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SPECIALISTE DES VINS D'EUROPE DU
SUD-EST ET DU CAUCASE

 
COMME UNE PORTE ENTRE L'EST & L'OUEST, LA SELECTION "LES ROBES DE
L'EST" VOUS INVITE À VOYAGER DANS CET UNIQUE COIN DU MONDE, À LA

CULTURE VITICOLE MILLÉNAIRE...  
UNE IMMERSION GOURMANDE, ENSOLEILLÉE, VIVE ET COLORÉE AU COEUR

DES TERROIRS DU BASSIN MÉDITERRANÉEN ET DU CAUCASE. 
 

CÉPAGES AUTOCHTONES, INSOLITES, VINIFICATION TRADITIONNELLE ET
ANCESTRALE, TERROIRS DE QUALITÉ... POUSSEZ LA PORTE DE CES

VITICULTEURS PASSIONNÉS ! 

Une envie de découvrir de nouvelles régions du monde proche de notre frontière et
surprendre votre clientèle… 

Choix sur une large gamme de vins rares  venus d’ailleurs aux cépages uniques. Prix
compétitifs, adaptés à chaque budget. 

Services : 
Mise à disposition de PLV, fiches techniques et conseils. 

Mise en place d’animations et d’ateliers dégustations sur le point de vente (sur demande). 
 



Croatie
La viticulture en Croatie possède une 
tradition vieille d'au moins 2500 ans.  

Superficie totale des vignobles: 33 000 ha. 
Production : 65% en Blanc, 35% en rouge, 

5% en rosé, liquoreux et mousseux. 
Trois cépages autochtones (47% de 
l'encépagement) : La Grasevina, la 

Malvoisie, le Plavac Mali 
Quatre régions : Dalmatie, Istrie, Slavonie, 

Croatie Continentale. 



Les Nouveautés 2018
Domaine Matosin - Dalmatie Centrale

Rouge 
2012 Babic                                      19,50 € HT             75 cl 

Domaine Bire - Dalmatie - Ile de Korčula
Blanc  
2017 GRK                                      22,00 € HT               75 cl

(Stock Limité ) 

Robe rubis foncé aux arômes de fruits rouges, finale longue et tanins équilibrés.

Robe jaune pâle aux notes iodées. Bouche riche en minéraux avec des saveurs  
de fruits tropicaux.

(Une des stars montante du Babić - Vignoble 100% organic)

Domaine Krajančić - Dalmatie - Ile de Korčula
Blanc 
2017 Posip Jezina                              9,50 € HT            75 cl               
                        Jaune aux reflets or. En bouche, une belle fraicheur, des arômes de fruits à  
chaire blanche et des notes de lavandes.

http://www.lesrobesdelest.com/nos-vins/croatie/domaine-krajancic-vins-de-croatie-region-dalmatie


Les Nouveautés 2018
Domaine Skaramuča - Dalmatie du Sud

Blanc 
2016 Posip                                       13,00 € HT            75 cl 
 
 
Rouge 
2016 Plavac Mali                                7,50 € HT             75 cl 
 
 
2012 Dingač                                      16,00 € HT            75 cl 

(Vignoble de l'extrême)

Robe jaune pâle, belle fraîcheur aux notes de noix, de pêche et d’agrumes. 
Une belle aromatique et complexité en bouche! 

Robe rubis, saveurs de fruits rouges avec des notes d’épices douces. 
 Un vin de plaisir ! 

Ce Dingac est issu d’une sélection des meilleures parcelles de Plavac Mali. 
Le profil aromatique est fruité avec un très bel équilibre, des notes épicées.

(Elu meilleur Posip 2018 en Croatie)

http://www.lesrobesdelest.com/nos-vins/croatie/domaine-skaramuca-vins-de-croatie-region-dalmatie-presquile-de-peljesac


Domaine Stina Vino - Dalmatie - Ile de Brać 

Blanc 
2016 Stina Vugava                                     13,50 € HT          75 cl 
 
 
Rouge 
2015 Bogodon                                               9,10 € HT          75 cl 
 
                                              

(70% Plavac mali, 10% Cabernet, 10% Merlot, 10% Syrah)      

Robe rouge foncé aux arômes de prunes séchées, mûres, cerises et épices. 

Couleur jaune-verte aux arômes de vanille, de clou de girofle avec une petite 
touche de pommes, et d’agrumes. L'ancêtre du viognier ! 

