
CARTE DES VINS



MONDEUSE LIBRE
AOP Saint Jean de la Porte 2019
Fraîcheur et une souplesse sont les maitres mots de ce vin. Touches
florales, bouches fine et aérienne en réalité. Dans la jeunesse, le fruit
(noir, rouge) explose.

PERSAN       
AOP Domaine JP Grisard & Fils 2019                                               
Belle couleur rouge sombre à reflets pourpres. Noyau de cerise, fruits
rouges et noirs, cuir, structuré, vive et longue.

CÔTES DU RHÔNE
AOP Tradition Domaine des Guariguettes 2020
Une robe rouge grenat étincelante. Un nez délicat sur des notes de fruits
frais. Rond et puissant, laissant se dévoiler en bouche des arômes de fruits
rouges mûrs et d’épices de garrigue.

VACQUEYRAS
AOP La Balade des Anglès 2020
Sa bouche reflète le caractère de ce vin racé. On y retrouve des fruits
noirs mis en relief par la richesse des épices, sa finale longue laisse une
impression d’un vin équilibré et d’une rare élégance

SAINT-JOSEPH
AOP Domaine de Bonarieux 2021
Le Boisé accompagne les tannins charnus, les saveurs chocolatées sont
longues et persistantes.

CHÂTEAUNEUF DU PAPE
AOP Domaine de Maucoil 2018
Robe intense de couleur rubis, belle brillance. Nez en finesse avec de
belles notes de fruits noirset d’épices, bouche charmeuse et intense, avec
un très bel équilibre et une grande élégance dèssa mise en bouteille.

LES DARONS
AOP Côteaux du Languedoc 2020
La reconnaissance du plus grand dégustateur du monde : Robert Parker lui
a attribué la note de 91-94/100. C'est un des meilleurs rapport qualité prix
au monde !

PIC SAINT LOUP
AOP Château Lancyre Cuvée Coste d’Aleyrac 2020
La robe est d’un rouge profond et soutenu. Le premier nez s’exprime sur
des notes de cerisenoire et de rose. Après agitation nous trouvons des
arômes d’olive noire, de réglisse et d’épices.La bouche est pleine,
charnue.

DU LANGUEDOC

DE LA VALLÉE DU RHÔNE

DE SAVOIE

150CL75CL12CL

 6.00€             28.90€                 -

     -                  59.00€  -              -

 6.00€             28.90€                 -

 8.00€             38.90€                 -

     -                  45.90€                 -

     -                  59.90€                 -

     -                  28.90€            48.00€

     -                  33.90€                 -



MORGON "Vieilles Vignes"
AOP Domaine de la Bêche 2021
D'une couleur cerise profonde, avec des arômes de noix et de chairs de
fruits rouges, ce vin possède des tanins fermes.

BOURGOGNE PINOT NOIR "Vieilles Vignes"
AOP Domaine Tripoz 2020 • Domaine en conversion BIO
Ample et puissant en bouche, ce vin révèle une belle complexité
aromatique, enrobée dans des tannins souples.

ALOXE CORTON
AOP Domaine Girard 2020
Vin vinifié et élevé en fut de chêne pendant environ 15 mois. Fruité,
élégant, sur fond boisé, c’est vin onctueux, velouté avec des tanins riches
et fondus.

MERCUREY  "Les Bosebuts" 
AOP Les Champs de Thémis BIO 2020 
Les Bosebuts rouge est un vin aux accents vifs et frais. Il s’éclaire d’une
robe pourpre lumineuse, déployant un parfum de fruits rouges, intense et
droit, sur un très léger souvenir d’épices. Ses tanins enrobés livrent une
impression charnue et généreuse en bouche.

MOUTON CADET
AOP Bordeaux BIO 2016 
L'attaque est veloutée et puissante, d'une grande richesse tannique
présentant une certaine suavité. Le milieu de bouche est tout en rondeur et
très porté sur le sur le fruit. Enfin, la longue finale révèle des notes d'épices
et de pain grillé.

CHÂTEAU LA COURONNE
AOP Montagne-St-Emilion 2017 - 2018 en 150CL
La robe est sombre. Le nez est marqué par une large palette de fruits
rouges. En bouche, le fruit est présent, tout est richesse et harmonie.

CHINON
AOP « Cuvée les Graves » Domaine Gasnier 2018
Arômes de fruits rouges, légers, délicats et très aromatiques.

DU BORDELAIS

DE BOURGOGNE & DU BEAUJOLAIS

DU VAL DE LOIRE

150CL75CL12CL

 6.00€  28.90€  -

 8.00€  38.90€  - -

 - -  74.90€ 

 - -  49.90€

- 32.90€  -

 8.00€  39.90€  79.00€

- 34.90€ -



DE SAVOIE

APREMONT
AOP Domaine Bétemps 2021
Bouche consensuelle et douce à la fraîcheur soulignée d’une minéralité discrète.

