
CATALOGUE
Ensemble, cultivons la diversité

Importateur de vins du monde depuis 2004

Opér
ate

ur c
er

tifi
é 

Bi
olo
giq
ue





Edito

Continent du Vin naît en 2004
autour d’une sélection de Vins
d’Afrique du Sud qui sera
suivie quelques années plus
tard d’une sélection sud-
américaine (Chili et Argentine).
L’Océanie (Australie et
Nouvelle Zélande) vient
compléter l’offre.
 
Puis après 2010, c’est
l’Europe et en particulier des
Vins Italiens et Espagnols qui
font leur apparition dans notre
catalogue.

Aujourd’hui, Continent du Vin,
c'est une sélection de 7 pays,
24 producteurs et plus de 80
références. Les vins sont
importés en direct sans
intermédiaire en priorisant le
circuit court.
Une grande part de nos pr
oducteurs sont engagés en Bi
o, Biodynamie et pour ce
rtains en Nature. Pour les au
tres, ils ont tous une se
nsibilité pour une production qu
alitative et respectueuse de
s équilibres écologiques.

 

Les sélections se font en 3
étapes : une sélection papier
en fonction de nos sensibilités,
puis tasting à l'aveugle par
gamme de prix et cépages ou
appellations. Et enfin après
une première sélection, les
vins sont redégustés à
l'aveugle en comparaison avec
les vins déjà présents sur le
marché afin d'en proposer une 
alternative.
L’équipe de Continent du Vin 
se compose de David (gérant),
Marion et Julie.

CONTI

NENT

DU VIN
------------------------------------

EDITO

Fondateur de Continent du Vin
Formation d'Ingénieur Agri /
spécialité Viti-Oeno et un Master
of Science in Viticulture
Expérience professionnelle au
sein du service Viticulture de
l'Ambassade de France en
Afrique du Sud.

Assistante Commerciale
Mention Sommellerie, BTS
Commerce, puis Licence
Pro en E-commerce
Expérience diversifiée dans
le domaine de la
restauration, en cave et à
l'étranger.

David CHAMPAIN Marion LEON Julie RANDAZZO

Commerciale
Américaine, arrivée en France
en 2013 pour ses études est
tombée amoureuse de notre
pays et de ses vins. Licence
LEA Fr-Ang-It, puis MBA
Management & Marketing de
Vins et Spiritueux à l’INSEEC
de Bordeaux.
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Un malbec Argentin
Cépage emblématique de l'Argentine, et notamment de la région de
Mendoza, qui développe des arômes de fruits mûrs, d’épices et de
réglisse. 

Une carmenere du Chili
C'est au Chili que la carmenere a trouvé son meilleur terroir. Elle est
présente dans les meilleurs crus chiliens ! Bien mûre, la carmenere
offre des arômes de fruits noirs, de fumé, de cacao, et de cuir. Un
des rares cépages a encore être implanté franc de pied.

LES INCONTOURNABLES

Un pinotage d'Afrique du Sud
Hybride à base de pinot noir et de cinsault. Le pinotage donne des
vins très complexes et puissants avec une aromatique particulière
sur les fruits noirs (mûre, prune), avec des notes épicées, poivrées,
voire fumées.

Un Prosecco d'Italie
L'incontournable pour une soirée réussie ! Le Prosecco sera l'atout

de votre apéritif dinatoire, avec ses bulles légères, son faible taux
d'alcool, la délicatesse de ses parfums et la fraîcheur de son goût. 

Un vin de la Rioja
Avec le cépage roi de la région, le tempranillo. Il produit des vins

légers et élégants aux arômes de cerise et myrtille.
En assemblage, il offre de grands vins de garde.

Cépages autochtones, pépites, et autres découvertes à ne pas manquer...

6



Un sangiovese italien
Cépage symbolique de la toscane, prédominant dans les Chiantis
DOCG, Brunello di Montalcino DOCG, ou encore Vino Nobile di
Montepulciano donne des vins rouges corpulents, acidulés et vifs, aux
arômes de griottes, cerise noire, mûres, et aux notes d'herbes séchées. 

Un vin du domaine Emiliana
Emiliana est LE domaine chilien par excellence, mondialement
reconnu pour ses vins de qualité et son engagement dans l'agriculture
biologique depuis 1988  et biodynamique depuis 2005. L'oenologue,
Alvaro Espinoza, figure parmi les meilleurs oenologues au monde.

Vin sucré d'Afrique du Sud
Le vin le plus anciennement célèbre est le fameux vin de Constance,
issu de muscat à petits grains. Ces vins liquoreux ont fait la réputation
du vignoble africain au 19ème siècle et aujourd'hui, le Hanepoot
jerepigo reste un incontournable. Pour les demi-sec, le Bukettraube, 
est aussi un cépage à découvrir.

Un sauvignon blanc de Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Zélande a donné une nouvelle dimension au sauvignon

blanc. Les arômes sont plus exacerbés : exotisme, fruité intense,
arômes herbacés tonifiants, acidité vive. L'ensoleillement, la situation

géographique, les sols peu fertiles et drainants justifient ce phénomène.

