
Prosecco Brut- Matilde
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.

Culture
Biologique

Cépages
100% Glera

Service
8°

Alcool
11,5%

Bienvenue, Matilde !

Subtil

Acidité
Onctuosité
Intensité

Fines bulles Herbacé Subtil

Service

L'accord parfait
En apéritif !

Le contre-pied facile
Seul, bien accompagné.e !

Apogée
2025

Garde
2027

Dégustation

Oeil
Robe jaune paille.

Nez
Arômes floraux assez vifs, avec des notes
subtiles de pomme, de poire et
d’agrumes.

Bouche
Le Matilde Brut présente une belle vivacité
et une finale gourmande.

Matilde
Matilde est l'histoire de trois frères : Giacomo,
Leopoldo et Francesco. Ils ont grandi à en Belgique,
mais sont toujours restés très proches de leurs
grands-parents au cœur de la magnifique région
du Prosecco, dont ils leur ont appris dès le plus
jeune âge à apprécier les merveilles. L'appel des
origines n'a pas tardé à se faire sentir et leur faire
dire : "Pourquoi ne pas produire notre propre
Prosecco et le partager avec le Monde ?" Matilde
était leur arrière-arrière-grand-mère, qui a donné
son nom à la maison familiale, destination de toutes
leurs vacances depuis l'enfance, à proximité des
vignobles.

Région
Vénétie



Appellation
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
D.O.C.G.

Prosecco Brut- Matilde Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.

Les alibis d'ouverture

J’aimerais en apprendre plus sur cette région !
Prosecco, ça fait longtemps …
Mon date s’appelle Matilde.

L'avis de l'expert
Vineaste

Nicolas C.
Expert Vineaste



Prosecco Extra Dry- Matilde
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.

Culture
Biologique

Cépages
100% Glera

Service
8°

Alcool
11,5%

De l'extra brut ? On fête
quelque chose !

Subtil

Acidité
Onctuosité
Intensité

Elégant Fines bulles Rond

Service

L'accord parfait
Hors-d'œuvre de la mer, comme des langoustines
ou une terrine de poisson

Le contre-pied facile
Seul, bien accompagné.e !

Apogée
2025

Garde
2027

Dégustation

Oeil
Robe jaune paille.

Nez
Arômes floraux assez vifs, avec des notes
subtiles de pomme, de poire et
d’agrumes.

Bouche
Le Matilde Brut présente une belle vivacité
et une finale gourmande.

Matilde
Matilde est l'histoire de trois frères : Giacomo,
Leopoldo et Francesco. Ils ont grandi à en Belgique,
mais sont toujours restés très proches de leurs
grands-parents au cœur de la magnifique région
du Prosecco, dont ils leur ont appris dès le plus
jeune âge à apprécier les merveilles. L'appel des
origines n'a pas tardé à se faire sentir et leur faire
dire : "Pourquoi ne pas produire notre propre
Prosecco et le partager avec le Monde ?" Matilde
était leur arrière-arrière-grand-mère, qui a donné
son nom à la maison familiale, destination de toutes
leurs vacances depuis l'enfance, à proximité des
vignobles.

Région
Veneto



Appellation
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore
D.O.C.G.

Prosecco Extra Dry- Matilde Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.

Les alibis d'ouverture

J’aimerais en apprendre plus sur cette région !
Prosecco, ça fait longtemps …
Mon date s’appelle Matilde.

L'avis de l'expert
Vineaste

Maxime
Expert Vineaste



Pépin Rouge- Domaine Achillée
Vin de France

Culture
Biologique. en
biodynamie, sans
sulfites ajoutés.

Cépages
Grenache,
Carignan,
Cinsault, Syrah.

Service
16°

Alcool
13,28%

Rondouillard

Acidité
Amertume
Onctuosité
Intensité

Ample Souple Fruité

Service

L'accord parfait
Agneau en croûte de sel.

Le contre-pied facile
Tomme à l'ortie ou spécialité italienne à base de
tomates fraiches.

Apogée
2024

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Rouge d'intensité soutenue, légèrement
trouble.

Nez
D'abord sur la grillote en sirop, ensuite sur
les fruits à noyaux comme la cerise.

Bouche
Acidité bien équilibrée pour la rendre bien
ample. Il y a une continuité de la cerise et
du pruneau en bouche, très bien
accompagnés par du poivre frais.

