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BIANCO 
Pinot Grigio IGT Veneto 2016   
Origine - Vénétie (Italie ) / Cépages - Pinot Grigio 100%
bon corps , arrière-goût fruité et acidité équilibrée 

Bouteille 75cL - 28€ 

Chardonnay IGT Veneto 2016                                                                                      
Origine - Vénétie  (Italie )  /  Cépages  -  Chardonnay  100%
arômes fruités et nuances épicées ; rond et élégant, de bonne  
persistance en fin de bouche    
Bouteille 75cL - 28€ 

Montecucco I Fontini DOC 2016 
Origine - Toscane (Italie ) / Cépages - Trebbiano 60%,
Vermentino 20%, Grechetto 20%
Sec et agréablement fruité, aux saveurs prononcées     
Verre 12cL - 5,50€  /  Bouteille 75cL - 25€   

Bolgheri Borgeri Bianco DOC 2016 
Origine - Toscane (Italie ) / Cépages - Vermentino 50%, Viognier 
50%
frais en bouche , persistant et savoureux , légèrement minéral - 
complexité aromatique de fruits frais à pulpe blanche (banane / 
poire), notes d’agrumes et de mûrier  

Verre 12cL - 6,50€ / Bouteille 75cL - 28€ 

Bianco della Congiura IGT Toscana 2014 
Origine : Toscane (Italie) / Cépages : Pinot grigio 55%, Riesling 45% 
arômes de pomme , pruneau et pêche en ouverture- frais et de bon 
corps, persistance des notes de pomme, pruneau et pêche en fin 
de bouche 

Bouteille 75cL - 35€ 

Vermentino di Sardegne DOC 2016 
Origine - Sardaigne  (Italie ) / Cépages - Vermentino 85 %, Nasco 
15 %
Arômes floraux  prononcés, notes de fleur d’oranger-  frais  en 
bouche, sapide et équilibré 

Verre 12cL - 6,50€  /  Bouteille 75cL - 28€  

ROSATO 
Isola dei Nuraghi IGT Sardegna 2016 
Origine - Sardaigne (Italie) / Cépages - Cannonau 100%
d’une rose limpide, aux arômes fruités et floraux- fraîcheur 
et rondeur jusqu’en fin de bouche, avec un bon équilibre 
entre sapidité et acidité  

Verre 12cL - 5,50€ / Bouteille 75cL - 25€

Scricciolo Spumante Rosato IGT Maremma Toscana 2016
Origine - Toscane          (Italie) / Cépages - Sangiovese 60%, 
Ciliegiolo 20%, Canaiolo 20%
couleur rose clair, vin petillant frais et fruités. idéal a 
l’apéro et avec du poisson ou viandes blanches  

Verre 12cL - 7€ / Bouteille 75cL - 32€

  

ROSSO 
Montecucco Cerro dei Locchi DOC 2015 
Origine - Toscane (Italie ) / Cépages - Sangiovese 80%, Merlot  
10%, Syrah 10%
arômes de fleurs  et  de  fruits  rouges, notes  poivrées -  bouche  
souple et fruitée aux vifs  tanins  

Verre 12cL - 5,50€  / Bouteille 75cL - 25€  

L’Addobbo Sangiovese Montecucco DOC 2014     
Origine - Toscane (Italie ) / Cépages - Sangiovese 100%
arômes floraux  et de fruits rouges - bouche souple et fruitée, 
bon équilibre tannique 

Bouteille 75cL - 35€ 

Lambrusco Reggiano Secco DOC    
Origine - Emilie-Romagne (Italie ) / Cépages - Lambrusco 100%  
vin pétillant aux arômes marqués de cerise et de fruits à baie 
rouge, violette - sec mais souple en bouche 
Bouteille 75cL - 28€ 

Nero d’Avola Camporeale  DOC  2016  
Origine - Sicile (Italie ) / Cépages - Nero d’Avola  100%
Robe rouge violacée, arômes dominants de confiture de prunes,         
mures et épices – tanins vifs et enrobés de bonne persistance         