Un Bobal espagnol
Emblématique de la communauté valencienne. Ce cépage produit des
vins frais, avec un faible taux d'alcool, et des arômes intenses de fruits

rouges, et plus particulièrement de fraise et de cerise.

LES INCONTOURNABLES
Cépages autochtones, pépites, et autres découvertes à ne pas manquer...
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130 000
HECTARES DE VIGNES
EN 2015

VIGNOBLE 
DU MONDE

12ÈME

AFRIQUE DU SUD

(en superficie)

55% DU VIGNOBLE EST PLANTE EN CEPAGE BLANC
Cabernet Sauvignon
Syrah
Merlot
Pinotage

Chenin
Colombard
Chardonnay
Sauvignon

1.190

1659

MILLIONS DE LITRES PRODUITS
DURANT L'ANNEE 2015

EXPORTATEUR MONDIAL 

DE VIN EN VOLUME

11 ÈME 

PRODUCTEUR
MONDIAL DE
VIN EN 2015

JAN VAN RIEBEEC,
DONNE NAISSANCE AU

PREMIER VIGNOBLE
DANS LA REGION DU CAP

8ÈME 

3 GEOGRAPHICAL UNITS

5 REGIONS

26 DISTRICTS

Northern Cape
Kwazulu Natal
Western Cape : b
erceau du vignoble
 
Coastal Region :
 la plus développée
 
Stellenbosch, Paarl, 
Cape Point, Walker Bay,
Worcester, etc
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FORT SIMON
Wo Stellenbosch

POST HOUSE
Wo Stellenbosch

45 hectares de vignes, situées à 7km des côtes de
False Bay, sur les contreforts de la montagne
d'Heldelberg. Le domaine réalise un véritable travail
d'artisan: levures indigènes, aucun pompage, très
faible dose de sulfites, pas de stabilisation. 
Le terroir est l'élément fondamental.

STELLENRUST
Wo Stellenbosch

WO STELLENBOSCHNos producteurs 

Le domaine est situé sur 
les sommets de la colline de
Bottelary, qui jouit d'un micro-
climat favorable à des vins
d'exception. Les maîtres-mots :
rigueur, savoir-faire, expression
du terroir. Le domaine multiplie
les démarches qualitatives:
ébourgeonnage, vendange en
vert, tri sélectif à la vendange,
fermentation et élevage en fûts.

DURBANVILLE

CAPTOWN
CONSTANTIA

HERMANUS

CAPE AGULHAS

MOSSEL BAY

Stellenrust possède des parcelles
sur la colline de Bottelary, réputée

pour ses vins blancs d'une extrême
finesse, et dans le Golden

Triangle, reconnu pour ses vins
rouges d'une complexité

étonnante. Le domaine est très
impliqué dans le Commerce

équitable (Max Havelaar)

LAMBERT'S BAY
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JOOSTENBERG
Wo Paarl

Domaine familial en 
agriculture biologique 
avec une activité polyculture - élevage (vignes,
fleurs, élevages...) 31 hectares - 2 terroirs bien
distincts : les granites décomposées apportent
de la fraîcheur et l'aromatique, et des schistes
de Malmesbury. Aucun intrants chimiques ne
sont utilisés.
Projet exemplaire !

DUTOITSKLOOF
Wo Worcester

Nos producteurs 

Au coeur de la plus grande
région de production de

Muscat, Dutoiskloof produit le
fameux Hanepoot Jerepigo

(Muscat d'Alexandrie) 
sur un terroir d'exception : 

des sols caillouteux 
et très pauvres. 

SIMONSVLEI
Wo Paarl

L'un des derniers domaines au
monde à produire du Bukettraube. 
Il n'en resterait plus que 75 ha à
travers la planète. 
Soutenons la biodiversité, buvons
du Bukettraube !

WO PAARL
WO WORCESTER

FOOTPRINT
Wo Worcester

Mike Graham, l'oenologue
de Footprint, marque de son
empreinte ses vins parmis
les meilleurs rapports
qualité/prix du
pays. Footprint est un
compromis entre influences
du Nouveau Monde et
traditions de la vieille Europe
avec une typicité purement
sud-africaine.

MOSSEL BAY

CAPE AGULHAS

HERMANUS

CONSTANTIA

CAPTOWN

DURBANVILLE

LAMBERT'S BAY

10



FOOTPRINT – Chardonnay

JOOSTENBERG – Family White – Chenin 

Reconnu depuis plusieurs années comme la référence nationale du
Muscat d'Alexandrie, collectionne les Médailles d'Or. 

Vendange manuelle, macération pelliculaire à froid et vinification en fût de
chêne avec batonnage offrent un vin exceptionnel.
Le Meursault Sud-Africain ! 

FORT SIMON – Chenin Blanc

STELLENRUST – Kleine Rust White – Chenin / Sauvignon Blanc

SIMONSVLEI – Bukettraube

FORT SIMON – NLH –  Viognier Late Harvest 

DUTOITSKLOOF –  Hanepoot Jerepigo

Un beau compromis entre le fruit et la fraîcheur, dû à l'assemblage de ces
2 cépages et au terroir d'exception de la colline de Bottelary.