Domaine Achillée
Tout le vignoble est en agriculture biologique depuis
une vingtaine d’années et en Biodynamie depuis
2003. En 2016, le domaine a construit un chai
bioclimatique où ils vinifient leurs propres vins en
totale indépendance. Ce chai, situé au centre de la
route des vins d'Alsace, est un bâtiment passif
construit en bois et en paille. Cette réalisation de
5000 bottes de paille auto-portées, fait d’elle la plus
grande construction d’Europe à ce jour. Tout le
travail du vignoble est fait à la main, en agriculture
biodynamique. La vigne est au centre de l'attention
afin de rester fidèle aux besoins du vin et de la
nature.



Région
Alsace

Appellation
Vin de France

Pépin Rouge- Domaine Achillée Vin de France

Les alibis d'ouverture

Une expérience.
La découverte d’un caractère.
J’adore le concept !

L'avis de l'expert
Vineaste

Nicolas C.
Expert Vineaste



Pépin Blanc- Domaine Achillée
Vin de France

Culture
Biologique. en
biodynamie, sans
sulfites ajoutés.

Cépages
Riesling, Sylvaner,
Pinot Gris,
Auxerrois et
Gewürztraminer.

Service
8°

Alcool
12,57%

Élégant

Acidité
Onctuosité
Intensité

Floral Non filtré Vif

Service

L'accord parfait
Poké Bowl, suprême de mandarine.

Le contre-pied facile
Poisson grillé avec salades cacahuètes coriandre.

Apogée
2023

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Robe limpide avec des nuances dorées.

Nez
On note des touches de pêches mûres.
Légèrement compoté. On relève aussi le
citron, la mirabelle et également de la
noisette.

Bouche
Très belle tension en bouche, avec une
belle salinité. Le vin est perlant, cela
accentue donc la vivacité !

Domaine Achillée
Tout le vignoble est en agriculture biologique depuis
une vingtaine d’années et en Biodynamie depuis
2003. En 2016, le domaine a construit un chai
bioclimatique où ils vinifient leurs propres vins en
totale indépendance. Ce chai, situé au centre de la
route des vins d'Alsace, est un bâtiment passif
construit en bois et en paille. Cette réalisation de
5000 bottes de paille auto-portées, fait d’elle la plus
grande construction d’Europe à ce jour. Tout le
travail du vignoble est fait à la main, en agriculture
biodynamique. La vigne est au centre de l'attention
afin de rester fidèle aux besoins du vin et de la
nature.



Région
Alsace

Appellation
Vin de France

Pépin Blanc- Domaine Achillée Vin de France

Les alibis d'ouverture

Intriguant !
J’adore la façon de faire.
Parle moi d’assemblage.

L'avis de l'expert
Vineaste

Ludovic.
Expert Vineaste



Pépin Orange- Domaine Achillée
Vin de France

Culture
Biologique. en
biodynamie, sans
sulfites ajoutés.

Cépages
Auxerrois,
Sylvaner, Muscat,
Gewurztraminer

Service
12°

Alcool
13.28%

Vaillant

Acidité
Onctuosité
Intensité

Frais Orange Fruité

Service

L'accord parfait
Plateau de fromages à pâte cuite

Le contre-pied facile
Apéritif ensoleillé en terrasse.

Apogée
2024

Garde
2025

Dégustation

Oeil
Orange intense, légèrement trouble car il
n'y a pas de filtration.

Nez
Notes d'agrumes, d'épices douces et de
pomme/poire., très net. On a presqu'une
tarte tatin dans notre verre.

Bouche
Exactement come au nez, on a un bel
équilibre entre l'amplitude et la fraîcheur
apportée par les tanins bien intégrés. Une
belle acidité apporte de la fraîcheur.

Domaine Achillée
Tout le vignoble est en agriculture biologique depuis
une vingtaine d’années et en Biodynamie depuis
2003. En 2016, le domaine a construit un chai
bioclimatique où ils vinifient leurs propres vins en
totale indépendance. Ce chai, situé au centre de la
route des vins d'Alsace, est un bâtiment passif
construit en bois et en paille. Cette réalisation de
5000 bottes de paille auto-portées, fait d’elle la plus
grande construction d’Europe à ce jour. Tout le
travail du vignoble est fait à la main, en agriculture
biodynamique. La vigne est au centre de l'attention
afin de rester fidèle aux besoins du vin et de la
nature.



Région
Alsace

Appellation
Vin de France

Pépin Orange- Domaine Achillée Vin de France

Les alibis d'ouverture

Un vin orange ?
J’adore ta robe.
Un rafraichissement ?

L'avis de l'expert
Vineaste

Martin B.
Expert Vineaste




