M. Laslo Boni est le fondateur de DiBonis, une cave de la région
de Baranya, faisant partie aujourd’hui de la Croatie. Il est la
4ème génération de vignerons dans sa famille. La région de
Subotica a une longue histoire viticole. Les familles royales
d’Europe consomment ce vin depuis plus de 5 siècles.
Les variétés principales de raisin de la Maison DiBonis sont
Syrah, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot,
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel etc.
DiBonis est célèbre en Serbie pour être le premier établissement
vinicole à avoir introduit la variété de raisin Syrah. Le DiBonis
Dishiraz a remporté de nombreux prix et distinctions, le dernier
était le titre Comedned Decanter Awards en 2013 à Londres, au
Royaume-Uni.

La Maison DiBonis est aussi très connue pour ses excellentes eaux de vie
appelées Rakija en langue serbe et Palinka en langue hongroise. Tous les prix
prestigieux internationaux et locaux reçus ont fait des établissements DiBonis
l’un des fabricants d’eau de vie le plus récompensé de sa région.
La philosophie de la distillerie DiBonis est de transformer les fruits de la meilleure
qualité par un processus délicat et bien encadré pour qu’en résulte une eau
de vie de qualité. Dans la distillerie les eaux de vie sont préparées de trois
manières différentes. La première est la distillation traditionnelle, la seconde
est en fûts de chêne de maturation, et la troisième est un processus spécial
mêlant la maturation du fruit séché avec l’eau de vie.
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Les Fermes de Voïvodine sont les gardiennes de la tradition, des secrets des
temps anciens, des coutumes et de la culture de leurs ancêtres. Dans cette
partie de la Serbie, les vignes font partie de la ferme, car le terrain sablonneux
Subotica-Horgos est une zone de vin bien connue depuis l’Antiquité.
La ferme est située dans la région de Radanovac, près de Subotica. En plus
des maisons existantes et des bâtiments de soutien, ils ont construit dans la
yourte un four antique, une bouilloire, une grille ainsi qu’une terrasse avec
point de vue surplombant l’ensemble du vignoble. Ce genre d’expérience
complète l’ambiance paisible d’une ferme typique de la Voïvodine.
En plus de la dégustation du vin et des eaux de vie, la maison DiBonis offre à
ses clients des spécialités gastronomiques typiques de cette région. Pendant
la saison du raisin, ils organisent des récoltes à l’ancienne pour leurs clients
(traitement du raisin avec de vieux outils).

DISAUVIGNON
Sauvignon Blanc - Vin blanc sec, millésime 2013

DIMERLOT
Merlot - Vin rouge sec, millésime 2008

Odeur de fleurs et de fruits, goût frais « pétillant ».
Millésime 2013, vieilli en fûts de chêne pendant 6 mois,
teneur en alcool de 12,5%.

Couleur rouge rubis foncé avec un goût spécifique de
fruits des bois et griottes. Millésime 2008, vieilli en fûts
de chêne pendant 24 mois, teneur en alcool de 13,5%.
Contenu 0.75L.
DINOIR
Pinot Noir – Vin rouge sec, millésime 2009

D I C H A R D O N N AY
C h ar d on n a y – Vi n b l a n c s ec, m i l l é s i m e 20 1 0

Vin avec goût fruité prononcé dont des notes de cerise
et framboise. Millésime 2009, vieilli en fûts de chêne
pendant 12 mois, teneur en alcool de 12%.
Contenu 0.75L.

Signes typiques de la variété de raisin, avec un agréable
parfum de chêne américain. Millésime 2010, teneur en
alcool de 12,5%. Contenu 0.75L.

Vin avec goût fruité prononcé dont des notes délicates
de fruits des bois et de prune. Vieilli en fûts de chêne
pendant 12 mois, teneur en alcool de 13,5%.
Contenu 0,75L.

