais que le
fait d’être inscrit dans cette démarche depuis
si longtemps explique en grande partie ce
positionnement.
Ensuite, il faut garder en tête l’échelle à laquelle
nous actons. Nous parlons d’un peu plus de
100 hectares de vignes que nous travaillons en
biodynamie! Cela fait un trés trés grand jardín!
Maintenir une telle surface en biodynamie
demande une structure et organisation sans
failles que nous nous efforçons d’améliorer
chaque année, après chaque printemps, après
chaque vendange. C’est un challenge permanent.
Que nous relevons sans hésiter chaque année.

L’origine, les racines, l’authenticité… Notre
cépage indigène de retour dans son terroir le
plus unique du Penedes. Des vignes à 700
mètres d’altitude. Des vignes en sol argileux.
La création d’un vin avec une identité forte,
avec un style unique. La définition d’un
Grenache du Penedes. Suave, velouté,
parfumé, épicé. Un voyage dans la Sierra
Catalana!

en vente chez vinoteca.lu
au prix de 12,70 €

Un terroir impressionant avec l’implatation
de quelques hectares de vignes dans une
réserve naturelle qui en fait 600 en tout.
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Everlange

Am Schlass
pour son histoire et son chic

A quelle époque le château d’Everlange a
été construit ?

le château fut d’abord stabilisé en ajoutant des

Dans la littérature on peut trouver des indications
d’une construction sur le site présent qui remonte
vers la fin du 9ième siècle. Les premiers textes
parlent du « Saint Maximinerhof » à Everlange.
Depuis la fin du 9ième siècle jusqu’à présent
l’histoire du site est documentée en détail. Le
château comme il se présente aujourd’hui a
été construit sur les vestiges d’un château fort
médiéval entouré de douves remblayées entre
1692 et 1724. Vous pouvez consulter l’histoire
complète sur le site internet amschlass.lu.

2015 la toiture et la façade ont été rénovées

Quand est-ce que le château a été rénové ?
Vers la fin du 20e siècle le château se trouvait
dans un état précaire. C’est pourquoi en 2000

Am Schlass
2a, rue Principale
L-8715 Everlange
Tél.: 621 50 66 40 (après 18 heure)
e-Mail: info@amschlass.lu
www.amschlass.lu

fondations et des ancrages dans la façade. En
et les fenêtres remplacées. Dans les années
2017/2018 le premier étage ainsi que le rezde-chaussée ont été restaurés avec attention au
détail.
Quelle

est

l’exploitation

actuelle

du

château ?
Le château d’Everlange peut être loué pour
des manifestations privées ou professionnelles
(comme

des

mariages,

communions,

anniversaires, fêtes de fin d’année etc.) Quatre
salles sont à dispositions de la clientèle : une
grande salle de dîner lumineuse avec cheminée,
deux salles plus petites en annexe, une salle
ronde avec bar moderne. En assis nous pouvons
accueillir jusqu’à 54 personnes et debout 80 à
90 personnes sous forme de « Walking Dinner »
par exemple. Le château est également équipé
d’une cuisine professionnelle. Une visite est
possible à tout moment.
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Dégustations on the road:

Propositions de
dégustations sur mesure

septembre 2020

le 27 septembre 2020 au Château d’Everlange,
de 11 heures à 19 heures (détails voir ci-contre)

dégustation-vente privé
Chez Vinoteca la découverte du monde des vins est au centre de nos préoccupations. Et pour faciliter cette
découverte, nous vous proposons des dégustations privatives au magasin jusqu’à 10 personnes.
I’idée est tout simplement que vous motivez quelques amis, collègues ou membre de la famille de vous rencontrer
chez vinoteca autour de cette découverte, pour laquelle vous nous indiquez la direction à suivre (budget, style de
vin, pays ...)
Les dégustations que nous proposons se veulent différents, originaux, souvent insolites et loin des sentiers battus.
Si nous pouvons également proposer une dégustation de Grand Cru du Bordelais, nous préférons faire découvrir la
diversité du monde viticole à travers les 35 pays producteurs de vin au monde et à travers la multitude de cépages
largement au-delà du Chardonnay et du Cabernet Sauvignon.
- Prix : à partir de 25 € /pers - en fonction des vins sélectionnés et remboursés pour un achat à partir de 150 €

novembre 2020

le samedi 21 novembre 2020 de 15h à minuit et
le dimanche 22 novembre de 11h à 19 heures
à Nospelt (3. Nouspelter Wäimaart)

Box de dégustation

dégustations coporate
Une rencontre autour du vin est quelque chose de miraculeux. Des personnes qui ne se connaissent pas
commencent à communiquer ensemble, puisqu’ils ont un thème fédérateur: le vin. L’ambiance décontractée est
par ailleurs très propice pour les contacts professionnels, puisque même en affaires, rien ne pourra remplacer un
contact personnel et des affinités qui vont au-delà des relations purement buisness.
Contactez-nous pour qu’on puisse ensemble créer un tel événement aussi bien dans vos locaux ou bureaux que
dans des lieux gastronomiques, bars ou restaurants ou même dans des lieux plus insolites comme la forteresse de
Luxembourg, en pleine nature ou chez des viticulteurs à la Moselle.
Renseignements sur 26683843 ou par email sur info@vinoteca.lu

Découvrez chaque mois nos box de dégustation en
abonnement :

exemples de thèmes de dégustation :

box surprise de 3 bouteilles à 30 €

les cépages méconnus - tour du monde de pays producteurs peu connus : Slovénie, Autriche, Uruguay, Moldavie,
etc - introduction aux vins nature - découverte insolite de la France, l’Italie ou l’Espagne, etc - découverte d’un pays
moins connu spécifique : Autriche, Allemagne, Portugal, Grèce etc. - découverte d’un domaine viticole particulier (si
possible en présence du producteur) - dégustation de vieux millésimes (à partir de 1960) - les vins bio, Chardonnay
/ Cabernet / Syrah etc. du monde entier - Comparaison de Cabernets / Syrahetc du nouveau monde et d’Europe
- Champagne et autres mousseux du monde entier etc. etc.