Un vin de plaisir frais et fruité, avec une rondeur en bouche réhaussée
par une pointe acidulée en fin de bouche.

Terra by FORT SIMON – Sauvignon Blanc

Reflète l'essence d'un sauvignon blanc d'Afrique du Sud : avec un coté
fruits exotiques équilibré en bouche par une subtile minéralité.

Un chenin tout en finesse et fraicheur qui garde une jolie droiture. 

Cette cuvée est une vraie gourmandise : les arômes de fruits exotiques se
mêlent subtilement aux notes de pétales de rose.

Vendange tardive grain par grain fin Mai (équivalent de décembre en
France) offrant une maturité exceptionnelle. Vin rare ! 

Complexité étonnante pour ce Chenin, fermenté et élevé sur lies en fûts
français.

FORT SIMON – Chardonnay

WO Stellenbosch

W.O. Western Cape

WO Stellenbosch

WO Paarl

WO Stellenbosch

WO Stellenbosch

W.O. Paarl

W.O. Stellenbosch

WO Worcester

Coup de coeur Rapport qualité / prix Atypique

Les vins blancs

Les vins blancs demi-secs et liquoreux 
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Terra by FORT SIMON – Pinotage

STELLENRUST –  Kleine Rust Rosé – Pinotage

POST HOUSE – Golden Monkey – Shiraz / Mour. / Gren.

W.O. Western Cape

STELLENRUST – Simplicity – Shiraz / Cabernet Sauv / Merlot

JOOSTENBERG – Family Red – Syrah / Cinsault / Mourvèdre / Touriga Nacional

Coup de coeur Rapport qualité / prix Atypique

FOOTPRINT – Merlot / Pinotage

STELLENRUST – Kleine Rust Red – Pinotage / Shiraz

Un vin léger, fruité, avec une belle persistance et des tannins ronds. 

Une belle robe fruitée, dominée par des arômes de fruits mûrs et notes
d'épices.

Du fruit, de la matière avec une touche de fraicheur apportant une belle
originalité au nez comme en bouche.

Terra by FORT SIMON – Shiraz

Un pinotage sur le fruit tout en rondeur et douceur qui va offrir un accord idéal
avec des plats épicés.

Avec une sélection parcellaire de Shiraz, Terra propose un vin dense et riche
avec une fraîcheur typique du terroir granitique de Stellenbosch

Un vin riche, très fruité, légèrement épicé, avec des tannins souples, et
beaucoup de finesse.

Subtile combinaison de 2 terroirs, la colline de Bottelary et le Triangle d'Or, qui
vont allier fruité et finesse d'une part, et arômes puissants et denses de l'autre . 

FOOTPRINT – Pinotage

Un pinotage rosé frais, légèrement coloré. Se déguste lors d'un repas,
avec une grillade, des pâtes, ou une pizza.

Un style plus léger, floral, et tout en finesse. Kleine Rust Rosé est le vin
officiel de Wimbledon !

W.O. Stellenbosch

W.O. Stellenbosch

W.O. Stellenbosch

W.O. Stellenbosch

W.O. Stellenbosch

W.O. Paarl

W.O. Stellenbosch

W.O. Western Cape

Les vins rosés

Les vins rouges légers & fruités

Les vins rouges fins & puissants

12



POST HOUSE – Merry Widow – Shiraz

STELLENRUST - Clément de Lure - MCC

POMULA

STELLENRUST – Cabernet Franc

STELLENRUST – Corner Stone - Pinotage

Coup de coeur Rapport qualité / prix Atypique

FORT SIMON – Pinotage

FORT SIMON – Merlot

Le grand vin de Fort Simon, avec de la concentration, des notes fumées;
un vin tannique et puissant.

Une grande complexité aromatique avec des notes de cerises, de prunes et
de menthe, ainsi qu'une superbe belle matière. 

Une des grandes cuvées du domaine, un vin élégant avec des tanins fermes
mais très souples, et une aromatique de fruits mûrs qui apporte de la rondeur.
LA Côte-Rotie Sud Africaine ! 

MEANDER - Moscato

Un effervescent élaboré avec la méthode Cap Classique avec 3 cépages:
Chenin Blanc, Chardonnay, Cabernet Franc. Une bulle d'une grande finesse !

Une petite bulle fraîche et fruitée, à déguster à l'apéritif ou en fin de repas
avec un dessert aux fruits ou un gâteau au chocolat !

Cet assemblage de vin blanc sec, d'un jus de grenade et de marula offre une
bulle fruitée et légère avec une subtile sensation effervescente.

W.O. Stellenbosch

W.O. Breedekloof

W.O. Stellenbosch

W.O. Stellenbosch

W.O. Stellenbosch

W.O. Stellenbosch

Un vin aux notes de fruits noirs et de tabac. La bouche est chaleureuse avec
une belle acidité rafraîchissante. 

W.O. Stellenbosch

L'un des plus grands Pinotage d'Afrique du Sud. Un vin aux notes de
framboise et cerise noire. Finement boisé avec des tannins souples. 

