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Vous

Cavistes, restaurateurs, bars à vin, négoces,
distributeurs, entreprises développez un nouveau
marché en partant à la découverte de régions et
cépages uniques...

Élargissez votre offre « Vin du monde » grâce
à notre encrage spécialisé sur les régions de
l’Europe du centre-est, du sud-est et du Caucase
et notre gamme de plus de 70 références.

Vous êtes professionnel, l’équipe des Robes de
l’Est est à votre service pour vous permettre de
dénicher et partir à la découverte de vins rares
d'exception autour de cépages endémiques qui
surprendrons votre clientèle.

Cavistes, avec les vins du monde, séduisez une
clientèle éclectique.
Sommelier, pour bouleverser votre carte des vins
et associer votre cuisine en surprenant les
papilles ... nous vous offrons une large sélection
de vins aux saveurs uniques à marier à votre
cuisine, et proposer de nouveaux accords mets
vins étonnants.

Nos Vins

Des vins bio, biodynamiques et eco-friendly.

Comme une porte entre l’Est et l’Ouest, la sélection
de vins Les Robes de l’Est vous invite à un voyage
dans ce coin du monde et sa culture viticole
millénaire uniques et méconnus.

Une immersion gourmande, ensoleillée, vivante et
colorée au cœur du bassin méditerranéen et du
Caucase.

Cépages indigènes, vinification traditionnelle et
ancestrale, terroirs de qualité.... Nous vous
ouvrons les portes de ces domaines et leurs
vignerons passionnés.!



La viticulture en Croatie
 

Une tradition vieille d’au moins 2500 ans dans l’histoire
 

Superficie totale des vignobles : 19 400 hectares
65% de Blancs, 35% de rouges, seulement 5% de rosés, mousseux et

liquoreux (Prošek)
 

200 cépages au total dont 120 cépages endémiques
 

3 cépages autochtones représentent les 47% de l’encépagement croate :
Graševina - Malvoisie - Plavac mali

 

NOS VINS DE CROATIE 



CROATIE - LA DALMATIE

NOS DOMAINES EN DALMATIE
 En Croatie la liste des cépages autochtones est aussi longue que sa côte adriatique, et c'est

précisément dans la région de Dalmatie que la viticulture a commencé, grâce à son climat pleinement
méditerranéen.

La plupart des vignobles ont en commun des pentes à proximité de la mer adriatique et très bien
exposées au soleil, profitant de l’effet stabilisant de la mer.

ILE DE BRAC
Domaine STINA VINO

ILE DE HVAR
Domaine ZLATAN OTOK

ILE DE KORCULA 
Domaine KRAJANCIC 
Domaine BIRE

PRESQU'ILE DE PELJESAC
Domaine SKARAMUCA

DALMATIE CENTRALE
Domaine SLADIĆ

LES CÉPAGES CLÉS

Plavac Mali

Babic

Posip

Vugava

GRK



CROATIE - L'ISTRIE

NOTRE DOMAINE EN ISTRIE
 La tradition millénaire a été maintenue sous l’influence d’un climat agréable, d’étés chauds, également

tempérés par le même effet équilibrant de la mer sur la côte ouest Istrienne.

Les vignobles de l'Istrie centrale sont en haute altitude, situés sur les versants de la montagne Cicarija. Le sol
a beaucoup d’importance : une terre rouge domine les parties côtières alors qu’à l’intérieur c’est « la terre
blanche ».

Domaine CORONICA, à Umag

 

Cépages Clés

Teran 

Malvoisie

Bien que la malvazija occupe environ 60% de la surface totale des vignobles, Monsieur Coronica Moreno est
encore plus fier des parcelles où pousse teran.

Offrant la cerise et les épices, teran est un cépage vigoureux, acide, difficile à manipuler, qui demande le
meilleur terroir si l’on veut obtenir un vin décent, mais c’est toujours l’enfant préféré de Moreno. Le résultat
de cette dévotion obstinée est le « Gran Teran », produit uniquement dans les meilleures années, c’est le vin
signature de la cave Coronica et selon de nombreux œnologues croates, le meilleur teran d’Istrie.



