Nos Vins Maison
Languedoc Roussillon
Blanc - Chardonnay - Petite Clémentine

Verre
€

Son nez s'ouvre sur des parfums floraux, puis passe aux fruits secs, aux agrumes et aux viennoiseries. L'attaque en
bouche est plaisante, riche et complexe, une belle longueur le tout baignant dans une agréable fraîcheur d'arômes.

Rosé - Syrah & Grenache - Petite Clémentine

4,45 € 21,95
0.25L

€

BT.
0.50L

8,45 € 15,95

Belle robe brillante, rosée légèrement saumonée. Nez intense et complexe de fruits rouges et d'agrumes accompagnés
d'aromes floraux. Notes de fruits rouges murs mêlées à des aromes d'épices. Bouche ample avec une belle fraîcheur et
puissance aromatique. Belle longueur

Rouge - Merlot & Cabernet Sauvignon - Petite Clémentine
Robe rouge profond avec des reflets violets. Notes de cassis et de réglisse conjuguées à des parfums de fruits rouges
cuits (groseilles, mûres). Bouche très concentré, ronde aux notes de groseilles. La puissance romatique de la syrah
s’allie à la souplesse du merlot. Riche et structuré ce vin offre un bel équilibre et bonne longueur réglissée.

Nos Vins BIO
Costières de Nîmes
Mas Mellet

BT.

30. Le "B"- Vermentino, Grenache, Viognier

€ 24,50

Le nez expressif, dévoile des arômes d’agrumes se mêlant aux notes de fleurs blanches et d’abricot sec. Une belle
ampleur en bouche, soutenue par une finale fraiche et tonique

31. Lilly Rose - Cinsault, Grenache noir
L’harmonie aromatique du grenache et du cinsault lui confère des notes de pêches et de fleurs blanches. Sa bouche
affiche fraicheur et rondeur jusqu’en finale.

32. Pari Finesse - Syrah, Carignan, Grenache
Ce vin très bien équilibré montre une grande douceur en bouche bien structuré avec des tanins soyeux. Sa robe est
grenat franc et brillant. Son nez est distingué, aux arômes de bourgeons de cassis accompagnés d'une touche de
vanille et de cannelle. Sa bouche est pleine et ample, dotée de tanins souples et enrobés.

Nos Bulles
Cava Tempus III

Verre
€

BT.

5,50 € 27,95

Jaune paille pâle. Perlage fine et uniforme. Un nez harmonieux, frais et léger exprimant la fermentation en bouteille. Des notes florales et tons de Pâtisserie et
citron vert. Croustillant et frais en bouche. Une bonne acidité avec des arômes de citron vert, une touche d'amertume et fraîcheur de menthe

Crémant d'Alsace "Ribeauvilé"

€ 39,50

Vin limpide, bulles nombreuses, très fines et régulières. Le crémant d'Alsace élaboré en méthode traditionnelle peut accompagner toutes les grandes occasions.
Par sa fraîcheur discrètement fruitée, il rehausse les rencontres gastronomiques de l'apéritif à la fin du repas.

La Marne, Mouzon Leroux

€ 59,50

Notre Brut Grande Réserve est un assemblage parfaitement abouti de deux cépages champenois dans les proportions suivantes : 70 % de Pinot Noir, et 30 % de
Chardonnay. Pour compléter et renforcer la maturité de ce champagne, 35 % de vins de réserve (vins récoltés les années précédentes) sont inclus dans cette
cuvée. Son nez élégant, discret, rempli de notes florales, et une bouche qui conjugue opulence et fraîcheur.

Vins Blancs

1/2bt

BT.

Alsace
1. Pinot Gris - Cave de Ribeauvillé

€ 21,50 € 30,00

C'est un vin aux arômes fumés et aux notes de fruits secs. Généreux et structuré en bouche, il offre une belle complexité, avec une finale épicée persistante.

2. Gewurztraminer - Comtes Ribeauvillé

€ 30,00

C'est le vin arômatique par excellence. Puissant et typé, ample et rond, avec des notes épicées et florales. Comme tous les vins élevés par la cave de Ribeauvillé,
ce vignoble se développe sur la célèbre faille géologique de Ribeauvillé, qui offre une incroyable diversité de terrains en coteaux sur lesquels le raisin est
entièrement vendangé à la main.

