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LA BAMBARA SÉLECTION

Chez Bambara Selection, la qualité passe avant tout. Nos producteurs, 
sans exceptions, travaillent de manière naturelle afin de préserver 
l’unicité de leurs raisins et communiquer leurs terroirs. C’est au chai 
que nos producteurs se di!érencient. Comme dans les beaux-arts, on 
retrouve plusieurs expressions artistiques. Chaque vigneron(ne) avec 
son caractère unique fait un vin selon sa vision. 

 Laissez-vous porter par ces artisans qui travaillent pour vous faire rêver!



Nos vins nature

TIBERI, CRI CRO IGT "#"$ 

Pour la première fois au Québec! Federico Tiberi, vigneron de l’Ombrie, est déjà 
très respecté et apprécié dans le monde du vin nature. Et son pet-nat rouge n’est 
que du plaisir! Issu de Sangiovese et Ciliegiolo vendangés à la main avec 4 jours 
de macération. Le vin est élevé en barriques de fibre de verre et est mis en 
bouteille à la main, sans ajout de sulfites et sans filtrage. Au printemps, le vin fait 
une deuxième fermentation en bouteille. À l’apéro, au souper, au dessert, voici un 
super beau frizzante gourmand, sec et sur le fruit!

36.95  par bouteille  en caisses de 6  221.70 par caisse

TIBERI, IL TRIBULATO IGT "#"$ 

Voici un pet-nat pour les célébrations! Produit pour la première fois lors d'une 
fête publique italienne, Il Tribulato de Tiberi est un hommage aux journées de 
congé. Il Tribulato est élaboré à partir de raisins Trebbiano, récoltés manuelle-
ment. Le vin est élevé dans des cuves en acier inoxydable et est mis en bouteille 
à la main, sans ajout de sulfites et sans filtrage. Au printemps, le vin fait une deux-
ième fermentation en bouteille. Ce vin est ensoleillé, salin et minéral, avec une 
belle acidité et des délicats arômes de pêche et fruits secs. Une pet-nat sec et 
croquant, digne de toutes célébrations!

TIBERI, PISTARELLO IGT "#"$ 

Un must à découvrir pour les amateurs de vins natures! Sans aucun sou!re 
ajouté, le Pistarello de Tiberi est un vin orange rustique, élaboré à partir de 
Trebbiano, Grechetto et Verdello, vendangés à la main. Suite à une macération 
sur les peaux de 15 jours sans contrôle de température, le vin est élevé dans des 
fûts de fibre de verre. Quelques décantations sont e!ectuées en fonction des 
phases de la lune. À la fin du printemps, le vin est mis en bouteille à la main, sans 
ajout de sulfites et sans filtration. On dénote des arômes de fruits secs au nez et 
de fruits à noyau en bouche. Légèrement tannique, tout en conservant une belle 
fraîcheur. Un superbe vin orange rustique mais à la fois moderne, comme 
Federico Tiberi fait si bien! 

$/%

36.95  par bouteille  en caisses de 6  221.70 par caisse

38.95  par bouteille  en caisses de 6  233.70 par caisse



Nos vins nature

PORTA DEL VENTO, VORIA FRIZZANTE 

Niché à 600 mètres en pleines montagnes dans la province de Palerme en Sicile, 
à seulement quelques kilomètres de la mer, Porta Del Vento est un petit domaine 
biologique et biodynamique qui produit des vins siciliens très excitants! Accor-
dant une grande attention à la biodiversité, Marco de Porta Del Vento travaille 
avec des cépages indigènes traditionnels et les vignes sont cultivées suivant les 
méthodes anciennes, sans aucun pesticide ni engrais chimique.  Ce Pet Nat bio 
élaboré à partir de Cataratto est définitivement un coup de cœur pour tous les 
amateurs de pet-nats rafraîchissants. "Voria" est un mot dans le dialecte local qui 
désigne l'agréable brise provenant de la mer qui rafraîchit les montagnes en 
altitude. Excellent à l'apéritif, idéal pour accompagner les plats de poisson, les 
viandes blanches ou encore des entrées typiques italiennes! 