DIROSE
Vin rosé sec, millésime 2011
Couleur de framboise mûre avec un parfum complexe et
intense de fruits frais, de fraises sucrées et du parfum de la
floraison des fleurs de pays.
Vin complexe rappelant les vins rosés secs de Provence.
Il est composé de 7 cépages rouges dont Blaufrankisch,
Muscat de Hambourg et Shiraz. Ce vin est idéal pour la
gastronomie de par son goût complexe et la fraicheur de
son parfum. Millésime 2011, teneur en alcool de 12%.
Contenu 0.75L.
DISHIRAZ
Syrah - Vin rouge, millésime 2008
Couleur rubis profond, goût intense, long en bouche et
texture riche caractérisent ce vin. Millésime 2008, vieilli
en fûts de chêne pendant 36 mois, teneur en alcool de
14%. Contenu 0.75L.

Poire Williams Blanc
Cette eau de vie incolore est l’une des plus primées de DiBonis.
Abricot
Préparé avec un soin particulier. Incolore, avec des parfums et des arômes de
fruits agréables. Au cours de ce processus, une eau de vie de fruit pur est créée.
Coing
Incolore, préparée par un délicat processus de distillation.
Parfum et goût de fruits agréables.
Prune
Eau de vie traditionnelle de la Serbie préparée avec un soin particulier.
Incolore réalisée à partir de la prune riche d’arôme et de parfum.
Pomme

DICABERNET
Cabernet Sauvignon – Vin rouge, millésime 2007
Couleur rouge profond, goût riche et intense. On retrouvera
également un goût de fruits des bois avec des notes d’épices
et de vanille, de noix de coco et un discret goût de bois.
Millésime 2007, vieilli en fûts de chêne pendant 24 mois,
teneur en alcool de 12,5%. Contenu 0.75L.

Cette eau de vie incolore est préparée avec un soin particulier ce qui lui
confère des arômes riches en fruits.

RAKIJA IZ RAKIJE

L’eau de vie de prune de la variété autochtone Crvena Ranka. Il provient de
la recette traditionnelle vieille de plus de 150 ans. De couleur dorée, avec
odeurs et gout raffinés, cette eau de vie a vieilli pendant 12 mois dans les
nouveaux fûts de chêne.

Depuis plus de 100 ans, la famille Aleksandrovic est engagée dans la
viticulture et la vinification. Milos Aleksandrovic, le grand-père, fut l’un
des fondateurs en 1903 de la coopérative Vinca.
Au début de la Seconde Guerre mondiale le domaine comptait 30000 vignes
et a collaboré étroitement dès ses début avec les viticulteurs et vignerons de la
cave royale. Les pères Zivota et Aleksandar Aleksandrovic continuent cette tradition.
Lorsque Zivan Tadic, le maître de chai royal (qui a émigré au Canada après la
Seconde Guerre mondiale), a découvert que la Maison Aleksandrovic restaurait la
tradition vigneronne de la zone Oplenac, il leur a envoyé sa recette originale de vin.
Cette recette était la structure de la marque de «Trijumf», le meilleur vin royal, largement
connu dans toutes les cours royales européennes avant la Seconde Guerre mondiale.
C’est ainsi que la Maison Aleksandrovic a commencé à écrire une nouvelle
page de sa tradition de viticulture familiale, prenant appui sur l’expérience
de ses ancêtres reprise dans de vieux manuscrits, ainsi que sur de nouvelles
connaissances scientifiques et de la technologie moderne.
Une nouvelle étape dans le développement de la Maison Aleksandrovic
commence en 2000, après les changements politiques en Serbie, un
nouveau chai a été construit et un équipement de production plus moderne
a été installé.

Sous la supervision de l’œnologue Pierre Yves Bournerias
de l’Institut Œnologique de Champagne le premier vin
pétillant Serbe a été créé.
Ce vin est produit selon la méthode traditionnelle
de fermentation en bouteille. Le mélange unique de
recettes, de traditions françaises et de terroir Serbe
se transforme en vin bien aéré, frais et élégant.

T R I J U M F C H A R D O N N AY ( v i n p é t i l l a n t )
100% Chardonnay, millésime 2009
Ce vin a une couleur jaune intense et des reflets dorés.
Il est d’un clair cristallin avec des bulles très actives et intenses,
un agréable bouquet de pêches et de pommes qui
s’harmonisent subtilement avec des herbes. En bouche
le vin est très frais, séduisant, bien équilibré avec des
notes agréables de pain grillé. Le final est net, soyeux
et lisse avec un arrière-goût persistant. Ce vin est un
excellent apéritif, et il convient à différents types d’aliments.
Il se marie particulièrement bien avec certains types de fruits.
A déguster entre 7 et 9 degrés.