ROUSSETTE DE SAVOIE ALTESSE
AOP Domaine Jean Vullien 2021
Une belle longueur avec un peu de gras très bien équilibré avec l'acidité. Frais et minéral
à la fois, ce vin s'applique à de nombreux plats d'hiver.

CHIGNIN-BERGERON
AOP Les Amandiers 2020
Une robe soutenue jaune or, au nez des arômes de fruits murs miellés, d'abricot, la
bouche est ronde, souple, ample.

BOURGOGNE CHARDONNAY
AOP Domaine de la Bêche 2021
Vous l'apprécierez pour sa vivacité, la puissance de ses parfums de fruits, de fleurs et ses
arômes persistants.

MONTAGNY 1ER CRÛ
AOP Vignerons de Buxy 2020
En bouche, cette cuvée révèle une belle fraîcheur florale, un peu minérale (pierre à
fusil).Finesse et richesse le caractérisent.

CHABLIS
AOP La Chablisienne 2016
Bouche fruitée et fraîche, jolie longueur, finale très minérale évoluant sur des notes
anisées.

PERNAND VERGELESSES
AOP Les Belles Filles Domaine Girard 2020
En bouche, elle se montre opulente et beurrée ; on y retrouve avec persistance le panier
de fruits du nez.

POUILLY FUISSÉ "Vieilles Vignes"
AOP La Soufrandise 2020
La nature du terrain favorise un développement harmonieux des arômes du cépage, avec
des nuances de noisettes et d’amandes grillées, de pamplemousse et de citron.

POUILLY SUR LOIRE
AOP Domaine Fournier 2018
En bouche, c’est un vin à l’attaque vive et franche dans sa jeunesse, la matière est
tranchante, très fine et minérale, la persistance aromatique est impressionnante, très
longue finale sur des notes fumées.

SANCERRE
AOP "Les Belles Vignes" Domaine Fournier 2018
Plein et rond en attaque, puis suit une certaine vivacité. Une pointe d'anis en fin de
bouche.

DE BOURGOGNE

DU VAL DE LOIRE

- 21.00€

 6.00€  28.90€ 

 8.00€   8        39.90€ 

 6.00€  28.90€ 

- 38.90€

 12.00€  45.00€ 

- 49.90€

- 54.90€

- 39.90€

 10.00€  42.00€



DE LA VALLÉE DU RHÔNE

CÔTES DU RHÔNE
AOP Famille Perrin Reserve 2021
Très marqué par le Viognier et son côté floral, c'est un vin remarquable de fraicheur et
de profondeur pour le millésime. Il sera splendide sur les préparations méditerranéennes
ou les poissons de roches.

SAINT-JOSEPH
AOP Domaine Courbis 2021
Voilà un Saint-joseph qui a su nous séduire par son équilibre, par sa fraîcheur en bouche
et par la justesse de son fruit rehaussé d'une pointe d’épice ! "Un blanc propre, chic et
équilibrée(...) " R. Parker. En un mot Parfait !

CONDRIEU
L'Amphore d'Argent" Vin de Vienne 2019 
Une cuvée fruitée et gourmande, élevée 9 mois sur lies en foudre et en fûts de chêne
Français.

JOY
AOP Côtes de Gascogne Vin Moelleux 2020
Le nez est explosif sur des notes de fruits exotiques (ananas, mangue, litchi). En bouche,
l'équilibre sucré/acidité est parfait, rendant ce vin frais, aérien et gourmand.

DU LANGUEDOC

DIVINES RESTANQUES
IGP Var Cellier de Signes
Une robe rose pâle. Un nez aux notes de fruits rouges. Bouche franche, ronde, avec un
final persistant.

CALADOC
AOP Côtes de Provence 2019
Le vin a une structure élégante et équilibrée. Il sera très apprécié à l’apéritif.

WHISPERING ANGELS
AOP Côtes de Provence 2021
Whispering Angel est la référence des rosés de Provence dans le monde. A l’œil, sa robe
est claire et plaisante. D’une grande intensité aromatique, le nez est net et précis. En
bouche, ce vin est sec, avec une finale souple. Très accessible et agréable avec une
grande variété de plats.

DE PROVENCE

 6.00€  28.90€ 

- 45.90€

 59.90€  -

 6.00€  28.00€ 

- 21.90€

 6.00€  32.90€ 

- 39.90€



PROSECCO RICCADONNA
EXTRA DRY VS DOCG

PROSECCO RICCADONNA ROSÉ
EXTRA DRY VS DOCG

PINEL & FILS
RÉSERVE BRUT

MOËT & CHANDON
BRUT

VEUVE CLICQUOT ROSÉ
BRUT

DOM PÉRIGNON
BRUT MILLÉSIME 2012

PROSECCO

CHAMPAGNE

  5.50€              21.90€
 

  6.50€             34.90€       

       -                 59.90€

  12.00€            69.90€

      -                  89.95€

      -                 249.90€
 