CROATIE - LA SLAVONIE

NOS DOMAINES EN SLAVONIE
 C'est la terre des grands blancs et des effervescents, les hivers froids, les étés chauds, et les automnes doux

sont les principales caractéristiques climatiques à retenir pour cette belle région.

Ici l'on produit un grand nombre de cépages et des vins de grande qualité. Le sol riche et le climat Slavonien
sont particulièrement favorables aux récoltes tardives ainsi qu’aux sélections de grains nobles.
Star de la région, le cépage Graševina (Welschriesling) est un des cépages d’Europe centrale les plus
répandus et il est aussi le cépage blanc le plus cultivé en Croatie.

Domaine KRAUTHAKER, à Kutjevo
 
Domaine FERAVINO, à Baranja

Cépages Clés

Grasevina 

Zelenac

Chardonnay

Frankovka

Pinot Noir



CROATIE - CONTINENTALE

NOTRE DOMAINE EN CROATIE CONTINENTALE 
 

Il s’agit de la région viticole du nord-ouest de la Croatie à la frontière hongroise et slovène. Cette région étant
la plus froide de Croatie, les niveaux d’acides sont toujours élevés dans le raisin et le vin. On produit ici
majoritairement des vins blancs frais et fruités.

 Le pusipel est la variété autochtone la plus cultivée sur la propriété qui offre un potentiel de
vieillissement de plusieurs années.

Domaine CMRECNJAK, à Međimurje

Cépages Clés

Pusipel (Furmint) 

Riesling

Pinot Noir



NOS VINS DE GRÈCE 

LA VITICULTURE  EN CROATIE

IDionysos était le dieu du vin et de nombreuses fêtes étaient organisées en son honneur.
 
Dans le musée de Thassos (au nord de la Grèce), une loi gravée dans le marbre datant du Ve siècle av. J.-C.
est considérée comme la première loi sur le vin et réglemente les questions de récolte et de vente.

La première preuve écrite de transport de vin par voie maritime est donnée par les références de l'Iliade et
de l'Odyssée d'Homère, qui confirment que la viticulture y était répandue dès le 8ème siècle av-JC.

En Crète les habitants consomment du vin depuis près de 4 000 ans. Il existe quatre appellations crétoises
(AOC) reconnues par l’Union européenne : Peza, Archanes, Dafnes et Sitia.
Ce sont des vins rouges principalement, plus rarement des blancs.



Les principales régions viticoles de la Grèce sont le Péloponèse, l'Attique, la Macédoine, l'île de Rhodes, l'île
de Samos, l'île de Santorin, la Crète et l'Épire.

Les vins que nous avons sélectionnés proviennent de Crète, . C'est en Crète que se situe le  domaine, celui
étant le plus au sud de l'Europe..

GRÈCE - LA CRÈTE

NOTRE DOMAINE

Domaine DOULOUFAKIS 

 

Cépages Clés

Vidiano 

Liatiko

Mavrotragano



La région de Kakheti est la terre du vin, le berceau c’est ici.
Province historique bordée au nord-est par la Fédération de Russie, au sud-est par l'Azerbaïdjan, la région
est célèbre pour sa viticulture où les archéologues estiment que l'on y produit du vin depuis 8000 ans.
C’est la partie la plus pittoresque et la plus fertile du territoire. La terre si riche, le soleil brûlant et le dur
labeur ont permis de développer plus de 500 variétés de vigne en Géorgie.

La région de l'Imereti située à 15km de Tbilissi est le cœur du pays, c'est la plus grande et la plus
importante de Géorgie. Elle est connue pour sa terre généreuse, ses nombreux monuments et ses sites
archéologiques.

Vinification en amphore : le QVEVRI, une matrice d’argile
 

Le vin produit aujourd'hui selon la méthode géorgienne traditionnelle suit le même processus que celui
développé par les Géorgiens il y a près de 8 000 ans. Tradition reconnue par l’UNESCO ces amphores en
forme d'œuf placées sous terre ont une contenance allant de 20 à 10 000 litres.
La méthode d’élevage consiste à verser le jus, les peaux, les rafles et les pépins du raisin dans ce
récipient, de le fermer et de l’enfouir dans le sol pendant une durée de cinq à six mois, temps nécessaire à
la fermentation et à la vinification.

