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GRAND QUAI DU PORT DE MONTRÉAL

SALLE PAVILLON
Terminal n. 1, 200, rue de la Commune ouest 

LA DÉGUSTATION

12:00 - 13:00 | MÉDIA
13:00 - 18:00 | PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE DU VIN 

SÉMINAIRES

13:30 - 14:30 | Les routes du nord du vin italien 
15:00 - 16:00 | Des Apennins à la mer      
16:30 - 17:30 | Sous le soleil du sud

ENTREPRISES PARTICIPANTES

AGRICOLE GUSSALLI BERETTA ALLEGRINI BELLAVISTA
BORTOLOMIOL CA’ RUGATE CANEVEL SPUMANTI

CANTINA TOLLO CANTINE DUE PALME CASALE DEL GIGLIO
COLLE MASSARI CONTADI CASTALDI COTTANERA
 CUSUMANO ENRICO SERAFINO FAMIGLIA CECCHI 

FAMIGLIA COTTINI - MONTE ZOVO FATTORIA LE PUPILLE
FERRARI FEUDI DI SAN GREGORIO FEUDO MACCARI FIRRIATO 
JERMANN LA CANOSA LA VIS - VALLE DI CEMBRA LE MONDE

LE ROCCHE MALATESTIANE LEONE DE CASTRIS LIVON
LUNADORO LUNAE BOSONI MARCHESI ANTINORI

MARCO FELLUGA / RUSSIZ SUPERIORE MASI
MEDICI ERMETE & FIGLI NICOSIA OTTELLA PAOLO LEO

PASQUA PETRA PICO MACCARIO PLANETA 
POGGIO LE VOLPI PRODUTTORI DI MANDURIA 

ROCCA DELLE MACÌE RUFFINO SAN FELICE SAN SALVATORE 
SANTA MARGHERITA GRUPPO VINICOLO TENUTA DI ARCENO 

TENUTA GORGHI TONDI TENUTA SETTE PONTI TENUTA VIGLIONE 
TENUTE AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI TENUTE DI GENAGRICOLA 

TENUTE RUBINO TENUTE SALVATERRA TENUTE SELLA & MOSCA 
TERUZZI TOMMASI FAMILY ESTATES TORREVENTO VALLEPICCIOLA 

VALORI VARVAGLIONE VELENOSI VILLA SANDI

EN COLLABORATION AVEC

GamberoRossoInternational

https://www.eventbrite.ca/e/billets-degustation-vins-gambero-rosso-media-61069138437


Gambero Rosso pop-up à Montréal
Le 29 mai, le Top Italian Wines Roadshow débarque à Montréal avec son vaste portefeuille de vins primés: 

200 étiquettes, 60 établissements vinicoles, une collection de raisins indigènes…

Montréal est prête à accueillir une dégustation unique de vins italiens haut de gamme 
sélectionnés par Gambero Rosso. Le Top Italian Roadshow atteindra la province du Québec 
le mercredi 29 mai. 

L'événement aura lieu à la Salle Pavillon du Grand Quai du Port de Montréal. La cérémonie de 
remise des prix des meilleurs restaurants italiens de la ville est prévue à 12h30, suivie de la 
dégustation qui va commencer à midi avec l'aperçu des médias (à 13h00 pour le professionnels 
de l'industrie du vin). Plus de 200 vins seront débouchés et le programme comprend également 
trois classes de maître en profondeur dirigées par Giuseppe Carrus, co-éditeur du guide Vini 
d'Italia; et Lorenzo Ruggeri Editeur international de Gambero Rosso.

Le Canada est le cinquième marché pour les vins italiens. Au cours des huit premiers mois de 
2018, les exportations de vins italiens ont augmenté de 6,5% en valeur, pour atteindre 347,5 
millions d'euros, tandis que les volumes ont diminué de 3,4%, comme l'indiquent les données de 
Statistique C anada.
Le Québec est la province avec le plus haut classement d'importations de vin d'Italie au Canada 
avec plus de 220 millions de dollars en valeur et 36 millions de litres en quantité.

Depuis 2007, Top Italian Wines Roadshow est devenu une plate-forme stratégique bien 
établie pour pénétrer les marchés émergents et saisir les nouvelles opportunités 
commerciales. La diversité des vins italiens est si riche que cela peut prêter à 
confusion pour les consommateurs internationaux. C'est pourquoi les sélections Gambero 
Rosso représentent un moyen sûr de promouvoir le développement informé, attentif et curieux 
des territoires italiens.

