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« L’Arménie possède les références essentielles, à nulle autres pareilles :
les savoirs anciens à réhabiliter, l’antériorité de la viticulture sur son sol,

des cépages originels. Quel autre pays au monde pourrait se targuer
d’être le site originel, biblique, du vignoble ? De posséder

des cépages uniques au monde ? »

Françoise Ardillier-Carras, Professeur des Universités, laboratoire CEDETE Orléans.
Renaissance vitivinicole en Arménie, berceau de la vigne et du vin

QUI SOMMES-NOUS ?

En puisant dans l’immense richesse des Vins du Monde, Armvino « Diff useurs de vins 
d’Arménie » est né de l’envie de partager une passion pour le vin arménien. Notre sélection 
de vins est composée principalement de cépages arméniens ou dits cépages autochtones. 
Rouges, blancs, rosés, naturels ou bio, l’idée d’Armvino est de sélectionner et diff user des 
vins produits par de « petits » domaines familiaux de qualité en Arménie. Aujourd’hui, la 
renaissance viticole de l’Arménie est plus que passionnante car elle fournit des histoires, des 
légendes, des traditions, des rituels et des pratiques qui façonnent la culture arménienne 
de la nourriture et du vin et que nous souhaitons partager. Nous vous invitons à découvrir, 
à déguster nos vins et de porter un toast à la vie, car c’est ce que font les arméniens chaque 
fois qu’ils lèvent un verre – Kenats ! (en arménien Kenats signifi e « être en vie »).

En France, nous sommes riches de vins. Riches des vins français bien sûr, mais tout au long 
de l’histoire contemporaine et du développement des échanges, enrichi autant des vins 
venus d’un peu partout dans le monde. Demain peut-être nous enrichirons-nous encore 
d’autres vins venus d’autres contrées lointaines et inattendues ? Dans un monde ou 
désormais les vins voyagent, Armvino a voulu enluminer l’Arménie sur la carte des pays 
producteurs de vins et en diff user la production. La diff usion d’un vin ancestral et biblique, 
d’un vin de tradition, d’un vin diff érent, d’un vin inattendu, celle d’un vin authentique…

ARMVINO  Est une équipe créative visant à développer et à promouvoir les vins 
d’Arménie en France. Première plateforme au monde exclusivement constituée de vins 
d’Arménie issus de cépages arméniens : Areni, Karmrahyut, Aghtanak, Voskehat, Kangun, 
Khatun kharji…  

ARMVINO  10 Domaines représentés, une sélection d’une trentaine de vins : rouges, 
blancs, rosés, bio et naturels.

Armvino « Diff useur de vins d’Arménie » en France s’adresse
aux professionnels et aux réseaux de distribution.

GN Winery



SÉLECTION DES VINS
Vins rouges

Vins blancs

Van Ardi
Classic 2018 

Van Ardi
reserve 2017 

Van Ardi
Tor-Tori 2018 

Gevorkian 
Ariats 2016 

Gevorkian 
Garoun 2017 

Tushpa
2016 

Old Bridge 
2017 

Van Ardi
Kangun 2018 

Van Ardi
Voskehat 2018 

Van Ardi
Tor-Tori 2019

Trinity Eh
2018 

Trinity 6100 
2018 

Gevorkian 
Ariats 2017 

Gevorkian 
Garun 2017 

Tushpa
2017 

GN Winery
Van Cat 2018 

Maran Noravank 
2018 

Maran Malahi 
2017 

Armas
2014 

Old Bridge 
2018 

Maran Noravank 
2018/2019 

GN Winery
Van Cat 2018 

Maran Malahi 
2018/2019 

Armas 
2016 

Trinity Crossroads 
Rouge 2018 



www.armvino.com

+33 (0)6 64 52 88 51
armvino@armvino.com

4, rue Georges Millandy – 92360 Meudon-la-Forêt
Entrepôts : TransVins – Gennevilliers (92)

SÉLECTION DES VINS
Vins rosés

Van Ardi
2018 

Gevorkian 
Ariats
2018 

Maran
Noravank

2018 

GN Winery 
Van Cat

2018 

Armas
2016 

Vins bio et naturels

Trinity
6100

Rouge
2018

Médaille d’or
MillésimeBio 2020

Alluria
Special
Rouge
2018 

Alluria
The Beauty

Blanc
2018 

Wine
Art Sutak 

Rouge
2019 