W.O. Stellenbosch

Les bulles

Les grands vins
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225 000
HECTARES DE VIGNES
EN 2015

APPARITION DES
PREMIERES BODEGAS,
LIEES A LA COLONISATION
ESPAGNOLE

3 GRANDES REGIONS

VIGNOBLE 
DU MONDE

7ÈME 

ARGENTINE

(en superficie)

Centre-Ouest :
Mendoza et San Juan 
(92% du vignoble)
Nord-Ouest : 
Rioja, Catamarca, Salta,
Jujuy (5% du vignoble)
Sud : 
Rio Negro, Neuquen, la
Pampa (3% du vignoble)

70% DU VIGNOBLE EST PLANTE EN CEPAGE ROUGE
Malbec
Cabernet Sauvignon
Pinot Noir

Torrontes
     Chardonnay

  Sauvignon

1.340

XVI SIECLE

MILLIONS DE LITRES PRODUITS
DURANT L'ANNEE 2015

EXPORTATEUR MONDIAL 

DE VIN EN VOLUME

10ÈME 

PRODUCTEUR
MONDIAL DE
VIN EN 2015

5ÈME 
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BODEGA TAMARI

Elle développe sa production dans deux régions : la vallée de
Famatina dans la Rioja et le vignoble de Tupungato sur les

hauteurs de Mendoza. Le vignoble est en altitude et se
trouve parmi les plus sains du monde avec une très faible

humidité et de rares précipitations. L'oenologue de la Bodega
est Andrea Ferreyra, "une main de fer dans un gant de velour" !

TAMARI – Torrontes

TAMARI – Malbec

TAMARI – Spécial Sélection – Malbec 

Un vin tout en douceur alliant notes fraiches et acidulées!

Ce malbec Argentin provenant de la région de Mendoza surprend par sa
fraicheur aromatique. "Médaille d'or au concours mondial de Bruxelles"

Un vin avec du corps et une belle structure, avec un élevage pendant 8
mois de la moitié de la vendange en barriques. 

TAMARI – AR – Malbec

La cuvée AR est produite dans la vallée de l'Uco réunit les conditions 
parfaites pour la production des grands Malbec, avec une altitude allant
jusqu'à 1300m. 91pts Decanter.

Notre producteur 

D.O. La Rioja

D.O. Mendoza

D.O. Mendoza

D.O. Mendoza

Coup de coeur Rapport qualité / prix Atypique

Les vins Argentins
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211 000
HECTARES DE VIGNES
EN 2015

LES CONQUISTADORES
IMPLANTENT LES

PREMIERES VIGNES

VIGNOBLE 
DU MONDE

9ÈME 

CHILI

(en superficie)

70% DU VIGNOBLE EST PLANTE EN CEPAGE ROUGE
Cabernet Sauvignon
Malbec
Carmenere

    Chardonnay
  Sauvignon

1.290

1550

LITRES PRODUITS DURANT
L'ANNEE 2015

EXPORTATEUR MONDIAL 

DE VIN EN VOLUME

4 ÈME 

PRODUCTEUR
MONDIAL DE
VIN EN 2015

6ÈME

4 GRANDES REGIONS
DO Valle Central :
Colchagua, Cachapoal, Curico,
Maule, Itata
DO Region del Sur :
Bio Bio et Malleco Valley
DO Aconcagua :
Casablanca Vallée et San Antonio
DO Coquimbo : 
Vallée de Limari, Elqui, Choapa
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LA RONCIERE

Le domaine se situe dans la vallée de Cachapoal,
réputée pour la finesse de ses vins

rouges. L'oenologue est sans cesse à la
recherche de terroirs d'exception afin de renforcer

la complexité des vins du domaine. On y trouve
une production à taille humaine révélatrice de ses

terroirs. Le domaine est très impliqué sur les
questions environnementales.

Le domaine possède des
parcelles dans la vallée de
Casablanca, la Vallée Centrale
et la Vallée de Colchagua.
C'est un des domaines
pionniers au Chili : engagé en
agriculture biologique depuis
1988 et en biodynamie depuis
2005. Il développe le concept
de développement durable, et
il présente des vins parmi les
meilleurs du Chili.

EMILIANA

SIEGELNos producteurs 
Le domaine porte le nom de son créateur, à savoir 
Alberto Siegel. Le fils d’Alberto a littéralement grandit
dans les vignes, apprenant ainsi les bases du métier au contact 
de spécialistes présents sur le domaine. Il a ensuite étudié
l’agronomie et développé son expérience dans des domaines
viticoles situés en Allemagne. Ce vigneron passionné, tient
aujourd’hui les rênes du domaine familial réparti sur 7 exploitations.

