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NOS GRANDS VINS D’IMPORTATION PRIVÉE 
 
 

Notre première commande vient d’Italie, du Piemonte. La Maison Francone se trouve dans le cœur 
des « Langhe » une des plus prestigieuses régions vinicoles du Piémont, et produit exclusivement des 
vins obtenus par la vinification des raisins des vignobles qu’elle possède `dans la région. La famille 
Francone est dans le monde du vin depuis 5 générations, depuis Driano né en 1867 et Albert qui 
gérait aussi une «osteria», c’est Giovanni Battista qui a fait émerger  les vins Francone du Piémont 
vers l’Europe et le monde,  et en 1964 construit une nouvelle «cantina», ou cave, à Neive. 
 
 
Aujourd’hui Mauro Francone et ses fils Marco et Fabrizio continuent les traditions de la famille en 

s’occupant premièrement des vignobles de la cantina. La sélection I Patriarchi est dédiée aux ancêtres 
qui ont contribué à créer cette histoire d’hommes, et non seulement de vignobles et de bouteilles.  Ils 
ont quatre grands vins, fruits d’une sélection rigoureuse des raisins, vignes et patience avec 
affinement en barriques, vins embouteillés seulement les bonnes récoltes. Ce sont : le Barbaresco, le 

Barolo, Riserva, le Barbera et le Langhe Nebbiolo. Ces vins prestigieux   proviennent des 
meilleures vendanges et sont excellents. Ce sont des rouges vieillis, riches en couleur, goût, 
bouquet, ils ont un caractère rigoureux et passionné, ils donnent de fortes émotions, et se 

prêtent à collection.  
 

 
Parmi les autres, il y en a des blancs, jeunes et parfumés, soit : le Moscato d’Asti (blanc doux 

apéro-dessert), le Langhe Chardonnay D.O.C., I Patriarchi, Piemonte Chardonnay D.O.C., 
Roero Arneis D.O.C., Valsellera Brut spumante. Parmi les autres rouges, notons le 

Dolcetto d’Alba D.O.C., Piedmonte Grignolino D.O.C., Vino Chinato Chynos.  
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Nos fournisseurs passionnés de vin à Neive et Barbaresco produisent des quantités limitées. Leur 

particularité est donc l’élevage, le vieillissement des vins prestigieux parce qu’ils n’ont aucune hâte de 
les commercialiser ou de les envoyer à l’étranger. Francone et ses vins : une passion qui survit et 

s’exprime dans les anciennes traditions familiales. Les grandes réserves de Barbaresco, Barbera d’Alba 
et Chardonnay sont dédiées  à ceux qui ont commencé cette longue histoire. Et c’est pour cette raison 

qu’est née la sélection « I Patriarchi ». 
 
 
Presque toutes les phases de la culture de la vigne et des vendanges sont manuelles, aujourd’hui 
comme il y a deux siècles. Les prestigieux raisins Nebbiolo qui donneront le vin Barbaresco, après le 

foulage, restent longtemps dans le tonneau. Le moût de raisin fera l’objet d’une vinification lente. 
Cela ne se fait guère que pour les vins exceptionnels, donc, rarement. Cette méthode historique 

permet d’obtenir des vins exceptionnels supérieurs à ceux obtenus par des méthodes modernes et 
rapides. Grâce à notre méthode, nos vins sont riches en couleur, tannin, goût et bouquet. Leur corps 

est vigoureux et ils sont aptes à un long vieillissement. Ce dernier se fait d’abord dans nos caves, 
pendant quelques années, puis il pourra continuer chez nos clients. Chaque bouteille deviendra 
précieuse comme un tableau d’auteur, sera toujours vive, pendant des dizaines d’années. Voilà 
pourquoi on dit que le Barbaresco porte bonheur.  
 
 

Barbaresco D.O.C.G. (Appellation d’Origine Contrôlée et Garantie) : ce vin 
obtient chez-nous un degré alcoolique élevé (14%). Il s’obtient des 
vendanges classiques du mois d’octobre, après un vieillissement correct 
sous les sévères contrôles de qualité effectués par les commissions 

techniques des dégustateurs du Ministère de l’agriculture. Le degré peut 
varier un peu selon les lots. Ce sont des vins de collection, aptes à très 

long vieillissement. La vie du Barbaresco peut être aussi longue que celle 
d’un homme, parce qu’il s’agit d’un vin très robuste, parmi les meilleurs 
au monde! 

