
Vins blancs
Verre Bouteille

6,00€

7,50€

7,50€

7,50€

7,50€

7,00€

9,00€

7,00€

7,00€

7,00€

7,00€

6,50€

6,50€

6,50€

24,00€

34,00€

34,00€

34,00€

34,00€

32,00€

42,00€

32,00€

32,00€

32,00€

31,00€

28,00€

26,00€

26,00€

Vins rouges
Verre Bouteille

7,50€

7,50€

7,00€

9,00€

9,00€

9,50€

6,50€

6,50€

8,00€

38,00€

34,00€

32,00€

46,00€

69,00€

59,00€

48,00€

42,00€

46,00€

59,00€

69,00€

69,00€

30,00€

26,00€

34,00€

PAYS D’OC
Grande Courtade
Rosé frais, agréable et fruité.

CÔTES DE PROVENCE
Minuty Prestige
Grenache, puissant et équilibré souligné 
par une agréable minéralité.

Minuty
Grenache, rosé souple avec une belle  
fraîcheur acidulée.

Château Roubine - Cru Classé - BIO
Vendange de nuit, relève un bel 
équilibre entre fruité et fraîcheur 

CÔTES-DU-ROUSSILLON
Gris-Gris
Grenache, rosé sec et agréable en bouche.

(12 cl) (75 cl) (12 cl) (75 cl)

7,50€ 38,00€

6,00€ 24,00€

37,00€

6,50€ 29,00€

6,00€ 24,00€

69,00€

60,00€

Vins rosés Verre Bouteille
(12 cl) (75 cl)

Magnum

7,50€

8,00€

32,00€

34,00€

34,50€

BEAUJOLAIS

Saint-Amour « Clos des Billards » 
Gamay noir, vin charnu et typé avec une note d’épices

Rouilly cuvée « Romain »
Gamay noir, soyeux et rond en bouche avec des tanins 
fins et fondus.

Morgon « Vieilles vignes »
Gamay, vin avec un joli caractère franc et tanin mûr.

BORDEAUX

La Font de Tour Pessac Léognan
Cabernet, vin charnu et chalheureux vieillis au fut de 
chêne

Château Burgrave Pomerol
Cabernet, vin d’exception dense et élégant avec une finale 
puissante.

Pauillac « Château Les Landes De Cach »
Cabernet, vin soyeux, belle structure tammique avec une 
note boisée.

Saint-Estephe 
« Château Beau-Site Haut-Vignoble »
Cabernet, vin puissant avec des tanins d’une grande 
finesse.

Pessan Saint-Hilaire « Graves »
Cabernet Sauvignon, vin puissant et fruité avec une belle 
longueur.

Saint-Emilion Grand Cru
Cabernet, vin d’exception rond et fruité avec des senteurs 
de sous-bois.

Harmonie du Château Grand Tayac « Margaux »
Cabernet Sauvignon, le vin présente de la finesse et un joli 
fruité avec des tanins souples et élégants.

CÔTES-DU-RHÔNE

Les Albizzias Domaine Saint-Etienne Bio
Syrah, Vin rond et fruités avec des tanins soyeux lui 
apportant une belle complexité.

Crozes-Hermitage « Les Meysonniers » Bio 
Syrah, vin ample et rond avec une belle finale de fruits 
rouges et vanillée.

Côte-Rôtie - La Germine
Syrah, vin d’exception charnu aux tanins délicats.

Châteauneuf-du-Pape «  La Bernardine »
Grenache, Vin puissant et flatteur avec une belle intensités 
de fruits et de subtil senteurs d’épices.

Esprit Barville « Côtes-Du-Rhône »
Grenache, vin ample avec des tanins fins et des senteurs 
de sous-bois.

CÔTES-DU-ROUSSILLON

La Canaille
Grenache, vin ample et puissant aux tanins fins.

Côtes du Roussillon : Bilat-Haut « L’Esquerda » 
Syrah, Vin souple et corsé avec un équilibre surprenant 
entre la puissance et la légèreté de ces notes de fruits.

LANGUEDOC

Corbières « Château de Luc »
Vin rond et généreux soutenu par des tanins denses.

Les Galets Roulés
Fines notes toastées, bouche ronde, fruitée et volumineuse, 
boisé et tout en finesse.

BOURGOGNE
« Les Roncières » Hautes Côtes de Nuits BIO
Tannins souples, couleur soutenue, structure charnue et 
puissante aux accords de fruits rouges.

7,50€ 38,00€

7,50€ 38,00€

PAYS D’OC

Grande Courtade
Chardonnay, vin équilibré et ample avec une dominante de 
fruits.

BOURGOGNE

Bourgogne Blanc « Domaine de la Verpaille »
Chardonnay, vin généreux en bouche, équilibré et onctueux.

Bourgogne Viré-Clessé « Domaine de la Verpaille »
Chardonnay, vin raffiné, rond et fruité.

Mâcon-Fuissé
Chardonnay, son attaque droite s’accompagne d’une finale 
acidulée.

Mâcon-Lugny « Cœur de Charmes »
Chardonnay, vin souple avec un joli gras et une finale fruitée.

Saint-Véran « Château de la Balmondière »
Vin rond et fruité avec une attaque vive.

Pouilly-Fuissé « Domaine Trouillet »
Chardonnay, vin élégant et complexe avec une belle note 
acidulé.

LOIRE

Sancerre « Les Comtesses »
Sauvignon Blanc, vin frais et direct aux arômes d’agrumes et 
une finale minérale.

Quincy « Domaine des Bruniers »
Sauvignon Blanc, belle persistance aromatique, s’apprécie 
avec du foie gras.

BEAUJOLAIS

Beaujolais Blanc « Perle du Château »
Chardonnay, Vin bio avec un équilibre subtil entre le fruit et 
la fraîcheur.

BORDEAUX

Château Pessan Saint-Hilaire Graves sec
Sauvignon Blanc, vin sec et élégant avec une belle longueur.

CÔTES-DU- RHÔNE

Esprit Barville
Grenache, vin soyeux et élégant avec des notes de sous-bois.

CÔTES-DE-GASCOGNE

Villa Dria
Manseng, onctueuse et riche avec une belle note de fruits.

Domaine Tariquet
Manseng, vin gourmand et mœlleux avec une note fruitée.

CÔTES-DU-ROUSSILLON

Côtes du Roussillon : Bilat-Haut « Occultum Lapidem » BIO
Syrah / Grenache, vin bio charnu et riche en bouche servie 
par des tanins fins et une belle longueur.

7,00€ 30,00€