31.50 28.95 (rabais de 2.55!)            en caisses de 12  347.40 par caisse

LE QUAI À RAISINS, BALLERINAS BLANC "#"# &

Une cuvée en exclusivité au Québec! Imogene et Robin, le jeune couple 
dynamique derrière le Quai à Raisins nous o!re ici un superbe vin blanc fruité aux 
influences méditerranéennes et arômes floraux, composé de macabeu et 
grenache blanc. Viticulture en agriculture biologique et biodynamique, fermenté 
avec des levures indigènes et vinifié naturellement. La bouche est fraiche, fruité 
et soyeuse, avec une très belle complexité apportée par un élevage en fûts 
neutres. De toute beauté!

TOMASSETTI, FRICÒ MARCHE BIANCO IGT "#"$ 

Voici le vin blanc pour accompagner tous vos plats végétariens des fêtes! Fricò 
tire son nom du célèbre plat de légumes mélangé qui est préparé au printemps 
et en été dans la région des Marches. Les frères Tomassetti exploitent leur petit 
vignoble en bio et avec le moins d’intervention possible. Des raisins issus de 
vieilles vignes de Trebbiano, Verdicchio et de Malvasia sont co-fermentés et 
font courte macération. Un vin expressif, vif, vibrant et salin!

35.95 33.95  (rabais découverte!)        en caisses de 12   407.40 par caisse

31.95  par bouteille  en caisses de 12  383.40 par caisse

"/%



Nos vins nature

CASALE, TREBBIANO ORANGE IGT COLLI DELLA TOSCANA "#"$ 

Un vin de macération comme on les aime! Casale, une petite ferme perdue dans 
les collines de la Toscane, élabore du vin macération depuis 1970. Des vrais 
précurseurs! Sans soufre et sans intervention, voici un Trebbiano orange 
traditionnel et old-school! 

36.95 32.95 (rabais de 3.55!)         en caisses de 12  395.40 par caisse

THE JUICE ASYLUM, IL TERZO GRADO VINO ROSSO "#"$ 

Now or never! Nous ne recevons qu’une seule commande par année de ce 
superbe Montepulciano en majorité à base de Merlot et de Sangiovese, Alicante 
et Grenache en bio et biodynamie! Sur des belles notes d’orange sanguine et de 
petits fruits frais, ce vin est frais, délicieux et très gouleyant! Pour tous les 
amateurs de vin nature, mais aussi pour les palais plus traditionnels! 

GEOFFREY DE NOUËL, L'AFFREUX JOJO VDF "#"$ 

Pour la première fois au Québec! Beaucoup de plaisir et de gourmandise avec 
ce Cab Franc/Côt en carbo. Geo!rey de Nouël est un petit producteur de 
Sainte-Maure-de-Touraine en Loire à découvrir absolument. Pour les amateurs 
de vins nature, et les connaisseurs qui veulent en découvrir!

32.95  par bouteille  en caisses de 12  395.40 par caisse

34.50  par bouteille  en caisses de 12  414.00 par caisse

'/%



Nos vins nature

GEOFFREY DE NOUËL, BRIGAND CÔT TOURAINE "#"#

Un autre bijou de notre nouveau jeune producteur Geo!rey de Nouël! Voici ici un 
Côt (cépage Malbec en Loire) de soif, sur un terroir argilo-sableux, fin, élégant, 
charnu et doté d'un joli fruit ! Viticulture en bio, un élevage court, et très peu de 
sou!re à la mise. Parfait pour l’apéro et/ou la planche de charcuteries! 

34.50  par bouteille  en caisses de 12  414.00 par caisse

(/%



Les authentiques de terroir

DOMAINE MANN, SYLVANER VIEILLES VIGNES "#"# 

Ce Sylvaner sec, croquant, fruité et minéral à la fois vous séduira par sa finesse et 
son élégance! Produit dans les règles de l'art de la culture biologique et biody-
namique par Sébastien Mann, cette cuvée à 100% sylvaner provient de ces 
vignes âgées de 50 ans en moyenne sur des sols granitiques et calcaires 
complexes. Après un pressurage doux et long, les raisins fermentent de façon 
spontanée en cuves inox avec les levures indigènes. Le vin est, par la suite, élevé 
sur lies en cuves pendant 10 mois, sans filtration, ni collage et peu de soufre 
ajouté. Un très beau nez exhalant la poire, la mirabelle et la paille. La bouche est 
minérale et présente un équilibre harmonieux entre la fraîcheur, la matière et le 
fruit.