2013 Plavac Mali Barrique                           14,50 € HT          75 cl  
 
 
2013 Plavac Mali Majstor                             22,00 € HT          75 cl 
 
 
2011 Prosek                                                37,00 € HT           50 cl 

Une belle expression du premier cépage croate, le Plavac Mali. Un rouge charnu  
aux délicieux arômes de fruits noirs, cerises, prunes.

Ce vin est issu des plus belles parcelles traditionnelles de Plavac Mali situées
au sud de l’île de Brač.

Grand vin de dessert, les figues sèches, les biscuits chocolatés et les desserts
crémeux seront d’un accord splendide !

(Vin non muté)

http://www.lesrobesdelest.com/nos-vins/croatie/domaine-stina-vino-vins-de-croatie-region-dalmatie


Domaine Stina Vino - Dalmatie - Ile de Brać 

Notre étiquette blanche... toute blanche

http://www.lesrobesdelest.com/nos-vins/croatie/domaine-stina-vino-vins-de-croatie-region-dalmatie


Domaine Zlatan Otok - Dalmatie - Ile de Hvar 

Rouge 
2013 Plavac Mali                                         13,80 € HT           75 cl 
 
2016 Crljenak                                               18,00 € HT           75 cl 
 
2011 Prestige (Gran Cru)                             26,00 € HT           75 cl 
 
 
 
 
 
 

(zinfandel sur son terroir d'origine)

 Rubis foncé. Arômes riches de fruits et de mûrs. Belle structure tannique.

Rubis intense. Au nez des arômes floraux et fruités. Puissant avec une longue finale

Rubis foncé. Au nez des arômes de pruneaux, de vanille et de cuir. Vin de haute
qualité produit à partir de Plavac Mali sélectionné parmi les meilleures et plus
anciennes parcelles ! Le rendement moyen par pied de vigne est de 0,5 kg. 

http://www.lesrobesdelest.com/nos-vins/croatie/domaine-zlatan-otok-vins-de-croatie-region-dalmatie


Blanc 
2016 Pusipel                                             7,00 € HT            75 cl 

Domaine Čmrećnjak - Croatie Continentale

Vif aux arômes d’agrumes aux notes minérales offrant une belle acidité. 

http://www.lesrobesdelest.com/nos-vins/croatie/domaine-cmrecnjak-vins-de-croatie-continentale


Domaine Krauthaker - Slavonie & Baranja

Blanc 
2016 Grasevina Mitrovac                          9,00 € HT            75 cl  
 
 
2017 Zelenac                                            9,20 € HT            75 cl 
 
 
2015 Chardonnay Rosenberg                 11,60 € HT            75 cl  
 
 
Liquoreux  
2012 Grasevina IBPB                              16,90 € HT           50 cl 
 
 
Rouge  
2015 Pinot Noir                                       11,00 € HT            75 cl

(vendanges tardives sur grains nobles)

Jaune aux reflets verts. Au nez très fruité et légèrement floral. Notes de pomme,
poire et miel. 

Couleur dorée vive. Parfums de fruits mûrs jaunes et blancs (poire, abricot),
tropicaux (figue et datte) et miel. Pointe d'acidité avec une agréable amertume. 

Belle couleur rubis scintillant. Bouquet complexe avec des arômes de mûre,
cerise, fumé, réglisse et de poivre blanc. Belle structure avec des tanins ronds. 

Robe jaune paille. Notes florales, arômes intenses de pommes fraîches et pêches  
de vigne. Une bonne acidité, une amertume douce spécifique au cépage. 

Nez discret, arômes d’écorce de citron et de vanille avec une touche de bois et de  
fumée. En bouche, une bonne acidité, saveur fruité avec une nuance de fumée. 

http://www.lesrobesdelest.com/nos-vins/croatie/domaine-krauthaker-vins-de-croatie-region-slavonie




Domaine Feravino - Slavonie & Baranja

Blanc 
2017 Dika Grasevina                                 6,60 € HT            75 cl 
 
 
Rouge 
2015 Frankovka Miraz                              11,60 € HT            75 cl 
 
 

Jaune aux reflets verts. Une belle fraicheur avec des arômes de fruits exotiques. 
Une amertume délicate et agréable en finale. 

Au nez on trouve du poivre et du chocolat noir ainsi que des fruits rouges. 
La bouche révele les même parfums avec de belles épices douces.

http://www.lesrobesdelest.com/nos-vins/croatie/domaine-feravino-vins-de-croatie-region-slavonie


Blanc 
2016 Malvazija Istarska                           10,50 € HT            75 cl 
 
2016 Gran Malvazija                                14,40 € HT            75 cl 
 
 

Domaine Coronica - Istrie & Kvarner
(les grands blancs d'Istrie)

Robe jaune pâle. Notes de fruits mûrs, citron et fruits exotiques. Belle minéralité. 