Malleco Valley

Bio Bio Valley

Itata Valley

Maule Valley

Curico Valley

Rapel

Cachapoal
Valley

Colchagua
Valley

Casablanca Valley

Maipo Valley
San Antonio Valley

Aconcagua Valley

Limari Valley

Eiqui Valley

Valparaiso

Metropolitana de Santiago

Libertador General 
Bernardo O'Higgins

Maule
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EMILIANA – Ecobalance – Chardonnay

EMILIANA – Signos – Chard/Vio/Mar/Rous

LA RONCIERE – Moussai – Chardonnay

LA RONCIERE – Cantoalba – Pinot Noir

EMILIANA – Ecobalance – Viognier

LA RONCIERE – Chaku – Cabernet Sauvignon

SIEGEL – Semblante – Sauvignon Blanc

SIEGEL – Semblante – Carménère

EMILIANA – Ecobalance – Carmenere

LA RONCIERE – Cantoalba – Carmenere

Ce vin invite à un voyage gustatif grâce à un équilibre entre les fruits et
la richesse - en gardant une très belle fraicheur liée à un terroir unique.

Un vin blanc chilien de haute voltige, unique et singulier : du fruit, de la
minéralité, de la fraicheur et une grande complexité.

Ce Chardonnay développe une intensité aromatique remarquable et
une texture crémeuse.

Une Carmenere tout en équilibre et en rondeur. la référence "Biologique"
de la Carmenere.

Une cuvée soyeuse et gourmande avec des arômes de fruits rouges mûrs
dûe à une longue macération et un subtil élevage.

Une version authentique de ce cépage sur l'un des plus beaux terroirs
chilien. Un vin puissant, opulant mais élégant et suave !

DO Vallée de Casablanca

Un vin très aromatique : notes de fruits exotiques, miel, abricot ...
Rafraîchissant avec un bel équilibre !

DO Vallée Centrale

DO Vallée de Casablanca

DO Vallée de Limari

DO Vallée de Colchagua

DO Vallée de Colchagua

DO Vallée de Curico

Un Cabernet Sauvignon typiquement Chilien dans l'esprit de ce qui a fait
la renommée des vins chiliens à travers le monde.

Un joli sauvignon tout en fraîcheur, notes citronnées et herbacées.
DO Vallée Centrale

DO Vallée de Rapel

DO Vallée Centrale
Léger élevage pour cette carménère fruitée et légèrement épicée.  

Coup de coeur Rapport qualité / prix Atypique

Les vins rouges légers & fruités

Les vins blancs
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EMILIANA – Novas – Carmenere / Cabernet Sauvignon

EMILIANA – Salvaje – Syrah / Roussanne

LA RONCIERE – Moussai – Cabernet Sauvignon

Un vin Chilien créé à partir de vignes de plus de 20 ans, dont la sélection
des raisins donne une cuvée d’une grande finesse.

0 % de soufre, levures indigènes, aucun ajout oenologique.

EMILIANA – Signos – Pinot Noir

EMILIANA – Coyam

Cette micro cuvée avec seulement une quinzaine de fûts par an est tout
simplement unique ! Bourguignons, accrochez-vous !

Belle complexité aromatique due à un assemble étonnant !
Considéré par les experts comme l'un des plus grands vins chiliens.

Ce Cabernet Sauvignon vient des meilleurs terroirs chiliens : Puente Negro -
Valle de Colchagua ; connu pour donner d'intenses notes de fruits rouges. 

DO Vallée de Colchagua, Los Robles

DO Vallée de Casablanca

DO Vallée de Colchagua

DO Vallée de Casablanca

EMILIANA – Vigno – Carignan 

Un vin robuste et complexe aux arômes de fruits noirs ainsi que des notes
florales comme la violette. Les tannins sont soyeux, et la finale élégante. 

DO Vallée de la Maule

DO Vallée de Colchagua, Los Robles

LA RONCIERE – Cantoalba – Shiraz

Un superbe bouquet d'épices - les vignes sont sélectionnées avec soin
pour la réalisation de cette cuvée.

DO Vallée de Colchagua

Les vins rouges fins & puissants 

Coup de coeur Rapport qualité / prix Atypique

Les grands vins
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35 859

LA VIGNE FAIT SON
APPARITION SUR LE
TERRITOIRE NEOZELANDAIS

HECTARES DE 
VIGNES EN 2015

VIGNOBLE 
DU MONDE

NOUVELLE-ZELANDE

(en superficie)

CÉPAGES BLANCS : 87,2% DE LA PRODUCTION
Pinot Noir
Cabernet Sauvignon
Merlot

Sauvignon Blanc
Chardonnay
Riesling

237,4
MILLIONS DE LITRES PRODUITS
DURANT L'ANNEE 2015

EXPORTATEUR MONDIAL 

DE VIN EN VOLUME

7 EME

PRODUCTEUR
MONDIAL DE
VIN EN 2015

17EME1819

19 EME 2 GRANDES ÎLES

+ DE 673 DOMAINES VITICOLES

L'île du nord : 
Hawkes Bay,
Wellington,Gisborne,
Auckland, Northland, 
Waikato, Bay of Planty
 
L'île du sud : 
Marlborough (première région
viticole), Nelson, Canterbury,
Central Otago 
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Faultline est issu d'une sélection des meilleurs vignobles de la région 
de Marlborough et en particulier du fameux domaine de Saint-Clair. 
Avec un excellent rapport qualité/prix, ce vin est la parfaite illustration 
des sauvignons typiques de Nouvelle-Zélande ...