Val de Loire
3. Muscadet-Sèvre-Maine sr. Lie, Dom. Saupin

€ 22,50

La fraîcheur acidulée du Muscadet est loin d'ête un gage de dureté et de sous-maturité, c'est au contraire la volonté d'un équilibre et l'expression d'une bonne
longueur en bouche à la tonicité printanière.

4. Touraine Sauvignon VINI BE GOOD

€ 27,50

Une robe limpide, des arômes de fleurs blanches et d’agrumes dominent ce flacon. La bouche, ample et acidulée, procurera une belle longueur pour un plaisir
immédiat.

5. Sancerre Cuvée Beau Roy

€ 29,50 € 44,50

Ce vin, remarquable par son bouquet et sa souplesse, par sa belle couleur jaune argentée, par son expression aromatique de fruits mûrs, est à déguster dès
maintenant, mais l'expression du terroir s'intensifiera avec le temps.

Bourgogne
6. Chablis Domaine de Beauvais

€ 27,50 € 39,50

Sous sa robe assez claire, or pâle ou or vert, ce blanc exprime un nez très frais, vif et minéral dans lequel on retrouve le silex, la pomme verte et le citron,Des
notes de tilleul, de menthe et d'accacia sont fréquentes, de même que des arômes de réglisse, de foin coupé.

Côtes du Rhône
7. Lirac ''Les Hauts d’Acantalys''

€ 29,50

Son élégance et sa subtilité se révèlent par sa robe brillante aux reflets dorés, ses arômes de genêts, d’agrumes et d’épices douces. Sa richesse et sa matière
s’associent à des notes minérales et vanillées.

Chili
8. Chardonnay Aromas de Chile

€ 22,50

Il se présente sous une belle couleur jaune pâle teintée de vert olive, brillante et lumineuse. Ses arômes de fruits tropicaux comme la mangue, le fruit de la
passion et la vanille contrebalance son palais rond, savoureux et fruité, partagé entre les fruits, les fleurs et une belle acidité de fin de bouche.

Argentine
9. Callia Alta "Chardonnay - Torrontes"

€ 24,50

Robe jaune clair. Nez très intense avec des notes fruitées marquées par l'ananas, la mangue, le melon et fruits tropicaux. Bien équilibré et rafraîchissant en
bouche.

Vins Rosés

1/2bt

BT.

Alsace
10. Pinot Noir - Cave de Ribeauvillé

€ 21,20 € 30,00

Vin à la robe rubis qui dégage des arômes de fruits rouges. Palais délicat et structuré qui s'épanouit sur des tanins fins.

Val de Loire
11. Sancerre Cuvée Beau Regard

€ 44,50

Un rosé de saignée de couleur saumon, rafraîchissant en été mais rond et charnu pour la fin de saison.

Côtes du Rhône
12. Tavel ''Les Lauzeraies''

€ 44,50

Nez de fruits rouges avec quelques notes florales. La construction en bouche est élégante. Il montre une belle finesse de matière et une bonne pureté
d'expression.

Vins Rouges
Val de Loire
13. Saint Nicolas de Bourgueil

€ 27,50

C'est un vin de Loire légèrement marqué par son terroir mais très rond et aromatique, avec une belle couleur rouge cerise.

14. Saumur-Champigny

€ 27,50

Ce vin enjoleur déploie avec richesse ses arômes de fruits rouges, charnus, drapés dans une robe pourpre aux éclats de rubis.

15. Sancerre Cuvée Beau Regard
Une belle couleur rouge griotte et un bouquet complexe de fruits rouges bien mûrs, le tout bien équilibré en bouche. Un vin fort réussi.

€ 44,50

Bordeaux

1/2bt

16. Les Charmilles des hauts de Palette

BT.
€ 24,00

La robe est d'un rouge rubis très soutenu et brillant. Aux arômes de fruits rouges confits s'ajoutent la muscade, la cannelle, la vanille et la torréfaction
apportées par les fûts neufs. Les tannins sont en bouche veloutés, très fins et denses.