NOS VINS DU CAUCASE 

LA VITICULTURE  EN GÉORGIE



CAUCASE - LA GÉORGIE

Superficie totale des vignobles : 48 490 hectares
 

Kakheti - plus de 70% de la production / cépages saperavi, mtsvane et rkatsiteli
Imereti - cépages tsitska, tsolikauri et krakhuna

 
Nombre de cépages au total : 540 / Nombre de cépages autochtones : 500 Appellation d’origines contrôlées

 : 19 (11 blancs - 8 rouges) dont 15 en Kakheti
 
 
 
 
 
 

Domaine KHAREBA, région d'Imereti et
Kakhetie 

Domaine Baia, Imereti 

Domaine CHUBINI Kakhetie 
Domaine VAZIANI Kakhetie

Cépages Clés

Rkatsiteli, Mtsvane, Kisi,
Khrakuna 

Saperavi, Aladasturi

NOS DOMAINES



CAUCASE - L'ARMÉNIE 

On sait depuis longtemps que la viticulture en Arménie est l’une des plus anciennes du monde. Il se
pourrait même que ce soit en Arménie que la vigne sauvage muta en vigne cultivable, et que les hommes en
tirèrent les premiers crus !

Le domaine de Van Ardi est situé dans l'ancienne région viticole d'Ashtarak. La winery domine le vignoble, en
partie établi sur un terrain en pentes accidentées, orientées sud / sud-est.

Le sol est composé de grès volcanique, riche en minéraux et de tuf calcaire. Il bénéficie d’un bel
ensoleillement constant à une altitude de 1000m. Grâce à leur approche passionnée, un terroir de grande
qualité et des cépages endémiques, ce domaine possède des conditions idéales pour la production de vins de
grande qualité.

NOS DOMAINES

Domaine VAN ARDI
à Ashtarak, région d'Aragatsotn

Domaine KARAS, à Armavir 

Cépages Clés

Kangoun

Areni, Kakhet et Haghtanak



NOS VINS DE HONGRIE 

NOS DOMAINES
La région viticole de Nagy-Somló se situe au nord-ouest de la Hongrie au pied du mont Somló et à
environ 50 km au nord du lac Balaton.
Au mont Somló on cultive des cépages blancs sur la minéralité : le Olaszrizling (welschriesling) est le plus
répandu, mais d’autres cépages sont également propres à la région :
le juhfark (queue de mouton), le furmint, le hárslevelű (feuille de tilleul) et le tramini.

Les œnologues estiment que le Juhfark (queue de mouton) ne peut obtenir sa qualité supérieure qu’au mont
Somló, c’est pour cela que ce vin est considéré comme le produit d’excellence de la région.
Le mont Somló fut autrefois un volcan actif, il est couvert de nos jours d’une couche de basalte et on a
souvent l’impression que les vignes sont implantées à même la roche basaltique.

Domaine TORNAI, Nagy-Somlò

Domaine BOLIKY, Eger

Domaine BUSSAY, Mura

Cépages Clés

Juhfark - Furmint - Harslevelu -
Kiralyleanyka

Csokaszolo



NOS VINS D'EUROPE DE L'EST 

Une tradition vinicole de 2 400 ans, un climat unique (protection des Alpes au nord et influence océanique à
l’ouest), des sols complexes (opoka, schiste, granite...) et une multitude de cépages autochtones
séduisants, font de la Slovénie l’une des cultures viticoles les plus intéressantes que nous ayons pu
découvrir jusqu’à présent.

Le Domaine Guerila est basé dans le Sud-Ouest de la Slovénie, entre Ljubljna et Trieste, plus dans la vallée
de Vipava. Le vignoble, installé de 300 à 400 mètres d’altitude, est orienté vers le sud et par la Bora (Burja en
slovène), et un vent du nord souvent salutaire car protége la vigne du développement des maladies.

EUROPE DE L'EST - LA SLOVÉNIE 

NOTRE DOMAINE

Domaine Guerila, Vallée de Vipava
(domaine en biodynamie) 

Cépages Clés

JZelen, Pinela



EUROPE DE L'EST - LA SERBIE 

Une longue tradition viticole en Serbie et son vignoble qui s’étend sur plus de 70 000 hectares offre une
mosaïque de terroirs viticoles.