FAULTLINE - Sauvignon blanc

Faultline est le résultat du talent d'une femme Alana Mc
Gettigaan qui signe là l'un des tous meilleurs sauvignon
blanc de Nouvelle-Zélande. Alana - flying wine maker -
travaille avec les plus grands aussi bien en Australie et

Nouvelle-Zélande qu'en France et Italie.  

FAULTLINE

Notre producteur 

Marlborough

Le vin Néo-Zélandais
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149 000
HECTARES DE VIGNES EN
2015

 PREMIÈRES VIGNES
IMPLANTÉES PAR LE
CAPITAINE ARTHUR PHILLIP, EN
NOUVELLES-GALLES DU SUD

VIGNOBLE 
DU MONDE

11EME

AUSTRALIE

(en superficie)

50,04% DU VIN EST ISSU DE CÉPAGE ROUGE

Syrah
Cabernet Sauvignon
Merlot

Chardonnay
Sémillon
Sauvignon

1.190
MILLIONS DE LITRES PRODUITS
DURANT L'ANNEE 2015

EXPORTATEUR MONDIAL 

DE VIN EN VOLUME

5EME

PRODUCTEUR
MONDIAL DE
VIN EN 2015

7EME1788

5 PRINCIPALES REGIONS

+ DE 2.468
EXPLOITATIONS

VITICOLES

South Australia
New South Wales
Victoria
Western Australia
Tasmania
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Pacific 
Océan

Opal Ridge est un projet développé par le
fameux domaine berton Vineyards situé sur
deux régions : Victoria et New South Wales.
Leur volonté est de créer des vins intenses,

complètement accessibles, dans un
positionnement raisonnable.

Un des assemblages classique australien avec la combinaison de la 
Shiraz et du Cabernet Sauvignon. Notes de poivres, prune et violette
 avec une bouche fraîche et suave.

OPAL RIDGE - Shiraz / Cabernet Sauvignon

OPAL RIDGE

Notre producteur 

Victoria et New South Wales

Le vin Australien

Timor Sea
Pacific 
Océan

TASMANIA

VICTORIA

NEW SOUTH
WALES

QUEENSLAND

SOUTH
AUSTRALIA

NORTHERN
TERRITORY

WESTERN
AUSTRALIA
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682 000
HECTARES DE 
VIGNES EN 2015

VIGNOBLE 
DU MONDE4ÈME 

ITALIE
(en superficie)

+ DE 400 CEPAGES PRESENTS EN ITALIE
Nebbiolo
Sangiovese
Nero d'Avola, Primitivo...

Chardonnay
Malvasia
Pinot Grigio

4.950
MILLIONS DE LITRES PRODUITS
DURANT L'ANNEE 2015

EXPORTATEUR MONDIAL 

DE VIN EN VOLUME

2 ÈME 

PRODUCTEUR
MONDIAL DE
VIN EN 2015

VIGNOBLE ITALIEN
IMPLANTÉ PAR LE

PEUPLE ETRUSQUE

1ER 

58% en collines
 
8% en montagne
 
34% en plaine
Régions qualitatives : 
Piémont, Toscane, Vénétie
Régions très productrices :
Pouilles, Sicile

1000 ANS AV. JC

CE VIGNOBLE COUVRE
 TOUT LE PAYS
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Le domaine possède un terroir
exceptionnel composé de

galets blancs, qui bénéficie de
l'influence de la rivière du

Piave. Il respecte au mieux
cette terre exceptionnelle qui

confère au Prosecco 
cette typicité unique.

PIEMONT - Araldica

TOSCANE - Vignano

DA VERO - Sicile

SICILE - Il Meridione

Au coeur du Piemont et
au pied des collines de
Montferrato, Araldica
produit certainement les
meilleurs rapports
qualité/prix de la région.

Nos producteurs 

POUILLES - Guarini
Sans doute la plus vieille

famille de vignerons
européenne (1080). 70

hectares de vignes sur les
terres de Salento et 
Puglia. Le domaine 

est le premier à 
être passé en 

agriculture 
 biologique 

dans la 
région. 

 

Adria Vini est aussi à l'origine du projet
Ancora. La team a cette fois-ci jeté son

dévolu sur un Sangiovese en IGT 
Salento au coeur des Pouilles. Le 

domaine bénéficie d'une situation très
méridionale, mais le climat n'est pas 

aussi chaud qu'il n'y paraît, dû aux
courants marins. 

Il produit des vins rouges plus frais.

                              Il Meridione est issu d'un       
                            travail commun de plusieurs
oenologues pour Adria Vini : Tony Brown,
Claudio, Carla Manera et Lella Burdese. Ils
sélectionnent des parcelles de la région de
Syracuse connue pour la grande qualité des
Nero d'Avola et région de Trapani pour le Grillo.

Le projet Da Vero a été initié 
depuis plusieurs années autour 
d’un lien fort avec l’une des plus 
vieilles coopératives de Sicile et l’une
des pionnières en Agriculture Biologique.

