
 

LES  
CAISSES 
MIXTES 

Les dernières caisses mixtes de 2020! 

Sélection disponible jusqu’au 13 décembre 2020, livraison le 18 décembre 2020 

 
LES FÊTES EN SOLO 
 
Les fêtes en solo: trois vins épatants à partager; ou pas! Les vins de 
l’Imparfait Négociant sont de retour dans nos caisses mixtes pour la dernière 
fois de l'année! Nous les avons jumelés au magnifique Bianco Toscana de Le 
Ragnaie, un producteur de très haute qualité que vous connaissez peut-être 
: mondialement reconnu pour ses vins élaboré avec la plus grande finesse. 
Le Bianco Toscana est un vin de qualité que nous souhaitons absolument 
vous faire découvrir! N’attendez pas trop longtemps, nous avons 
l'impression que cette caisse va partir comme des petits pains chauds! 
 
 
2x Bianco Toscana IGT 2018, Le Ragnaie (Toscane) Bio 
Assemblage rare de trebbiano et malvasia. Courte macération, non collé et non filtré. Une explosion d'abricots et de 
fruits séchés. Le nez est frais, avec des herbes subtiles. En bouche, l'élégance minérale et l'abricot sec sont 
maintenus par une finale légèrement tannique. Un délice de Le Ragnaie!! Bio 
  
2x L'Imparfait, Passe-tout-Grains 2018, Hinterland Wine Company (Ontario) 
Passe-tout-Grains Gamay Noir/Pinot Noir/Syrah/Savagnin.  Collab Joe Beef et Hinterland pour votre plaisir à vous. 
Tout simplement.  Nature 
  
2x L'Imparfait, Quarry Chardonnay, Niagara 2018, Hinterland Wine Company (Ontario) 
Chardonnay 100%. Collab Joe Beef et Hinterland pour votre plaisir à vous. Tout simplement. Nature 
 
275.00 $ (taxes et frais inclus) 
6  bouteilles 
 
 
 
 
  
 

 
 



 

 
THE BEST OF FINESSE  
 
Trois vins italiens conçus avec le soucis du détail et une finesse 
remarquable. Le Sanloré vous transportera directement sous le 
soleil de la Sicile lors de la première gorgée, du confort de votre 
salon. Le Barolo et le Rosso di Montalcino ne vous laisseront pas 
sur votre faim! Lorsqu'on goûte aux vins de Giacomo Fenocchio, il 
est impossible d'en oublier l'expérience. Ces trois vins élégants et 
de grande matière feront partie de votre palmarès des meilleurs 
italiens que vous aurez bus, nous en sommes convaincus. 
 
 
2x Sanlorè Sicilia IGT 2015, Gulfi (Sicile) Bio  
Nero d'avola à 100% provenant de vignes de 40 ans d'âge. Le nez complexe dévoile des arômes de prune, d’iode, 
de géranium, de rhubarbe et d’épices. Suit une bouche d’une grande finesse, compacte, minérale et soyeuse. Plus 
que moyennement corsé, il se prolonge sur une longue finale de fruits rouges. Bio  
 
2x Barolo DOCG 2016, Giacomo Fenocchio (Piémont) 
Nebbiolo 100%. Le nez est intense avec ses arômes riches de cerises, de réglisse, de prune et de balsamique. De 
corps charnu, le vin demeure élégant, équilibré et complexe. La bouche est ample avec des tannins présents, mais 
non asséchants!  
 
2x Rosso di Montalcino 2016, Le Ragnaie (Toscane) Bio  
Sangiovese 100%. Ce Rosso di Montalcino du domaine Le Ragnaie est élaboré selon les mêmes critères stricts 
d'agriculture et de vinification que leur meilleur Brunello. Un vin de corps et structuré. D’une couleur rouge rubis 
soutenue, le Rosso di Montalcino offre un bouquet aromatique de cerises noires, de balsamique, d’herbes et 
d’épices. Il représente à la fois tradition du savoir-faire et l'approche moderne et verte de l'agriculture. Bio  
    
355.00$ (taxes et frais inclus) 
6 bouteilles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LA CIAO-BYE 2020 
 
Ciao-Bye 2020, c'est une façon de terminer cette année 
forte en émotions et en nouveaux défis. En vous offrant 
quelques immanquables de l'année, ainsi que quelques 
petits nouveaux sur notre liste, cette caisse mixte 
biody/nature vous rafraîchira autant le palais que l'esprit 
pour 2021. En vous souhaitant santé, bonheur et amour, 
faites-vous plaisir -Toute l'équipe de Bambara Sélection 
❤ 
 
 
 
 
 
2x Terrebianche, Bianco dell'Emilia IGP, Frizzante secco,Col Fondo, Metodo Ancestrale 2018,  
Terraquilia (Émilie-Romagne) Bio 
Grechetto Gentile (Pignoletto) avec une partie de Trebbiano R. Fruits jaunes croquants équilibrés par une acidité 
marquante et rafraîchissante. Un pet-nat’ frais, direct et engageant! Vinifié selon la méthode ancestrale.  
Bio, biodynamique, et nature 
 