        

   
   

Cannonau di Sardegna DOC 2016 

Origine - Sardaigne  (Italie ) / Cépages - Cannonau   

(grenache) 95%, Tintillu (Alicante bouschet) 5%  

vin très fruité et floral, frais et de bonne structure, aux   

 
tanins assez marqués mais equilibrés
Bou

Bouteille 75cL - 32€

teille 75cL - 32€
 

(



 

Isola dei Nuraghi Perdixi IGT Sardegna 2014 
Origine - Sardaigne (Italie) / Cépages - Bovale 50%, Cannonau 
25%, Carignano 25% 
Arômes de fruits rouges et épices, avec une bonne structure 
tannique, acidité équilibrée, persistance en bouche de notes de 
café 
Bouteille 75cL - 45€ 

Barbera d’Alba Patrizi DOC 2016
Origine - Piémont (Italie) / Cépages - barbera 100%
arômes de fruits rouges bien mûrs et notes épicées - vin 
frais et structuré, bonne acidité et persistance 
Verre 12cL - 6,50€ / Bouteille 75cL - 28€ 

Dolcetto di Dogliani DOCG 2013     
Origine - Piémont (Italie) / Cépages - Dolcetto 100%
arômes d’épices, violette et cerise noire - rouge sec à la 
fraicheur agréable, tanins charnus - texture en bouche 
ample, finale persistante
Bouteille 75cL - 28€ 

Bolgheri Borgeri Rosso DOC 2015
Origine - Toscane (Italie) / Cépages - Cabernet Sauvignon 40%, 
Merlot 40%, Syrah 20%
Parfum frais de fruits rouges aux notes balsamiques, vifs 
tanins aromatiques, bonne acidité et persistance 
Bouteille 75cL - 35€ 

Bolgheri Superiore Impronte DOC 2011  
Origine - Toscane (Italie) / Cépages - Cabernet Sauvignon 70%, 
Cabernet Franc 30%
arômes de fruits rouges, note de menthe et de réglisse, 
corps aux tanins souples et aromatiques, bonne 
complexité et bon équilibre en acidité 
Bouteille 75cL - 49€ 

Chianti Colli Aretini DOCG 2015 
Origine - Toscane (Italie) / Cépages - Sangiovese 90%, Canaiolo 
5%, autres cépages autochtones à baie rouge 5%
tres fruité, arômes de fruits murs, bonne structure 
tannique, souple et bonne persistance 
Verre 12cL - 5,50€ / Bouteille 75cL - 25€ 

Chianti Classico Ceppeto DOCG 2015 
Origine - Toscane (Italie) / Cépages - Sangiovese 90%, 
canaiolo 5%, autres cépages autochtones à baie rouge 5%
arômes de cerise, chocolat, mure, pruneau et notes 
poivrées - sec et sapide, bonne fraicheur, astringent et de 
grand corps, bonne persistance, arriere-gout épicé et fruité 
Verre 12cL - 7,80€ / Bouteille 75cL - 35€ 

Chianti Classico Ceppeto Riserva DOCG 2011      
Origine - Toscane (Italie) / Cépages - Sangiovese 90%, Merlot 
10%
arômes puissants de fruits cuits et de prune, notes 
boisées, épicées et végétales - très grande fraîcheur en 
bouche, tanins serrés, saveurs de noyau de cerise et de 
cèdre - vin souple, finale persistante 
Bouteille 75cL - 45€ 

Pazzesco IGT Toscana 2014
Origine - Toscane (Italie) / Cépages - Merlot 60%, Syrah 40%
Arômes de grande complexité, bouquet de fruits rouges 
et noirs (cerise acerbe, mure et myrtille bien murs), puis 
vanille et notes poivrées, caramel, romarin, légèrement 
herbacé - longue persistance et astringence équilibreé 
Bouteille 75cL - 55€ 