14 hectares sur l'appellation
Colli Fiorentini, au sud de Florence et 
sur les contreforts des Apennins. Il cultive 
aussi des olives et produit du miel. Région 
vallonnée, sol riche en dépôts alluviaux. Le domaine
produit des chiantis atypiques, frais et élégants. 
Bio et biodynamique.
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POUILLES - ABRUZZES - Ancora

VENETIE - Terre dei Buth



DA VERO – Nero d'Avola

Un vin italien associant la chaleur et le juteux du fruit avec des notes
légèrement fumées et épicées, provenant d'un cépage typique de Sicile ! 

ANCORA – Sangiovese

IL MERIDIONE – Nero d'Avola

Un vin très frais, juteux et vif en bouche, contrastant avec les rouges
puissants de la région de Salento

IGT Salento 

ANCORA – Montepulciano

Rapport qualité/prix imbattable pour ce Montepulciano aux arômes de
prune et cerises fraîches.

DOC Montepulciano d'Abruzze

GUARINI – Burdi - Primitivo

Le Primitivo donne un vin aux notes de intenses de fruit, au nez comme en
bouche. C'est un cépage cultivé principalement dans les Pouilles.

IGT Salento

GUARINI - Burdi - Negroamaro

Cépage Italien cultivé dans le sud de l'Italie. Un vin très fruité avec une
légère amertume. 

Cépage aux arômes mûrs de fruits noirs avec une pointe d'épices.Idéal
avec des plats Italiens ! 

IGT Salento

IGT Trapani

IGT Terre Sicillane

Les vins rouges légers & fruités

Coup de coeur Rapport qualité / prix Atypique
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MIGLIARINA & MONTOZZI - 

Au cœur de la Toscane, le domaine de Migliarina & Montozzi est un véritable
ecosystème où l'on pratique l'agriculture biologique, à la vigne, dans les oliviers
et sur l'ensemble du reste de la ferme.

DOGC Chianti 



Un vin tout en élégance et finesse, vieilli dans de grands foudres traditionnels
appelés "Botti".

VIGNANO - L'Unico - Chianti

ARALDICA – Barbera d'Asti 

ARALDICA – Barbaresco

Un équilibre parfait entre le fruit et la complexité apportée par l'élevage

GUARINI – Piutri - Negroamaro

Vins aux notes intenses de fruits murs, d'épices, de chocolat, et légèrement
herbacées. Bel équilibre entre le fruit et l'élevage.

IGT Salento

GUARINI - Piutri - Malvasia Nera

Autrefois, ce cépage n'était réservé qu'aux plus chanceux. Le vigneron a
donc choisi d'en proposer à tous. Beaucoup de fruits et bel équilibre !

IGT Salento

De beaux arômes de fruits noirs, légèrement épicé. Les tannins sont fins et
la finale est longue et riche !

DOCG Barbaresco

ARALDICA – Barolo

Un vin riche et puissant aux tannins mûrs et complexes. Les arômes de
prune et de violette apportent de la fraicheur aux notes boisées et épicées. 

DOCG Barolo

DOCG Chianti Colli Fiorentini

DOC Barbera

Coup de coeur Rapport qualité / prix Atypique

Les vins fins & puissants
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MIGLIARINA & MONTOZZI - Cavasonno

Val d'Arno di Sopra est une toute petite DOC Toscane avec moins de 100
hectares de vignes sur l'ensemble de la DOC, elle a la particularité d'être
entièrement en BIO. Elle est située à l'Est de Florence et Sienne.

DOC Val Darno Di Sopra



TERRE DEI BUTH - Prosecco Frizzante

Elaboré selon les principes de la méthode Charmat, le Frizzante développe
une bulle légère et élégante.

ARALDICA - Moscato d'Asti 

DOC Trévise

Arômes délicats de miel et fleurs blanches. Le vin est fruité avec une belle
acidité rafraîchissante. La bulle est fine et délicate. 

DOC Moscato d'Asti

Les bulles

Le vin rosé

IL MERIDIONE – Grillo

Découvrez le cépage roi de l'ouest sicilien, le Grillo ! 
IGT Syracuse

DA VERO - Catarratto

Le Catarratto, un cépage cultivé au nord de la Sicile !
IGT Terre Siciliane

Les vins blancs

MIRABELLO - Pinot Grigio

Un Pinot Grigio typique frais et gouleyant de la Province de Pavia renforcé
par un peu de Pinot Nera vendangé tôt avec un pressurage tout en douceur
pour donner une couleur saumonée et une pointe de fruits rouges…

Provincia de Pavia - Lombardie

Coup de coeur Rapport qualité / prix Atypique
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1 021 000
HECTARES DE 
VIGNES EN 2015

INTRODUCTION PAR LES
PHENICIENS, LES
ROMAINS ET LES
CELTIBERES DE LA
VIGNE DANS LA RIOJA

VIGNOBLE 
DU MONDE

1ER

ESPAGNE

(en superficie)

+ DE 1250 CEPAGES PRESENTS EN ESPAGNE
Grenache
Monastrell
Bobal 
Tempranillo...