 
 
Nos vins d’importation privée sont le résultat de bien de peine et d’autant d’amour de la part des 
vignerons. Nous vous prions donc de bien vouloir les approcher avec une âme simple et respectueuse.  
 
 

Les vins ne sont pas tous pareils! Une variété change elle-même non seulement d’une zone à l’autre, 
mais aussi d’un vignoble à l’autre, d’un tonneau à l’autre. Tous nos vins sont honnêtes et de très 

bonne qualité. Ils ne sont pas pour tout le monde, mais uniquement pour ceux qui vont à la recherche 
de traditions désormais rarement appliquées. Chaque vin a une âme, une histoire, son propre 

caractère. Ainsi qu’il n’y a pas deux hommes pareils, il n’y a aucun vin qui soit identique à l’autre, 
même dans une seule variété. Seul le vigneron connaît son vin, ayant vécu avec lui des heures de 

fatigue, douleur, joie et désespoir, quand le climat lui a causé du malheur et des dommages. 
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Combien de soi-disant connaisseurs de vin, qui ne sont jamais restés dans une vigne un jour entier, 

dans le froid vif ou le soleil ardent, ni passé des journées et des nuit dans la cave à travailler devraient 
penser à cela avant de porter des jugements autoritaires. 

 
Nous sommes heureux de vous faire connaître le fruit de nos fatigues, fruits réalisés selon l es 

méthodes de nos aïeux. Nous vous demandons uniquement de les déguster avec sérénité, tranquillité 
et sans arrogance. Si vous savez les apprécier, ils vous donneront beaucoup en échange. Ce que nous 
vous donnons, c’est ce que nous sommes en mesure de vous offrir. Si vous voulez donc en profiter, 
nous espérons que vous commanderez quelques-uns de nos vins généreux et « vivants ». Ils vous 
réchaufferont le cœur ainsi qu’aux  amis à qui vous voudrez bien les offrir, peut-être justement dans 

quelque soirée froide de l’hiver de chez-nous. Buvez-les seulement avec ceux qui savent méditer, qui 
comprennent qu’ils sont en train de boire un nectar précieux, riche en nuances, tradition, passion et 

sincérité. 
 

 
Le vin Barbaresco doit être goûté sans hâte. Versez-le lentement dans le verre, sans le secouer, 
jusqu’à le remplir environ à moitié pour mieux en savourer le bouquet. Goûtez-en un petit coup une 
première fois, puis une deuxième, une troisième. Le palais doit s’habituer lentement au goût très 
engageant de ce grand vin. Accompagnez la dégustation de quelques gressins et un peu de fromage 
ou encore des olives. Vous découvrirez peu à peu son bouquet somptueux, sa finesse et sa 
robustesse, dons précieux  de la nature. 
 

UN DEMI-LITRE DE VIN ROUGE PAR JOUR 
EST LE MEILLEUR DES REMÈDES!!! 

 
Des dizaines d’années d’études dans le monde entier ont démontré que ceux qui ne boivent pas 

d’alcool subissent deux fois le nombre d’infarctus que ceux qui boivent avec modération. La cirrhose 
du foie atteint seulement les forts buveurs. Un verre de vin aux repas (donc au moins deux fois par 

jour) a des effets positifs sur tout l’organisme. Il aide à la digestion, relâche le système nerveux, fait 
baisser le niveau de cholestérol, tonifie le cœur et augmente la ventilation pulmonaire. 
 

 
Récemment des scientifiques américains ont 
découvert une molécule qui peut éliminer le 
cholestérol du sang : le resveratrol. Ce dernier se 

trouve uniquement dans des vins rouges et vieillis, 
c’est-à-dire dont la vinification implique un long 

contact avec la peau des raisins. 
 

SALUTE – SALUT – SANTÉ 
 

Nous espérons que vous garderez un bon souvenir de votre expérience parmi nous. 