Barbaresco Patrizi DOCG 2013 
Origine - Piémont (Italie) / Cépages - Nebbiolo 100% 
arômes marqués de violette et vanille - un classique « vin 
rond et équilibré », persistance exceptionnelle 
Bouteille 75cL - 45€ 

Barolo Patrizi DOCG 2013 
Origine - Piémont (Italie) / Cépages - Nebbiolo 100%
Robe rouge grenat intense, reflets rubis tendant vers 
l’orangé - parfum exceptionnellement riche et 
harmonieux, goût plaisamment sec et complet, robuste et 
harmonieux  
souvent a la table de louis xiv, ce « roi des vins et 
vin des rois » est la quintessence des vignobles piémontais

 

Bouteille 75cL - 55€
 

Tignanello Antinori IGT Toscana 2014 
Origine - toscane (Italie) / Cépages - sangiovese 80%, 
Cabernet sauvignon 20%
Couleur rouge cerise opaque - notes boisées et fruitées -  
laissez-vous charmer par ce rouge sec montrant une 
agréable fraîcheur et muni de tannins étoffés - il persiste 
longuement dans une belle finale complexe et séduisante  

Bouteille 75cL - 110€ 

Sélection Tre Bicchieri

       

 
 

Borgo Conventi Sauvignon 2015 Collio DOC

Villa Bucci Riserva 2013 Verdicchio Castello di Jesi 

Soave Classico Anselmi San Vincenzo 2014 Collio DOC

Mirafiore Paiagallo 2010 Barolo DOCG

Speri Monte Sant'Urbano 2012 Amarone della Valpollicella DOC

Castello di Bolgheri 2013 Bolgheri Superiore DOC

Tignanello 2014 Toscana IGT - Antinori

 Isole e Olena Chianti Classico DOCG 2014

Verre 12cL - 10€ / Bouteille 75cL - 45€

Verre 12cL - 12 € / Bouteille 75cL - 65€

Verre 12cL - 10€ / Bouteille 75cL - 45€

Verre 12cL - 13 € / Bouteille 75cL - 75 €

Verre 12cL - 15 € / Bouteille 75cL - 90€

Verre 12cL - 15 € / Bouteille 75cL - 90€

Verre 12cL - 18 € / Bouteille 75cL - 110€

Verre 12cL - 13 € / Bouteille 75cL - 75 €

Des vins italiens d'exception sélectionnés pour vous. 
Par leur grande classe, ils ont été récompensés par le
guide Gambero Rosso - référence pour le classement 
des vins italiens - avec la plus haute mention 
"3 bicchieri" qui signifie "vin extraordinaire". 
Pour vous accompagner à la découverte de ces élixirs 
d'excellence, Pratolina vous offre l'opportunité de les 
déguster au verre également



L abus d alcool est dangereux pour la .  consommer 
 

avec
.

 

PROSECCO & 
CHAMPAGNE 
Champagne Laurent-Perrier Brut 
Origine - Champagne (France) / Cépages - Chardonnay 50%, 
Pinot Noir 35%, Pinot Meunier 1 5%
Notes d’agrumes et de fruits blancs (peche de vigne), 
remarquable equilibre, effervescence subtile 

Flute 14cL - 11€ / Bouteille 75cL - 57€ 

Prosecco Treviso DOC  
Origine - Vénétie ( Italie) / Cépages - Prosecco (glera) 100% 
Vin petillant legerement amer et vineux, agreablement parfume 
et fruite (fruits blancs) 

Flûte 12cL - 7€ / Bouteille 75cL - 34€ 

Moscato d’Asti Patrizi DOCG 2016
Origine - Piémont (Italie) / Cépages - Moscato 100%
robe de couleur jaune pâle, nez exuberant aux accents de 
muscat, de citron vert et de fleurs - agreable fraîcheur, bouche 
ample, finale persistante 

Verre 12cL - 7€ / Bouteille 75cL - 28€  