Airén
Macabéo
Verdejo
Tempranillo blanco

3.720 
MILLIONS DE LITRES PRODUITS
DURANT L'ANNEE 2015

EXPORTATEUR MONDIAL 

DE VIN EN VOLUME

1 ER

PRODUCTEUR
MONDIAL DE
VIN EN 2015

3 EMEIX EME SIECLE

3 PRINCIPALES REGIONS
représentent 70% du vignoble

Castilla - La Mancha
Extrémadure
Catalogne

+ DE 64 DENOMINATIONS
D'ORIGINE
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VALENCE - Los Pinos
Sous appellation Clariano

1er domaine à passer en  bio
dans la région. Sols argilo-

sableux avec sous-sol calcaire.
+ de 200ans d'histoire. Pas
d'irrigation, entièrement en

agriculture biologique, et même
des vins sans sulfites ajoutés.

 

LA RIOJA - Mateos
Situé à Aldeanueva de
Ebro, entre 400 à 600m
d'altitude. Le domaine est présent
depuis 7 générations, et possède
4 terroirs différents. Il cherche à
valoriser les raisins et laisser le
terroir s'exprimer. Pas d'utilisation
excessive des élevages.

Commune de Villanueva
720m d'altitude, sols sablo-
argileux. Produit des vins
séduisants, frais et facile
Bodega familiale;

LA MANCHA - Verduguez

LA MANCHA - Dominio de Punctum
Province de Cuanca. Plus de 750m d'altitude, climat continental, sols
sablo-limoneux et riches en calcaire. Projet exemplaire en matière de
viticulture espagnole biodynamique: pas de produits chimiques, 
vendange en vert, préparation biodynamique...

VALENCE - Marsilea
50 hectares situé dans le
village de Sinarcas.
Domaine pionnier &
spécialiste de la
production du Bobal,
situé à plus de 900m
d'altitudes. Bio !

Nos producteurs 
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MATEOS - Insensato - Tempranillo blanco

DOMINIO DE PUNCTUM - Viento Aliseo - Viognier

LOS PINOS – DX Roble

Cette cuvée jongle à merveille entre complexité et acidité maîtrisée.

VERDUGUEZ - Vereda Mayor - Verdejo

Floral, fruité et herbacé : une alliance de notes aromatiques ! 
Cépage Autochtone. 

Un vin blanc structuré entre acidité et rondeur.
Une vraie découverte ! 

DO La Mancha

DO La Mancha

DO La Rioja
Très élégant élaboré avec une variété unique qui se distingue par
ses arômes accentués et sa bouche puissante.
 

Bienvenue au royaume du Monastrel à plus de 750 m
d'altitude. Un domaine pionnier. 

DOMINIO DE PUNCTUM – Viento Aliseo - Tempranillo/Petit Verdot
DO La Mancha

DO La Mancha

DOMINIO DE PUNCTUM - Lobetia - Grenache

A servir bien frais en apéritif ou sur un repas comme des pâtes ou du
poisson.

DO La Mancha

Les vins blancs

Le vin rosé

Les vins rouges fins & puissants

Coup de coeur Rapport qualité / prix Atypique
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MARSILEA - Fusion

Assemblage de Bobal, Syrah,Tempranillo, et  Merlot.  La bouche est
séduisante, une sensation de velours nappant le palais.

DO Valencia - Valentino



MATEOS - Letargo – Crianza

DOMINIO DE PUNCTUM –  Viento Aliseo - Graciano/Cabernet

Merveilleux assemblage Tempranillo/Graciano/Garnacha. Sélection pointue
des plus beaux raisins de la propriété. Un grand Rioja.

MATEOS - Insensato - Garnacha

Une très belle découverte du domaime - 100 % grenache ! 
A été élu meilleur Grenache du Monde en 2016 !
 

Une cuvée orientée sur le jus, le croquant et la fraicheur, juste du plaisir.

La grande cuvée de Dominio de Punctum. Une sélection
parcellaire accompagnée d'un élevage très fin. 

DO La Mancha

DO La Rioja

DO La Rioja

MARSILEA - Bobal

VERDUGUEZ - Vereda Mayor - Tempranillo

MATEOS – Navaldar - Joven - Tempranillo

Tempranillo dans la tradition espagnole avec du fruit et une belle richesse.

100% Tempranillo aux notes aromatiques intenses de fruits rouges. A
accompagner sur une belle pièce de viande. Un incontournable. 

DOMINIO DE PUNCTUM - Lobétia - Tempranillo

Les vignes de ce cépage autochtone pousse à plus de 900m d'altitude !
Notes de poivre blanc, de cassis avec une très belle profondeur. 

Mateos - Iselen
Assemblage Grenache / Tempranillo, rapport qualité-prix exceptionnel.
 

DO La Mancha

DO La Rioja

DO La Mancha

DO Valencia - Valentino

Coup de coeur Rapport qualité / prix Atypique

Les vins rouges légers & fruités

Les grands vins
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1, rue de l'Ardèche
44800 Saint-Herblain

contact@continentduvin.com
www.continentduvin.fr

02.40.65.62.53
06.29.89.07.50 / 06.03.66.21.39