Les box sont également disponibles au magasin pour
un achat sans abonnement.

Toute idée et suggestion est bienvenue puisque nous pouvons puiser dans notre stock de plus de 3000 références
de 30 pays différents. Nous proposons en principe une dégustation animée par nos sommeliers de 8 à 10 vins
différents. Langues des commentaires possibles : Luxembourgeois, Français, Anglais, Allemand, Italien.

Pensez aussi à les offrir en cadeau pour une période
délimitée.

box surprise de 3 bouteilles à 60 €

Masterclass & initiation à la dégustation
une Masterclass par mois, de 19h à 21h00,
nombre de places limité, maximum 10 personnes
Langues : français les mercredis et anglais les jeudis
Notre approche est décontractée, sans chichi et vous permettra de découvrir et de comprendre le vin sous différents aspects et perspectives.
Entre amis ou seul, ce sera un moment priviligié pour découvrir le monde vinicole et de partager un bon moment autour du vin accompagné
d’une collation (charcuterie/fromage).

Abonnement à l’année : 45 € par séance sur une période de 10 mois.
Programme avancé

Programme débutant
Thème

en Français

in english

Thème

English only

Vinification des vins blancs
Vinification des vins rouges et rosés
Vinification des crémants & champagnes
Bourgogne & Beaujolais
Le bassin méditerranéen
Le Rhône
La moselleluxembourgeoise
Bordeau & Sud Ouest
La Loire
Jura & Savoie

23/09/2020
21/10/2020
11/11/2020
02/12/2020
13/01/2021
03/02/2021
10/03/2021
21/04/2021
12/05/2021
09/06/2021

24/09/2020
22/10/2020
12/11/2020
03/12/2020
14/01/2021
04/02/2021
11/03/2021
22/04/2021
20/05/2021
10/06/2021

Spain
Portugal
Italy
Germany
Austria
Unexpected countries
Australia/New-Zeeland
Argentina/Chili
USA
SouthAfrica

30/09/2020
28/10/2020
18/11/2020
09/12/2020
20/01/2021
10/02/2021
17/03/2021
28/04/2021
19/05/2021
16/06/2021
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découvrez le nouveau site internet

vinoteca.lu

bienvenue dans
notre magasin
au centre-ville de
Luxembourg sur la
place du théâtre

les essentiels

préparez vos
dégustations de vins
avec vinoteca.lu
recherchez votre vin
favori, par type de
couleur, pays, millésime
ou en recherche libre

suivez vinoteca.lu sur
facebook & instagram
consultez votre caddy
avant d’envoyer la
commande

contact • services • bar à vins • newsletter
Type de vin

pays

références

pays
millésime

vignerons

2950 35

250

vin - dénomination

nos promos
jusqu’à -75%

nos coup-de-coeurs
abonnez-vous à notre
box de dégustation
mensuelle
découvrez nos différentes
box de vins pour
vos découvertes ou
en cadeau

search

type de produit
promo
coup-de-coeur
vins bio
vins nature
vins rares
nos box de vins
bon cadeau
autour du vin
épicerie fine
spiritueux
bières
sans alcool
petites bouteilles
grands formats

offrez à vos amis
ou votre famille
nos bons cadeaux

Australie

France

Wyndham Hill
BIN 888

Domaine Botti

South Australia

Bourgogne / Saint-Véran

2016

2013
>6 stock
PROMO

>6 stock

50%

9,90 €

0,75l

PROMO

4.95 €

40%

14,90 €

0,75l

8.94 €

sur la première page:
une sélection de nos
promos du moment

découvrir

découvrir

Italie

France

Sperone

Paul Jaboulet Ainé

Vermouth bianco

Parallèle 45 rosé

2011

2017

Piemonte

>6 stock
PROMO

grande sélection
d’accessoires
autour du vin

inscrivez-vous à
notre newsletter et
restez informés de
nos dégustations,
promos, nouveautés,
exclusivités....

Rhône

35%

6,60 €

>6 stock

1l

4.29 €

50%

PROMO

11,30 €

découvrir

découvrir

Nouvelle Zélande

France

Stoneleigh

Château
Bellevue Seillan

Marlborough

0,75l

5,65 €

Sud-Ouest

Pinot Noir
2014
>6 stock

notre épicerie fine comme
nos produits autour de
la truffe, sardines, pâtes,
sauces, huiles d’olive du
monde entier .....

>6 stock

30%

PROMO

0,75l

PROMO

14,50 € 10.15 €

découvrir

découvrir
6 results of 956

catalogue téléchargement PDF

0,75l
50%
24,60 € 12.30 €

show more

nos prochaines
dégustations

Dégustation le 27 septembre 2020

découvrez nos vignerons

téléchargez le catalogue
entier de vinoteca.lu

20
Vinoans
teca

quelques liens directs
vers nos producteurs

shop

23, rue du Nord /coin côte d’Eich
L-2229 Luxembourg

T +352 266 838 43
info@vinoteca.lu

