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IGT Veneto Luisa Rosé Spumante NV 75cl

Fruité mais sec, ce vin est idéal pour des cocktails et 
des apéritifs légers. Un rosé vif et estival avec 
une robe rubis séduisante et des arômes floraux 
rafraîchissants avec une touche inhabituelle de 
cerise. 

DOC Prosecco Frizante NV Brut 75cl

Robe jaune clair brillant, perlage fin et persistant. 
Arômes puissants de sorbet au citron. Bouquet 
évoluant à travers une gamme de parfums 
d’agrumes soutenu par une belle minéralité qui 
lui confère une agréable fraicheur. Un apéritif 
désaltérant et rafraîchissant.



Giol Veneto Chardonnay 75cl

A vue le vin présente une robe jaune paille aux reflets 
citrines. Le parfum fin rappelle les pommes dorées, 
les fruits verts et le tilleul. C’est un vin sec, équilibré 
et harmonieux, savoureux et agréable.

Giol Veneto Merlot 75cl

Ce vin a une couleur rouge rubis pas 
particulièrement intense. Au nez, on distingue les 
notes florales très délicates qui s’harmonisent avec 
les notes de fruits rouges frais, de cerise sauvage, 
le goût est harmonieux, équilibré, légèrement 
tannique.

Giol Veneto Cabernet Barique 75cl

La fermentation malolactique de ce vin a eu lieu en 
barrique, ainsi que le vieillissement de 8 à 10 mois, 
ce vin rouge rubis intense à tendance violacée. 
Bouquet légèrement herbacé avec des notes de 
framboise dans sa jeunesse, avec des notes de 
sous-bois et de cerise. En vieillissant, il s’affine, 
prenant des arômes de violette, d’épices orientales, 
de poivre noir, de cacao et de tabac.



Giol Veneto Rostato 75cl

Notes délicates de cerise, de mûre et de fleurs, des 
tanins souples et une belle douceur en bouche. A 
consommer dès à présent, un vrai rafraîchissement à 
table. 100% Merlot

Giol Veneto Verduzzo 75cl

100% Verduzzo. Variété qui a connu une notoriété 
notable mais est aujourd’hui presque totalement 
abandonnée. Nous l’utilisons pour produire un vin 
de cépage pur, créant un produit agréable qui mérite 
beaucoup plus de respect que par le passé. Vin jaune 
paille aux nuances verdâtres, avec un délicat arôme 
fruité de pêche qui rappelle le printemps.

Giol Veneto Cabernet Sauvignon 75cl

Le vin a une robe rubis brillante avec des reflets 
violets et un arôme fruité vif avec de légères notes 
herbacées. En bouche, il est jeune, légèrement 
tannique, fruité, doux et équilibré. De par sa fraîcheur 
et ses propriétés qui en font un vin prêt à boire. Il se 
marie bien avec les viandes rouges et les fromages 
mi-affinés.

Giol Veneto Merlot 75cl

Notes délicates de cerise, de mûre et de fleurs, des 
tanins souples et une belle douceur en bouche. A 
consommer dès à présent, un vrai rafraîchissement à 
table. 100% Merlot



Sans Sulfite Giol IGT Veneto Pinot Grigio 75cl

Notes délicates de cerise, de mûre et de fleurs, des 
tanins souples et une belle douceur en bouche. A 
consommer dès à présent, un vrai rafraîchissement à 
table. 100% Merlot

Sans Sulfite Giol IGT Veneto Prosecco DOC

100% Verduzzo. Variété qui a connu une notoriété 
notable mais est aujourd’hui presque totalement 
abandonnée. Nous l’utilisons pour produire un vin 
de cépage pur, créant un produit agréable qui mérite 
beaucoup plus de respect que par le passé. Vin jaune 
paille aux nuances verdâtres, avec un délicat arôme 
fruité de pêche qui rappelle le printemps.

Sans Sulfite Giol IGT Veneto Cabernet Sauvignon 
75cl
Le vin a une robe rubis brillante avec des reflets 
violets et un arôme fruité vif avec de légères notes 
herbacées. En bouche, il est jeune, légèrement 
tannique, fruité, doux et équilibré. De par sa fraîcheur 
et ses propriétés qui en font un vin prêt à boire. Il se 
marie bien avec les viandes rouges et les fromages 
mi-affinés.
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