L'IMPARFAIT, CHARDONNAY RAMIREZ "#"# 

L’Imparfait Négociant est un projet collaboratif entre David McMillan et le vigno-
ble Hinterland qui o!re des vins naturels authentiques, innovateurs, créatifs et 
uniques dans la région de Prince Edward County. Le Chardonnay Familia 
Ramirez provient de l'un des meilleurs vignobles du County et est cultivé par 
Edgar Ramirez, un ami de Hinterland, à Hillier, dans le Prince Edward County. La 
pente drastique orientée vers le nord donne au vin des caractéristiques de style 
Chablis. Fermentation en cuves spontanée, lente et longue. Des arômes 
magnifiques et complexes rappellent les premiers crus de Bourgogne. Une très 
belle acidité nerveuse, excellente longueur et grande fraîcheur en bouche.

 GULFI, CARJCANTI IGT SICILIA "#$% 

Voici un superbe vin blanc de la cantina Gulfi! Ce vin est composé de carricante, 
cépage blanc autochtone cultivé depuis des centenaires en Sicile. Gulfi est l’un 
des rares domaines qui favorisent une taille en gobelet pour réellement maxi-
miser le plein potentiel qualitatif de ce cépage. Situé à 400 mètres d’altitude, le 
vignoble cultivé biologiquement subit de grandes variations climatiques entre le 
jour et la nuit ce qui encouragent le développement optimal des arômes et le 
maintien d’un taux d’acidité élevé. Frais, minéral et fruité le Carjcanti de Gulfi 
o!re une belle concentration de matière et un équilibre irréprochable. D’une 
couleur jaune paille avec reflets verdâtres, le vin dévoile un bouquet ra)né et 
complexe de groseille, de câpre, de lime et de melon. En bouche, le vin dévoile 
toute sa personnalité avec un équilibre remarquable entre la pomme, l’anise, la 
matière saline et une touche acidulée. À accompagner de mollusques, 
poissons, risotto ou légumes parsemés de fromage frais!  

49.95  par bouteille  en caisses de 12  599.40 par caisse

46.50  par bouteille  en caisses de 12  558.00 par caisse

34.95  par bouteille  en caisses de 12  419.40 par caisse

*/%

SOLD OUT

SOLD OUT



Les authentiques de terroir

DOMAINE MIOLANNE, VOLCANE ROUGE 
CÔTES D'AUVERGNE "#"$ 

L’Auverge, une région tendance du moment à découvrir! Voici une très belle 
expression de Pinot/Gamay sur sols volcaniques. D'une superficie totale de 6 
hectares en vigne, ce domaine en culture biologique bénéficie de terroirs volca-
niques parmi les plus uniques de France. La cuvée Volcane rouge du Domaine 
Miolanne provient de parcelles de gamays et pinot noir plantées sur un plateau 
du Massif du Sancy à très haute altitude. Un nez riche et puissant qui se dévoile 
sur des arômes de fruits rouges tendant vers des notes de tabac fumé et 
d'encens. La bouche est explosive tout en demeurant souple et ample. Ce vin 
s'accorde à merveille avec tous vos plats relevés préférés! Super savoureux, une 
gorgée n'attend pas l'autre. À l’apéro ou à table, tout le monde va adorer!

DOMAINE DE LA VILLE ROUGE,
AU PIED DE LA SOURCE IGP "#"$
Voici le Rhône accessible et abordable ! Composé à parts égales de merlot, de 
pinot noir, de syrah et marsellan, ceci est un vin de caractère aux notes légère-
ment épicées et taniques, idéal pour les repas entre amis! Moins sérieuse, cette 
cuvée est gouleyante et facile d’accès. Le Domaine de la Ville Rouge est un 
vignoble familial situé au cœur du Rhône. Le vignoble est mené en agriculture 
biologique depuis 2009 et en biodynamie depuis 2013. La philosophie du 
domaine est de valoriser les terroirs, respecter la nature et de travailler avec 
rigueur pour favoriser l'expression de vins authentiques. Découvrez les vins 
biodynamiques du Domaine de la Ville Rouge: ce sont de très belles bouteilles 
exprimant avec authenticité la typicité de ces terroirs de la Côte du Rhône 
septentrionale!