Castillon Côtes de Bordeaux
17. Château Lacoste

€ 26,50

La robe pourpre, rubis clair, assez brillant, nez de fruit rouge : groseille, myrtille et pointe mentholée. Tanins ronds et souples à l'attaque.

Graves
18. Château Pontet la Gravière

€ 21,00 € 29,50

La robe est de teinte bordeau soutenu, avec de beaux reflets grenats et une belle profondeur. A l'attaque souple, succèdent vite des arômes fruités et un très
bon équilibre général. Les tanins très fins du vin complétés par ceux plus discrets de la barrique sont là pour assurer une excellente tenue à ce vin. Le velouté et
les fruits rouges sont bien présents et participent pleinement à l'excellente longueur en bouche.

Blayes Côtes de Bordeaux
19. Château Gardut Haut Cluzeau Cuvée Prestige

€ 24,50 € 34,50

Rubis profond à reflets violines. Le bouquet s'ouvre sur du bois grillé suivi de fruits rouges intenses. L'attaque est vive, et la structure imposante repose sur des
tanins qui demanderont deux ans pour s'affiner.

Puysseguin Saint Emilion
20. Château de Roques

€ 23,95 € 36,50

Robe rouge cerise avec reflets rubis et une teinte cristalline. Sa bouche est élégante, fine et harmonieuse avec une longue persistance aromatiques.

Saint Estèphe
21. Château Pomys

€ 59,50

Mariant avec bonheur les fruits rouges et la vanille, ce vin développe un palais ample et harmonieux que soutiennent des tanins déjà fondus. Il a atteint son
apogée et est à déguster.

Beaujolais
22. Juliénas ''sélection de la Hante''

€ 34,40

le Juliénas est un vin puissant et généreux qui s'apprécie aussi bien jeune, alors que ses arômes de pêche et de fruit rouges étonnent, qu'après quelques années
de bouteille.

Côtes du Rhône
23. Côtes-du-Rhône Villages Vinsobres Domaine du
Brame Fam

1/2bt

BT.
€ 29,50

Toutes les circonstances sont bonnes pour déguster ce Côtes-du-Rhône village superbement équilibré qui toujours à sa place ne laissera personne indifférent.

24. Vacqueyras "Beaumirail"

€ 24,95 € 39,50

Des vignes d'un âge moyen de 30 ans et la nature lithologique des sols variés (conglomérats de grès, marnes, différents calcaires) conduisent à un beau rouge
souple rubis aux arômes fruités avec un bon équilibre structurel sur des tanins fins.

25. Gigondas Première Cuvée

€ 32,50 € 46,50

Très beau vin rouge de forte intensité colorante aux reflets violine. Un nez complexe où dominent les arômes de fruits rouges. Après oxygénation, notes de
fraises des bois. Belle attaque en bouche, franche sur des tanins présents et fins. Très bonne structure.

Languedoc Roussillon
26. Syrah Mourvèdre Fût de Chêne -Domaine
Clémentine

€ 26,50

Sa fermentation se fait à basse température pour obtenir une extraction maximale des arômes. Elle est suivie d'un élevage en barriques bordelaises neuves
pour moitié. Le résultat est un vin à la robe profonde, presque noire, au nez puissant s'exprimant sur la violette, les petits fruits rouges et les épices, le tout
mâtiné par des notes de vanille, un vin à la bouche opulente. Bref, une très belle réussite.

Pic Saint Loup

€ 34,50

27. Château de Lancyre "Clos des Combes"
Une belle robe grenat sombre. An nez, une explosion d’arômes de cerises, mûres, cassis. En bouche, une attaque fraîche, légère, fruitée et gourmande, qui
laisse s'exprimer une belle longueur très douce, réglissée avec des tanins mûrs. Une bonne amplitude avec finale soyeuse.

Italie
28. Gergenti "Nero d'Avola & Sangiovese

€ 32,50

Ce vin est habillé d'une robe de couleur rubis profond. Il possède un nez intense de fruits rouges et d'épices. En bouche, il a une grande structure.

Argentine
29. Callia Alta "Shiraz - Malbec"

€ 22,50

Robe rouge profonde. Nez de figues mûres, de cannelle et de réglisse. La bouche est complexe mais bien structurée, soutenue par des tanins doux, mûr et
harmonieux.