Les cépages cultivés sont à la fois autochtones et importés. Notre domaine en Serbie se distingue par sa
préoccupation à redonner toutes ces lettres de noblesse au cépage Kadarka. Région viticole située dans
le nord de la Serbie depuis la fin du 17ème siècle. Mr Tonković a réussit, avec l’aide d’experts de la Rioja
espagnole, à produire un vin d’une grande finesse, révélation de ce cépage endémique et des spécificités de
cette magnifique région.

NOTRE DOMAINE

Domaine TONKOVIč, Province de
Voïvodine

Cépages Clés

Kadarka



EUROPE DE L'EST - LA MACÉDOINE DU NORD 

Cépages Clés

Vranec

Temjanika Blanc (Muskat)

Domaine CHATEAU KAMNIK, 
région de Skoplje, la capitale

Domaine POPOV,
Région de demir Kapija au Sud- Est

À la découverte de la "petite Suisse" des Balkans

La viticulture en Macédoine remonte à l’antiquité. Son climat continental est propice à la production de vins,
aujourd’hui on retrouve des vins de hautes qualités, reconnus mondialement dans la sphère vinicole.

 

NOS DOMAINES



EUROPE DE L'EST - LA BOSNIE HERZÉGOVINE 

NOTRE DOMAINE

Le Domaine NUIC est situé dans la partie sud-ouest de l’Herzégovine, en Crnopod, entre Medjugorje et
Ljubuski.

Ici les cépages cultivés sont pour la plupart des variétés indigènes. Le vignoble couvre une superficie de 35
hectares, un endroit idéal pour la culture du raisin, grâce à : un sol rouge rocheux, une altitude de 140 mètres,
une exposition sud-ouest et des hivers doux et des étés ensoleillés.

Cépages Clés

Trnjak, Blatina

Zlahtina

Domaine NUIC, 
à Crnopod, Municipalité de Ljubuski





QUI SOMMES NOUS ? 

Barbara BACIC
Directrice

Une histoire de famille entre la France et la
Croatie. Native de Bordeaux, hédoniste, amatrice
de vin, passionnée de voyages, j’ai travaillé depuis
plusieurs années comme responsable
commerciale et oenotourisme dans différents
châteaux de Bordeaux. En 2014, je suis diplômée
du DUAD (Diplôme Universitaire d’Expertise en
Dégustation de Vin) et formatrice accréditée à
l’Ecole du Vin de Bordeaux. Cette même année, j’ai
décidé de fonder ma société de négoce en vins :
Les Robes de l’Est. 
Passionnée par le vin, ses cultures et les
civilisations qui l’ont promu, j’explore
inlassablement les terres de mes origines à la
recherche de cépages prodigieux et d’un savoir-
faire authentique. 
Également prestataire de services réceptif,
j’organise des wine tours sur mesure à Bordeaux
et en Croatie. Diplômée du WSET 3, c’est ce
savoir-faire que je souhaite mettre à votre service.
Ma vocation est de vous faire découvrir des vins
authentiques, reflets de leur terroir.

 

Benjamin SORIN
Commercial

Originaire de Bretagne, j’ai décidé, il y a 3 ans, de
m’installer dans la région bordelaise afin de me
spécialiser dans le secteur du commerce vin en
reprenant une formation en Master à L’Inseec.
 
Après une première expérience de 2 ans à la Cité du
Vin de bordeaux, je me suis pris de passion pour les
vins étrangers, avec un attrait plus particulier pour
les terroirs aux origines du vin. 

C’est aujourd’hui ces vins que j’ai à cœur de vous
faire découvrir. Tant originaux, qu’exceptionnels, ils
vous permettront de vous faire voyager, tout en
prenant énormément de plaisir. 

 



BARBARA BACIC:

+33 (0)7 63 1717 59

b.bacic33@gmail.com 

 

CONTACT

BENJAMIN SORIN:

+33 (0)6 68 78 49 81
 
lesrobesdelest@gmail.com

 

Les Robes de l'Est

lesrobesdelest

Notre nouveau Site 
www.lesrobesdelest.com