TRIJUMF NOIR (vin pétillant)
1 0 0 % P i n o t N o i r, m i l l é s i m e 2 0 0 9
Le vin a une couleur jaune-verdâtre avec des reflets dorés.
Il est d’un cristal clair avec des bulles très actives et
intensives. Le vin est imprégné des arômes de fruits de
pêche et de pomme verte qui se marie dans une subtile
harmonie avec des tons herbacés. En bouche, le vin est
riche et complexe avec une minéralité agréable, bien
équilibré, ainsi qu’avec un caractère fruité intense et des
notes d’agrumes. Le final est très élégant, soyeux et lisse
avec beaucoup de fraîcheur et un arrière-goût persistant.
A déguster en apéritif entre 8 et 10 degrés.

TRIJUMF BARRIQUE
85% Chardonnay, 10% Sauvignon Blanc, 5% Riesling du Rhin
Millésime 2012
Le vin a une couleur jaune clair avec des tons d’or verdâtre.
Au nez, il est riche en arômes complexes de fruits,
ananas, melon, des tons subtils de vanille, de beurre et de
pain légèrement grillé. Le goût est aromatique, complexe,
et en partie crémeux avec un caractère timide à base de
plantes. Ce vin se caractérise par sa richesse, sa séduction,
et son aboutissement accompagné de fraîcheur. Le final
est persistant avec un arrière-goût de longue durée.
Ce vin a un grand potentiel de vieillissement en bouteille.
Ce vin se marie très bien avec le poisson blanc, le homard,
les fruits de mer, la viande blanche, le veau, les pâtes à la
crème, le risotto et les fromages demi-écrémée.
A déguster entre 12 et 14 degrés.

TRIJUMF GOLD
85% Sauvignon Blanc, 10% Pinot Blanc, 5% Riesling du Rhin
Millésime 2012
Le vin a une couleur cristalline vert clair. Au nez il est riche
en arôme complexe composé de note de plantes et de
feuilles de tomates et d’agrumes. En bouche, le vin est vif,
frais, avec beaucoup de minéralité, harmonieux avec un
caractère à base de plantes et de fruits.
Ce vin se marie bien avec les fruits de mer et crustacés,
les poissons blancs et d’eau douce, la viande blanche, le
porc, la viande de veau et le fromage de chèvre.
A déguster entre 10 et 12 degrés.

TRIJUMF SELECTION
85% Sauvignon Blanc, 10% Pinot Blanc, 5% Riesling du Rhin
Millésime 2013
Couleur cristalline d’or jaune claire avec un reflet verdâtre.
Combinaison exotique de senteurs de pamplemousse, fruit
de la passion, de minéraux et des notes à base de plantes.
En bouche il est velouté, doux et plein, ensuite une vague
d’agrumes succulents apparaît et fond à la fin en laissant
une impression de fraîcheur rafraîchissante. Forte spécialité
du climat et de l’art de la viticulture représentent ce Sauvignon
blanc unique auteur de ce nouveau genre de vin de la Maison
Aleksandrovic- vin de terroir.
Accompagne parfaitement les fruits de mer, les poissons
d’eau douce et d’eau de mer, la volaille, le gibier, le veau, le
porc et la viande d’agneau ainsi que les fromages de chèvre,
Parmesan, Gouda, Edam, Provolone. En dessert, la salade
de fruits tropicaux, gâteau au fromage, chocolat à l’orange.
A déguster entre 10 et 12 degrés
HARIZMA
100% Chardonnay, millésime 2013
Couleur cristalline d’or jaune claire. Complexe aromatique
délicat fait de tonalités rafraîchissantes d’ananas, de
mangue, de citron vert et d’herbes fraîches, avec des notes
discrètes de massepain.
Le vin est plein en bouche, très doux, avec des tons
d’agrumes riches et finement somptueux.
Accompagne parfaitement tous les types de poisson d’eau
douce et de mer, les crustacés, les viandes blanches, le
porc, les salades de fruits tropicaux, les fromages: Brie,
Camembert, Gouda, Emmental.
A déguster entre 10 et 12 degrés.
OPLEN
100% Riesling du Rhin, millésime 2013
Couleur jaune cristalline avec reflet doré. Intensif, arôme
floral et fruité, composé de note de fleurs blanches, de
citron vert, de pomme et de pêche. La saveur est pleine,
très fruitée, rafraîchissante, équilibrée. Fruit, douceur et
acides envahissent et se fondent l’un dans l’autre, avec
une longue finesse en bouche. Vin fin et harmonieux, avec
une finesse élégante.
Accompagne les fruits de mer, le poisson blanc, la viande
blanche, le fromage à pâte molle, le fromage de chèvre,
Cambozola.
A déguster entre 10 et 12 degrés.