2x Voria Rosè, Frizzante Pet Nat, Porta Del Vento (Sicile) Bio 
Perricone 100%. Le nez s’ouvre sur une odeur de petits fruits et de notes florales d’une bonne intensité. Frais et 
agréable avec une sensation saline et minérale, grande vivacité sur la finale. Vin pétillant obtenu à partir de raisins 
cultivés biologiquement/biodynamiquement et récoltés à la main. Non filtré et non dégorgé, avec présence de 
levures dans la bouteille. Bio, biodynamique, et nature 
 
2x La Confidente Touraine Blanc 2018, Domaine de la Garrelière (Loire) Bio 
Sauvignon Blanc 100%. La Confidente est une cuvée ciselée avec doigté et précision, élaborée à partir de sauvignon 
blanc issus des meilleures parcelles du domaine. Le nez est complexe et très délicat, gorgé d’agrumes tels que la 
mandarine et le citron confit. En bouche,l’attaque est ronde et gourmande et se prolonge sur une finale minérale. 
Bio, biodynamique, et nature 
 
2x Luna Calante Catarratto 2019, Porta Del Vento (Sicile) Bio 
Catarratto 100%. Vin biodynamique de macération. Belle complexité et élégant. On goûte aisément des notes 
épicées de cannelle, pomme cuite et de clou de girofle. Bio, biodynamique, et nature 
 
2x Il Terzo Grado Vino Rosso 2019, The Juice Asylum (Toscane) Bio 
90% Sangiovese, 10% Merlot. Un vin d’une grande énergie et d’une grande fraîcheur avec des notes de fruits frais 
telle la cerise et les baies. Il est délicieux, amusant et funky, vinifié avec un minimum d'intervention dans un style 
léger et super juteux! Bio, biodynamique, et nature 
 
2x Ça Plane Pour Toi, Vin de France Rouge 2018, La Cave Apicole (Languedoc-Roussillon) Bio 
Carignan et syrah. La de joie de vivre en bouteille: vibrant et plein d'énergie! Vinifié sans aucun ajout quel qu'il soit, il 
faut absolument goûter les vins de La Cave Apicole! Bio, biodynamique, et nature 
 
400.00$ (taxes et frais inclus) 
12 bouteilles 



 

LE VOYAGE VIRTUEL 
 
Chez Bambara nous sommes fiers de faire affaire avec 
des vignerons et des domaines de renoms, en passant 
par des grandes appellations, de fameux cépages et 
des producteurs vénérés. C'est pourquoi on vous 
propose ici une sélection d'exception pour ces soirées 
exceptionnelles, à l'image de cette saison du temps 
des fêtes qui s'annonce hors de l'ordinaire. Voyez cette 
caisse comme un voyage virtuel à bord de notre agence 
: voltigez entre L'Italie et la France grâce à ces 
merveilleuses bouteilles de vins dont l'authenticité, la 
passion et la tradition se combinent pour vous offrir le 
meilleur et mieux encore! 
 
 
 
2x Crozes Hermitage Terre d'éclat 2017, Domaine de la Ville Rouge (Rhône) Bio  
Syrah à 100%. Vieilles vignes, âgées de 35 ans en moyenne. Un excellent rapport qualité-prix pour les amateurs de 
syrah qui peut s’apprécier dès maintenant! Bio 
 
2x Sancerre Cuvée Stéphane Cherrier 2018, Domaine Paul Cherrier (Loire) 
Sauvignon blanc à 100%. Stéphane Cherrier est un homme qui respecte les traditions et ses vins sont à cette image. 
Ce Sancerre est élégant, droit et précis.   
 
2x Château Peyrou, AOC Castillon Côtes de Bordeaux 2015, Château Peyrou (Bordeaux) Bio  
Merlot 90% et cabernet franc 10%. Château Peyrou est un vin élevé en barriques, franc et sincère, reflétant une 
agriculture respectant la vie des sols et certifié biologique. Voici un petit bijou à Bordeaux qui saura ravir vos papilles 
et accompagner vos plats à merveille! Bio 
 
2x Ribeo Morellino Di Scansano DOCG 2018, Roccapesta (Toscane) Bio 
Sangiovese 93% et alicante 7%. Ce vin exprime précisément ce que le mot Ribeo signifie en Italien : « rebois » et 
bois-en encore. Le vin s’ouvre sur des petits fruits rouges initialement sucrés avec une pointe d’amertume en finale. 
Bio 
 
2x Cabernet Sauvignon DOC Vicenza 2017, Tenuta Dalle Ore (Vénétie) Bio 
Cabernet sauvignon 100%. Élaboré à partir de raisins provenant d’un vignoble âgé de 50 ans. Un vin droit, net et 
bien équilibré avec un bon potentiel de garde. Ce vin affiche des arômes de cassis, de cèdre, d’épices et de fleurs. Il 
possède juste assez de tannins pour lui donner de la charpente et une belle structure, mais il conserve néanmoins 
cette fraîcheur minérale qui lui permettra de se développer aisément sur une dizaine d’années. Un cabernet 
délicieux! Bio 

2x Commandante Maremma Toscana IGT 2015, Basile Agricola (Toscane) Bio  
Sangiovese 50% et merlot 50%. Une excellent démonstration de l'adaptation harmonieuse du merlot au terroir local 
en s’imprégnant des caractéristiques propres au vignoble. Ce vin biologique est droit minéral et sans artifice. Bio 
 
415.00$ (taxes et frais inclus) 
12 bouteilles 


