
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.

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
Chardonnay, excellent vin charnu et fruité avec une belle 
longueur.

BORDEAUX

La Rose Choniol « Entre-Deux-Mers »
Sauvignon Blanc, vin souple et minérale avec une belle 
senteur de fruits.

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.

LANGUEDOC-ROUSSILLON

Corbières « Château Caraguilhes »
Roussanne, bouche soyeuse, et délicat avec des nuances 
d’agrumes.

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.
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Haton Grand Cru « Brut Blanc de Blancs »
Une subtile combinaison de structure et de vivacité alliant 
finesse des bois.

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.

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

Vins rosés

Champagne

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

6,50€ 29,00€
Verre Bouteille

6,00€ 24,00€

(12 cl) (75 cl)

7,00€ 34,00€

6,00€ 29,00€

6,00€ 24,00€

Bouteille
(75 cl)

48,00€

Magnum

68,00€

60,00€

BEAUJOLAIS

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

Brouilly « L’Enfer des Balloquets »
Gamay noir, soyeux et rond en bouche avec une note de 
fruits rouges

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

BORDEAUX

Haut-Médoc « Héritage de Chasse - Spleen »
Cabernet, vin souple et corsé aux notes de cerise et mûre.

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.

BOURGOGNE
Chassagne - Montrachet « Les Benoites »
Pinot noir, grand vin de Bourgogne avec une belle 
structure délicate et élégante

CÔTES-DU-RHÔNE

Gabriel Meffre « Saint-Vincent »
Grenache, vin riche et chaleureux avec des notes de fruits.

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

Château Neuf du pape « Le Clos du Roi »
Syrah, vin puissant et flatteur avec une belle intensité de 
fruits.

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.

LANGUEDOC

Galets Roulés
Syrah, vin puissant et charnu avec une note épicée.

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

7,00€ 32,00€

59,00€
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