TEMA
100% Chardonnay, millésime 2013
Arômes luxueux de fruits tropicaux, d’ananas et de
mangue, fond en un goût doux, riche et moelleux, avec
une note finale d’agrume très rafraîchissante.
Accompagne les salades d’été, les poissons d’eau douce
et d’eau de mer, les viandes blanches, le poulet pané et
la viande de veau. Il accompagne également les desserts
aux poires et aux pommes.
A déguster entre 8 et 10 degrés.
VA R I J A N T A
100% Muscat Hambourg, millésime 2013
Couleur rubis léger cristallin. Odeur distincte de fraises
des bois, avec des notes de roses sauvages, lockum et
d’épices douces. Rafraîchissant, vin fruité, très lisse avec
une longue fin aromatique. Par la structure et la force, il est
entre vin rosé et vin rouge.
Mariage parfait avec l’apéritif serbe (jambon, fromage),
la viande grillée, ainsi que les desserts aux fruits. Idéal
pour: grillade, viande de porc, salades de fruits.
A déguster entre 10 et 12 degrés.
EUFORIJA
100% Muscat Hambourg, millésime 2013
Couleur rubis léger cristalline avec une note orangée.
Doux arôme de fruits confits avec des nuances florales.
Le goût est plein, juteux comme un gâteau, imprégné de
fruits frais. Excellent apéritif, mais aussi un vin de dessert.
Excellent avec des fromages bleus ainsi que du fromage
doux à notes sucrées.
A déguster entre 10 et 12 degrés.
TRIJUMF ROSE
1 0 0 % P i n o t N o i r, m i l l é s i m e 2 0 1 1
Il est caractérisé par des arômes très fruités de fraise, de
framboise, un léger parfum d’abricot et de pêche. Le goût
est léger et très frais en raison du niveau légèrement plus
élevé d’acides. Vin léger qui va avec presque tous les
repas surtout des plats de viande rouge.
Accompagne parfaitement les pizzas, salades, entrées,
poissons, viandes blanches, grillées et fromage.
A déguster entre 10 et 12 degrés.

TRIJUMF NOIR
100% Pinot Noir, millésime 2012
Le vin a une couleur rubis foncé intense avec une lueur
rougeâtre. Au nez, les arômes fruités sont riches en cerises et
en prunes mûres. Le vin en bouche est frais et moyennement
corsé. Ce vin possède des caractères épicés délicats qui sont
superbement intégrés aux arômes fruités, de la structure de
tanins soyeux et une acidité agréable. La finition est élégante,
le vin est sublime et a une grande texture à estimer au cours
d’un long final persistant.
Servir avec des pâtes, des pizzas, un barbecue, de la viande
de veau, de l’agneau, du bœuf, de la viande de volaille
grillée. Il est adapté pour tous les types de viande rôtie et
fromages à pâte demi-molle et crémeuse.
A déguster entre 15 et 17 degrés.

VIZIJA
10 0 % Fra n co n i a ( B l a u f r ä n k i s ch) , m i l l é s i me 20 0 8
Couleur de cerise mûre avec une note orange. Arôme
impressionnant de fruits mûrs de la forêt - cornouiller, mûres
et framboises - avec des notes légères de zeste d’orange
et de grains de café. Le goût est plein, fruité et doux,
avec des notes d’agrumes rafraîchissantes. Le goût final
est énergique et de longue durée, avec une fine touche
de fruits secs dans la dernière goutte. La saveur de fruit
se développe rapidement en bouche, est rafraîchissante
grâce à la tonalité d’agrumes.
Excellent avec les viandes blanches, le porc, le veau, les
pâtes et le gibier.
A déguster entre 16 et 18 degrés.

