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Biondi-Santi en exclusivité chez Mövenpick Vins 
Le domaine toscan Biondi-Santi a créé il y a 130 ans son propre style avec le Brunello 
et produit depuis, des vins uniques de style classique. Mövenpick Vins est le nouvel 
importateur suisse exclusif des vins de Biondi-Santi. 

En 1888, la famille Biondi Santi a produit un vin rouge variétal de sangiovese, conçu pour 
être de longue garde. Ce qui autrefois était une sorte de révolution, signe désormais l'acte de 
naissance d'un grand vin, à l'heure actuelle adoré dans le monde entier: le vin rouge DOCG-
Brunello di Montalcino. 

Aujourd'hui encore, le domaine Biondi-Santi tient fermement au style traditionnel qu'il a 
inventé il y a plus de 130 ans. Comme autrefois, tous les vins sont produits à partir de vignes 
cultivées sur les collines de Montalcino. Dans le chai, l'œnologue Frederico Radi s'en tient 
également aux méthodes éprouvées: une cueillette manuelle minutieuse, l'utilisation de 
levures indigènes et 36 mois de vieillissement en grands fûts de chêne. 

Depuis peu, les vins de Biondi-Santi sont importés en exclusivité en Suisse par Mövenpick 
Vins. Esther Bucher, Product Manager chez Mövenpick Vins: "Nous sommes très fiers de 
pouvoir représenter ce domaine de première classe, une icône de la viticulture italienne. Les 
vins de Biondi-Santi sont d'une élégance intemporelle et d'un style incomparable, 
remarquables de profondeur et de finesse veloutée." 

L'assortiment de Biondi-Santi disponible en Suisse, englobe actuellement les vins suivants: 

Brunello di Montalcino DOCG: ce vin constitue la base du succès du domaine – un must-
have pour les amoureuses et amoureux du Brunello. 

Brunello di Montalcino Riserva DOCG: un Riserva de raisins des plus anciens vignobles, 
que la cave produit uniquement les années particulièrement bonnes. Depuis 1888, cette 
rareté en quantité limitée, au potentiel de garde légendaire, a été fabriquée dans tout juste 
40 millésimes. 

Rosso di Montalcino DOC: l'alternative fruitée au Brunello, produite à partir des raisins de 
vignes plus jeunes.  
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L'assortiment de Biondi-Santi: 

https://www.moevenpick-wein.com/de/catalogsearch/result/?q=biondi-santi 

 

Télécharger les photos: 

https://da.moevenpick-wein.com/Xe5VoGL 

 

Nous sommes à votre disposition pour de plus amples renseignements: 

Susanne Aebi, Content Manager 
Tel. +41 41 759 17 68, susanne.aebi@moevenpick-wein.ch 

Esther Bucher, Product Manager 
esther.bucher@moevenpick-wein.ch 

 

 

 

A PROPOS DE MÖVENPICK VINS  

Mövenpick Vins est un des principaux exportateurs et fournisseurs de vin en Suisse et en Allemagne. 
L'assortiment compte plus de 1200 vins de qualité différents, du monde entier. Depuis l'ouverture du 
premier cellier à Zurich en 1962, le réseau de filiales s'est continuellement développé. Depuis, les 
clients profitent de 28 sites en Suisse et au Liechtenstein et dans la boutique en ligne, d'offres 
captivantes et de recommandations personnalisées. 

https://da.moevenpick-wein.com/Xe5VoGL