TASTING

12:30 - 17:30 | TRADE TASTING

17:00 - 20:00 | WINE LOVERS

17:30 I TOP ITALIAN RESTAURANTS Award Ceremony 

MASTER CLASS

12:30 - 14:00 | MASTERCLASS 1

15:30 - 17:00 | MASTERCLASS 2
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MONDAY, MARCH 11, 2019

MEXICO CITY

Four Seasons Hotel - Mexico D.F.
Paseo de la Reforma #500, Colonia 

Juarez, Mexico, D.F. 06600 Mexico



A propos de Gambero Rosso

Gambero Rosso est le leader des médias spécialisés dans le vin et l'alimentation en Italie. En 
1986, Gambero Rosso a fait ses premiers pas en tant qu'encart dans un quotidien, mais l'année 
suivante, sa première Guida dei Vini a été imprimée, l'édition de 1988. Après cela, des dizaines 
de guides et de livres ont suivi. 

En 1999, Gambero Rosso Channel, la première chaîne de télévision thématique en Europe, 
a commencé à diffuser. Peu de temps après, une constellation des sites de la Città del Gusto a 
été fondée en Italie, suivie de la Gambero Rosso Academy dans le reste du monde, proposant 
des cours de cuisine pour professionnels et amateurs, ainsi que des cours sur le vin, 
programmes de master en journalisme et séminaires sur la gestion de restaurants. 
Récemment, la société a été lancée sur le marché boursier. 

Pendant ce temps, la fascination pour l'Italie grandit dans le monde, le désir de ses 
produits authentiques, et les événements Gambero Rosso organisés dans le monde entier 
se sont multipliés. Depuis les premiers en 1990, le nombre d’événements de notre calendrier 
international est passé à plus de 40 en un an.
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LA DÉGUSTATION
12:00 - 13:00 | MÉDIA 

12:30 | TOP ITALIAN RESTAURANTS ANNONCE

13:00 - 18:00 | PROFESSIONNELS DE L'INDUSTRIE DU VIN 

SÉMINAIRES
13:30 - 14:30 | Les routes du nord du vin italien 

15:00 - 16:00 | Des Apennins à la mer 

16:30 - 17:30 | Sous le soleil du sud

 Pour toute information: CLIQUEZ ICI

GAMBEROROSSOCANADA@SOGOOD.IT
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MERCREDI 29 MAI 2019 

MONTRÉAL

GRAND QUAI DU PORT DE 

MONTRÉAL SALLE PAVILLON 
Terminal n. 1, 200, rue de la Commune ouest
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https://www.gamberorosso.it/en/events/montreal-05-29-2019/


A propos de Vini d'Italia 2019
Gambero Rosso a atteint la 32e édition du guide Vini d’Italia, qui est aujourd’hui traduite en 
anglais, allemand, chinois et japonais. Le guide Vini d’Italia 2019 est le résultat d’une année 
de travail de la part d’une équipe de dégustateurs ayant parcouru le pays (y compris le 
canton du Tessin, en Suisse), interviewant des producteurs et visitant des établissements 
vinicoles. 
Le guide passe en revue 2 485 établissements vinicoles et un total de 22 000 vins, attribuant 
les notes classiques allant de 1 à 3 verres en fonction de la qualité du label. Cette année, 
447 Tre Bicchieri ont vu le jour: la Toscane en tête avec 85 récompenses, suivie du Piémont 
avec 75 récompenses et de la Vénétie avec 42 récompenses. 
Vini d'Italia 2019 n'est pas seulement une collection de partitions et évaluations, c'est un 
volume fondamental et essentiel pour tous ceux qui travaillent dans le secteur ou 
s’intéressent aux vins italiens de qualité. Disponible sur Apple et Amazon.

Disponible sur Apple et Amazon

A propos de Top Italian Restaurants
Concurrentiel, identitaire, de plus en plus fier d’apporter ses recettes régionales à la table et 
son profil le plus simple et le plus rustique, même dans un cadre luxueux. Il y a 5 millions 
d'Italiens vivant à l'étranger, 100 000 habitants qui font référence à nos traditions. Dans le 
guide des meilleurs restaurants italiens, nous avons sélectionné 500 établissements: gérés 
par des professionnels, offrant avant tout une vraie saveur italienne. Pour l'évaluation des 
endroits, Gambero Rosso appelle son système bien connu: de un à trois, fourchettes pour 
restaurants gastronomiques, crevettes pour restaurants, tranches de pizza pour pizzerias et 
bouteilles pour bars à vin et enoteca. Caractère authentique, traçabilité du produit, pureté des 
arômes (La cuisine italienne ne pourrait pas exister sans l'huile d'olive extra vierge  
appropriée), le service et la qualité de la carte des vins étaient des critères importants.  

Disponible gratuitement:  www.gamberorosso.it/restaurants
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