REGENT RESERVE
50% Merlot, 50% Cabernet Sauvignon
Millésime 2009
Arômes expressifs de mûre et de myrtille, avec des notes
chaudes de pruneaux et de notes de menthe discrètes. Goût
en bouche très fruité et rafraîchissant. Les tanins sont lisses,
goût final est très énergique et ressemble aux cerises mûres.
Excellent avec toutes sortes de viandes, en particulier
barbecue et la viande rôtie, avec le risotto et des fromages forts et matures.
A déguster entre 16 et 18 degrés.

RODOSLOV GRAND RESERVE
70% Cabernet Sauvignon, 20% Merlot, 10% Prokupac
Millésime 2006
Le vin a une couleur rouge foncé avec des reflets violets. Il est
rempli d’arômes claires et séduit par des fruits des bois et des
notes prédominantes de pruneaux et de mûres ainsi qu’une
touche subtile de tabac, de café, de cacao et de vanille en
arrière-plan. En bouche, il est assez intense avec un caractère
fruité. Le vin a une potentialité énorme de vieillissement.
Excellent avec les canards, dindes, agneau, viande grillée,
viandes rouges rôties. Idéal avec le foie, les steaks de bœuf
(spécialement Wellington) et les tartares, toutes les spécialités
de chevreau et d’agneau, les viandes rouges en sauce
au vin.
Excellent avec le chocolat noir (plus de 70% de cacao).
A déguster entre 16 et 18 degrés.
LOZA
50% Sauvignon Blanc, 30% Chardonnay, 20% Riesling
Millésime 2009
Couleur limpide, cristalline, claire.
Délicat arôme de fleurs, goût doux, bien équilibré qui
donne une agréable fraîcheur avec une longue persistance
d’arômes.
A déguster entre 18 et 22 degrés.
T R I J U M F G R A P PA
85% Sauvignon Blanc, 15% Pinot Blanc et Riesling
Millésime 2006
Couleur limpide, claire.
Parfum de miel, de trèfle, pommes cuites et des notes de
muscade doucement fondantes, harmonieuse longueur en
bouche.
A déguster entre 18 et 22 degrés.

Vrsac et ses environs sont connus comme région viticole depuis la domination
romaine. La première trace écrite de vin de Vrsac date de 1494, lorsque
l’économe du roi de Hongrie Ladislas a payé pour un tonneau de vin de
Vrsac 10,5 florins d’or. Au 19ème siècle, les vignobles de Vrsac étaient
parmi les plus élevés en Europe et s’étendaient sur 17.000 acres (10.000
ha). L’importance de la viticulture dans la région se reflète dans le fait que,
depuis 1804, les raisins font partie du blason de la ville de Vrsac.
En termes de région de viticulture, le vignoble de Vrsac est situé dans
la région de Banat et Juznobanatskog sous-région viticole. Il couvre
une partie substantielle des pistes et des contreforts des montagnes de
Vrsac, à une altitude de 90 à 250 m, ce qui, avec un climat continental
modéré représentent des conditions idéales pour la culture du raisin.
Le vignoble de Vrsac a plus de 2000 hectares de vignes, dont 1700
hectares appartiennent à la maison « Vrsacki Vinogradi ».

K U T R E S C H A R D O N N AY
Vin blanc sec de haute qualité d’origine contrôlée
Va r i é t é : 1 0 0 % C h a r d o n n a y, m i l l é s i m e 2 0 0 9
Ce vin blanc sec d’origine contrôlée vous enchantera avec
sa couleur jaune-verdâtre et l’arôme d’agrumes savoureux
avec une note irrésistible de pamplemousse, goût et
bouquet rond.
Accompagne toutes sortes de viandes blanches, poissons,
fruits de mer, fromages à pâte demi dure.