Rubis intense. Notes de cerises et poivre noir. Délicat en bouche avec une belle
acidité et des tanins maîtrisés. 

Un bon vieillissement développe des notes minérales et épicées dans le vin, tout
en conservant son arôme et sa fraîcheur.

Rouge 
2013 Gran Teran                                      17,80 € HT           75 cl 

http://www.lesrobesdelest.com/nos-vins/croatie/domaine-coronica-vins-de-croatie-region-istrie


Conditions Générales de Ventes 
LES ROBES DE L'EST SARL, Société domiciliée au 84 rue Lavergne 33310 Lormont, est active 
dans l'importation des vins du monde. 
Numéro de TVA : FR49804990273 
N° d'accise : FR015000E2012  
SIRET : 80499027300018 
RCS BORDEAUX 
Contact : Barbara BACIC, Directrice Général                   
                  b.bacic33@gmail.com - 07 63 17 17 59               Commercial : lesrobesdelest@gmail.com 
 
La société Les Robes de l'Est ne vend ses produits qu'auprès des professionnels, cavistes, 
grossistes, restaurants, comité d'entreprises et autres intermédiaires du vin. La vente sur 
internet de nos produits est soumise à une validation préalable lors de la commande du client 
professionnel à notre société. 
 
Clause prix  
Les prix des produits proposés dans ce catalogues sont exclusivement réservé aux 
professionnels et sont valables jusqu'au 31 janvier 2019. Ils sont libellés en Euro et calculés hors 
taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA en vigueur. 
Ces prix sont franco de port pour 120 bouteilles panachées sur toute la gamme en France. 
Entre 12 et 60 bouteilles panachées : + 0,70ht/col de transport 
Entre 60 et 120 bouteilles panachées : + O,40ht/col de transport 
 
Clause modalités de paiement, échéance 
Le règlement des commandes peut s'effectuer par chèques, virement bancaire. 
Les Robes de l'est se réserve le droit pour tout nouveaux clients de demander un acompte 
partiel ou un paiement intégral de la facture avant expédition de la marchandise. Ce paiement 
intégral de la facture avant expédition peut être aussi demandé vers des clients dans l'historique 
commun présente un défaut de paiement unique ou régulier. 
Le délai de paiement accordé à date de facturation est de 30 jours nets.



Clause retard de paiement 

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées, le processus de recouvrement 

amiable est mis en place par voie téléphonique ou courrier, 15 jours après la date d'échéance indiquée 

sur la facture de vente. Une mise en demeure vous sera envoyée 60 jours après la date d'échéance vous 

indiquant que le recouvrement de la créance passera par voie judiciaire (tribunal de commerce de 

Bordeaux). Le client devra verser une pénalité de retard égale à trois fois le taux de l'intérêt légal. Le taux 

de l'intérêt légal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises. Cette pénalité est 

calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix 

sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. En sus des indemnités de retard, toute 

somme, y compris l'acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une 

indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (articles 441-6, 1 alinéa 12 et D. 

441-5 du code de commerce). 

 

Clause de réserve de propriété 

La société LES ROBES DE L'EST conserve la propriété des marchandises vendues jusqu'au paiement 

intégral du prix (montant TTC sur facture due), en principal et en accessoire. A ce titre si l'acheteur fait 

l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société LES ROBES DE L'EST se réserve le 

droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises vendues et restées 

impayées. 

 

Clause rupture produits 

La société LES ROBES DE L'EST ne peut être tenue responsable dans le cas d'une rupture définitive d'un 

produit ou d'une indisponibilité partiel de ce dernier. Par voie de conséquence, toutes ruptures 

définitives ou partielles de produits ne pourront pas donner lieu au profit de l"acheteur à l'allocation de 

dommages et intérêts. 

 

Clause livraison 

En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur à réception devra 

formuler toutes les réserves nécessaires par écrit auprès du transporteur (nb de bouteilles cassées ou 

manquantes et références produits). Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur dans le 

cas où aucunes réserves n'ont été clairement écrites lors de la réception de marchandises auprès du 

transporteur (cas de vols, casses durant le transport). Le délai de livraison est indiqué lors de 

l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est pas garanti. 

 