RIOFAVARA, SAN BASILIO IGP TERRE SICILIANE "#$%

La cuvée San Basilio est le vin emblématique du domaine Riofavara. Situé sur la 
pointe sud-est de la Sicile, le climat chaud et sec se prête à merveille à l’agricul-
ture biologique qui est l’approche préconisée par Massimo Padova. Composée 
de Nero d’Avola et provenant de vignes âgées de plus de 30 ans, cette cuvée est 
certainement un vin de grand plaisir: rond, riche en fruits et une superbe acidité. 
San Basilio est un vin soyeux et fruité, avec des notes de petits fruits rouges, 
d’épices et d’herbes séchées. Une cuvée d'un incroyable rapport qualité-prix 
qui s'accordera parfaitement avec des charcuteries, un risotto, des pizzas, ou 
bien un poisson aux herbes fraîches. Laissez-vous tenter par cette superbe 
cuvée!

29.50 24.95 (rabais de 4.55!)            en caisses de 12  299.40 par caisse

28.95  par bouteille  en caisses de 12  347.40 par caisse

28.95  par bouteille  en caisses de 12  347.40 par caisse

+/%



Les authentiques de terroir

LE PETIT GONTEY LA DAME DE ONZE HEURES, 
ST EMILION GRAND CRU "#$% 
Voici une cuvée très excitante d’un nouveau domaine chez Bambara Sélection! 
Vincent, musicien professionnel, et Béatrice Rapin, architecte d'intérieur, se sont 
reconvertis dans la vigne avec succès, d'abord en Bordeaux et puis en 2007 
avec la Dame de Onze Heures, un tout petit vignoble en bio, à Saint-Émilion. Voici 
un Saint-Emilion Grand Cru d'exception, élevé en œufs de céramique et en 
foudres, afin de donner une pureté maximale au fruit. D’une grande finesse et 
équilibre, aux arômes de fruits noirs frais et tanins polis, ce vin rouge atypique 
pour son appellation reflète la personnalité de ses créateurs. Un nom original 
pour ce cru : il fait référence à une fleur blanche qui s'ouvre au soleil à 11h et 
symbolise la démarche biodynamique du domaine.  Il s'accompagnera de mets 
assez « tendres » mais goûteux, d’un rôti de veau aux cèpes par exemple, d’une 
volaille en sauces brunes, ou d’une belle planche de charcuterie! Un régal, à 
carafer.

74.95  par bouteille  en caisses de 6  449.70 par caisse

,/%



Les grands classiques

LOUIS MICHEL ET FILS, CHABLIS GRAND CRU VAUDÉSIR "#$- 

Établi en 1850, le domaine Louis Michel et Fils est un domaine à connaître. Guillaume Michel a 
une conviction: dans un terroir aussi riche et unique que celui de Chablis, c’est dans la vigne que 
se fait le vin. À toutes les étapes, l’intervention doit se faire la plus discrète possible afin de laisser 
la nature s’exprimer pleinement. Pionnier et maintenant référence en la matière, Guillaume a fait 
le choix audacieux de vinifier ses vins exclusivement en cuves inox: un matériau neutre, qui ne 
viendra en rien modifier les qualités naturelles des raisins chablisiens. Ce Grand Cru Vaudésir 
provient d’une parcelle ancienne du domaine qui est située au milieu de la vallée du Chablis. Ce 
grand vin de Chablis dévoile au nez des notes de rhubarbe, d’orange, de pêche et de fleurs 
d'acacia. En bouche, des arômes beurrés, briochés avec une touche de noix de coco satisferont 
les plus gourmands avec une précision tranchante et une minéralité crayeuse. Servi entre 12 et 
14˚c, il doit être aéré, voire mis en carafe avant dégustation. Très généreux même dans sa 
jeunesse, sachant que le potentiel de garde est de 10 ans et bien plus pour ce fabuleux Grand 
Cru!  Ne manquez pas votre chance!

128.95  par bouteille  en caisses de 6  773.70 par caisse

DOMAINE BERSAN BOURGOGNE CÔTE D'AUXERRE 
CHARDONNAY AOC "#"# 
Une nouveauté bourguignonne dans notre gamme! Jean-Louis et Jean-Christophe forment la 
dynamique équipe père-fils, héritière du vignoble familial historique dans la région de 
Saint-Bris-le-Vineux. Ils entretiennent avec soin les vignes plantées par le grand-père de 
Jean-Christophe, Louis Bersan, il y a plus de soixante-quinze ans. Viticulture biologique, 
vinification en chai moderne et élevage en fût de chêne dans leur caves, leurs vins sont élevés de 
la façon la plus naturelle possible. Leurs 22 hectares se trouvent sur des terrains calcaires, 
marneux voire argileux, ce qui a une grande influence sur la fraîcheur et les arômes fruités des 
vins. Voici un joli Chardonnay avec de l'intensité, du punch et gourmand. Arômes fruités tirant sur 
les fruits blanc frais (pêche blanche) bien balancés par des notes de fleurs blanches. Attaque 
fraîche se terminant sur des notes d'amandes fraîches. La bouche est ample avec un joli gras, 
une très belle longueur en bouche sur de la minéralité et des agrumes sur la finale. 
Accompagnera à merveille le poisson en sauce, de la tourte, le jambon à la Chablisienne, et la 
charcuterie en général!