KUTRES RIESLING DU RHIN
Vin blanc de haute qualité demi-sec d’origine contrôlée
Variété: 100% Riesling du Rhin, millésime 2007
Préparez-vous à découvrir un autre secret de notre vignoble.
A partir de la récolte manuelle aux avantages de la technologie
de qualité supérieure, notre Riesling du Rhin a été spécialement
créé pour votre plaisir. Ce vin demi sec de première qualité
et d’origine contrôlée, est fabriqué par un procédé spécial de
traitement, la fermentation et l’entretien de la vigne Riesling du
Rhin, qui a été soigneusement cultivée dans les célèbres
collines de Vrsac. Ce vin spécial est de couleur jaune pâle,
avec un goût agréable et un bouquet reconnaissable.
Accompagne le poulet, le poisson ou se déguste comme apéritif.

KU T R E S V R S AC K I R I Z L I N G
Vin blanc moelleux d’origine contrôlée
Variété: 100% Riesling Italien surmaturé, millésime 2009
Découvrez le secret d’un vin premium exceptionnel! Raisins
sur mûris, bien choisis, cultivés dans une zone spéciale du
vignoble de Vrsac sur le sol à base de quartz donnent à ce
vin exceptionnellement fort une belle couleur ambrée, plein
de goût et un bouquet extraordinaire rappellant le melon.
Accompagne la viande blanche, le poisson, le fromage
de chèvre.

MUSCAT OTTONEL
Vin blanc moelleux
Va r i é t é : 1 0 0 % M u s c a t O t t o n e l , m i l l é s i m e 2 0 1 0
D’une grande qualité, ce vin blanc moelleux d’origine
contrôlée est produit à partir de raisins du terroir dans des
conditions de fermentation contrôlées à 18 ° C.
Le Muscat Ottonel incarne la force et la fraîcheur de notre
zone géographique particulière, qui lui donne un bouquet
particulièrement agréable et floral intense et fruité.
Accompagne le poisson, les viandes légères et les déserts.

B U R G U N DAC B E L I
Vi n bl a nc s ec de h a u te qu a lité d’origin e c on trôlée
Va r i é t é : 1 0 0 % P i n o t B l a n c , m i l l é s i m e 2 0 1 2
De grande qualité, vin blanc sec d’origine contrôlée. Ce
vin a un goût agréable et un bouquet spécial, rappelant
une prairie en fleurs. Le secret de son goût est dans la
combinaison de terrain unique, de la longue tradition
perpétuée depuis plusieurs siècles et de la technologie
moderne.
Accompagne le poisson, les salades et les légumes frais.

R I E S L I N G I TA L I E N
Vi n b l a n c s e c
Va r i é t é : 1 0 0 % R i e s l i n g I ta l i e n , m i l l é s i m e 2 0 1 1
Un vin blanc sec de haute qualité avec un goût élégant et un
bouquet floral frais et intense. De nombreux siècles de tradition
peuvent être détectés dans l’arôme constant de ce vin.
Accompagne le poisson, le fromage, les légumes et les
viandes grillées.

F R A N KOV K A
Vin rouge sec
Va r i é t é : 1 0 0 % F r a n k o v k a ( B l a u f r ä n k i s c h ) ,
millésime 2011
Un vin rouge sec de haute qualité produit à partir de raisins
sélectionnés, ensoleillés de la variété Frankovka (Blaufränkisch)
avec un intense parfum fruité de mûre et de cerise aigre,
destiné à ceux qui admirent les vins rouges au goût délicat.
Ce vin vous fera découvrir le secret d’une boisson divine.
Accompagne le gibier, le jambon, la viande rouge, les
pâtes et la pizza.
BANATSKI RIZLING
Vin blanc sec, millésime 2012
Le vin avec une tradition vieille de 90 ans est une spécialité
et la fierté de vignes Vrsac. Le vin est d’une couleur jaune vert, très lisse, harmonieux et rafraîchissant.
Cépage: Riesling Italien, Riesling, Smederevka, Zupljanka
et Kreaca.
Température de service: entre 10 et 12 degrés.
PA S T U V
Vin de table moelleux, millésime 2012
Cépage: Frankonia (Blaufränkisch)
Température de service: Entre 16 et 18 degrés.

