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Christian d’Almar
Vin Mousseux Brut

Julien Delaporte
Vin Mousseux Brut

Balbinot
Prosecco

Notre savoir-faire se déguste avec sagesse.

100% Pinot Blanc

Vin blanc mousseux à faible titrage en alcool 
(8,5%). Se distingue par sa fi ne mousse et 
son bel arôme ample en bouche. Apéritif 
plaisant pour chaque festivité à prix doux. A 
conseiller ! 

Apéritif.

Pinot Blanc / Riesling / Chardonnay
 

Vin blanc mousseux élaboré en cuve close. 
Bon perlant, fi ne mousse et nez d’une 
fraîcheur délicate agréablement acidulée.
Excellent vin mousseux pour les fêtes !!! 

Apéritif.

Grand-Duchesse-de
Luxembourg
Vin Mousseux

L’Italie
Prosecco

Fondées en 1919, au lendemain de la première guerre mondiale, les 
Caves St.-Martin ont été les pionniers en matière de production de vins 
mousseux selon le procédé ancestral de la méthode traditionnelle.

Pour ce faire, les pionniers choisirent un immense roc calcaire en aval 
de la ville de Remich, site unique qui, sous l’impulsion des dirigeants 
successifs, allait voir se développer un des domaines viticoles les plus 
prestigieux et les plus enchanteurs de la Route du Vin de la Moselle 
luxembourgeoise.
Les caves creusées dans un énorme massif calcaire, gardent jalousement 
les trésors du plus petit pays vinicole d’Europe. Longues de près 
d’un kilomètre et couvrant une superficie de 7.000 m2. Les galeries 
souterraines sont la fierté de la maison et contribuent sans conteste à 
la renommée des caves.

La grande spécialité des Caves St.-Martin est l’élaboration de vins 
mousseux selon “la méthode traditionnelle”, c’est-à-dire par seconde 
fermentation en bouteille, ou les vins restant en repos et en contact 
direct avec leurs levures, pendant deux ans en moyenne, suivie de la mise 
sur pupitres de remuage. L’opération de remuage consiste à déplacer les 
bouteilles de 1/4e à 1/8e de tour sur leur base, de façon à permettre au 
dépôt de descendre jusqu’au fond du goulot. Ensuite, on procède au 
dégorgement, consistant à expulser avec un minimum de perte le dépôt 
formé contre le bouchon.

Tous les vins mousseux de la maison offrent toutes la garantie d’un 
savoureux plaisir au palais des connaisseurs.

Couleur jaune/vert très pâle et, bien entendu, 
transparent avec de très petites bulles. Arôme 
de pomme verte, poire légèrement fl orale, un 
peu d’acacia et de miel. Le prosecco Balbinot est 
aromatique, fruité, avec une mousse douce et subtile.

Excellent comme apéritif, accompagne aussi les 
entrées légères, les potages, les fruits de mer et les 
fromages doux.

Notre prosecco de la famille Balbinot vient du Nord de l’Italie, au nord 
de Venise dans la région du Veneto. Le vignoble de cette famille se situe 
au cœur du territoire même où les meilleurs prosecco’s sont produits.
 
Le Prosecco Balbinot est un Spumante, la dénomination de qualité 
italienne pour un vin moussant qui contient au moins 11% d’alcool.

Prosecco Balbinot

Caves Saint Martin
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