37.95  par bouteille  en caisses de 12  455.40 par caisse

HIRSCH WINERY ‘BOHAN.DILLON’ SONOMA COAST 
PINOT NOIR "#$%
« Serious California! » Découvrez Hirsch Winery, un nouveau domaine chez Bambara Sélection. 
David Hirsch a été inspiré à créer le Bohan-Dillon Pinot Noir comme un hommage aux grands 
vins de village de France : un vin empreint de son lieu et de sa personnalité, élaboré avec la même 
attention et la même intégrité que les grands vins, à un prix juste. Les vignobles de Hirsch sont 
très qualitatifs et cultivés en biodynamie avec beaucoup de minutie, sur la vraie côte de Sonoma. 
En 2019, environ la moitié des raisins provenaient de vignes de 30 ans, et le reste de 20 ans. Dans 
cette cuvée, les plus belles barriques sont sélectionnées, afin de mettre de l’avant les tanins doux 
et un fruit rouge expressif et abondant. Le Bohan-Dillon est un vin qui peut être bu aujourd’hui 
avec beaucoup de plaisir, mais qui a aussi un superbe potentiel de vieillissement. 95 points 
Robert Parker, 95 points Wine Enthusiast et 94 points James Suckling : les experts ne mentent 
pas !!

86.95  par bouteille  en caisses de 6  521.7 par caisse

-/%



DOMAINE PARENT LADOIX $ER CRU LA CORVÉE "#$, 
Le domaine Parent est établi à Pommard, en Côte-d’Or, depuis le 17e siècle, et jouit 
d’une belle reconnaissance autant en France qu’à l’étranger. Les deux soeurs Anne 
et Catherine Parent représentent la 12ème génération et dirigent ce superbe 
domaine depuis 1998. La cuvée Ladoix Premier Cru La Corvée est issue de ce climat 
singulier et exceptionnel au cœur de Ladoix, tout près de Beaune. Sur des coteaux 
argilo-calcaires, les vignes de pinot noir d’une quarantaine d’années sont cultivées en 
agriculture biologique et biodynamique. Après la vendange et des tris manuels rigou-
reux, les raisins sont macérés à froid de 3 à 5 jours. La fermentation se fait en cuves 
avec les levures indigènes durant 16 à 18 jours. Après l’assemblage des cuves, le vin 
termine son a)nage en fûts de chêne dont 30% de bois neuf durant environ 14 mois. 
Il s’en dégage un vin intense, authentique et plein d’éclat. D’une couleur rouge rubis 
bien soutenu, on décèle un nez très fruité, pur, sur la groseille fraîchement mûre. En 
bouche, le vin a une superbe tension, des tanins fermes, avec une finale fruitée sur la 
griotte et la prune, et un boisé bien intégré. Un pinot noir avec une belle puissance et 
un fruité éclatant. Un vin tout simplement magnifique! 

94.95  par bouteille  en caisses de 6  569.70 par caisse

COLOGNOLE, CHIANTI RUFINA "#$- 

Un petit bijou du Chianti! Cette cuvée vin à base de sangiovese développe un nez de 
cerise avec des fruits plus sombres et légèrement épicé. L’altitude du vignoble qui se 
déploie à flanc de montagne engendre des variations importantes de température 
entre le jour et la nuit ce qui favorise le maintien de l’acidité et le développement des 
composants aromatiques. Extrêmement doux et invitant, avec des tanins veloutés et 
une acidité équilibrée, ce Chianti Rufina saura bien vous accompagner tout au long 
du repas! S’accordera à merveille avec une côte de bœuf, un carpaccio de viande 
rouge, un foie de veau, du canard laqué ou des plats à base de tomates! 

26.95 24.95 (rabais de 2.00!)         en caisses de 12  299.40 par caisse

Les grands classiques
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