Carte des Vins
« Jamais homme noble ne hais le bon vin »
« Never noble man hate the good wine »
François Rabelais

Les Bulles

flûte

Prosecco Royal (crème de cassis / pêche / mûre)
8,50 €
Prosecco Santa Marguerita
7,00 €
Aperol Spritz
8,50 €
Champagne «Palmer & Co» Brut Réserve
Champagne «Palmer & Co» Blanc de Blanc
Champagne «Cristal Blanc Louis Roederer » Millésimé 2009

37,5 cl

75 cl

35,00 €
38,00 €

65,00 €
85,00 €
350,00 €

15,50 €

25,00 €

24,00 €

45,00 €

Les Vins Blancs
La Provence
Château Roubine AOP Côtes de Provence Cru Classé
Nez assez intensif, complexe, fruits cuits : pomme, pêche.
Attaque franche, bel équilibre en bouche.

La Loire
Sancerre Jean-Max Roger « Cuvée Genèse »

Robe or pale, nez très subtil, révèle des arômes de fleurs blanches et d’agrumes,
un sauvignon d’excellence, un sancerre à la fraîcheur et à l’élégance surprenante.

Italie
Pinot Grigio Delle Venezie « Essere »

27,00 €

Vin sec et fruité. Le nez révèle des arômes d'agrumes, d'orange et de zeste
de citron vert, ainsi que des pommes et des poires. La bouche très vive et juteuse
révèle une grande symbiose entre le fruit et la minéralité.

Bourgogne
Chablis Domaine de Perdrycourt « Cuvée Elégance »

49,00 €

Le nez se promène entre le fruit, la minéralité et des notes beurrées.
La bouche attaque sur la rondeur puis des arômes d’agrumes confits.

La Chablisienne AOP Bourgogne Chardonnay

16,50 €

28,00 €

15,50 €

25,00 €

34,00 €

65,00 €

Beaucoup de fraîcheur pour ce vin, une bonne minéralité, merveilleux
sur des poissons grillés.

Les Vins Roses
La Provence
Château Roubine AOP Côtes de Provence Cru Classé
Arômes de fruits secs et d’abricot. Attaque fraîche, un classique
des vins de Provence.

Domaine Ott « Château de Selle »
Sa robe rose pâle aux reflets dorés dévoile des parfums d’agrumes et de
fleurs blanches enveloppés d’épices. En bouche, l’attaque à la fois élégante
et franche avant de s’achever sur une finale douce, d’une belle longueur.

Bandol Domaine la Suffrene AOP
Nez fin et discret sur des arômes de fruits rouges avec des notes épicées.
Bouche complexe et équilibrée, notes d’épices et d’agrumes

42,00 €

37,5 cl

75 cl

Les Vins Rouges
La Provence
Château Roubine AOP Côtes de Provence Cru Classé

15,50 €

25,00 €

Vin très structuré aux tanins fins et puissants développant des arômes
de fruits rouges et d’épices.

Bandol Domaine la Suffrene AOP

49,00 €

Nez frais et ouvert avec des notes de fruits rouges mûr suivies par des notes épicées.
En bouche, attaque franche avec des notes de fruits mûrs, belle structure tannique, finale longue et épicée

La Loire
Sancerre Jean-Max Roger « La Grange Dimière »

24,00 €

45,00 €

Le nez intense rappelle les fruits rouges : la cerise griotte, la prune rouge, le cassis.
En bouche l’attaque est souple, ronde. La texture des tanins est progressive ils sont
ronds tout en donnant une bonne longueur à la dégustation.

Lot
Original Malbec, IGP Comté Tolosan Pays du Lot

26,00 €

Arômes de fruits rouges et d’épices. Robe sombre et prometteuse, nez intense et complexe.
Original Malbec est un vin bien équilibré et gourmand, une alliance entre puissance et vivacité,
encadrée par des tanins souples et finement poivrés.

Italie
Col di Sasso « Banfi » (Toscana)

33,50 €

Vin de couleur rubis intense, nez délicat exaltant des notes de fleurs,
marqué par des parfums de myrtille. Agréable fraîcheur et tanins souples.
Il relève une bouche ample qui culmine dans une finale assez persistante.

Bordeaux
Baron Nathaniel AOP Pauillac (Ph. de Rothschild) 2015

62,00 €

Puissant, velouté, équilibré et harmonieux. La signature d’une grande maison.

Château de Pez AOP Saint Estèphe 2011

98,00 €

Il dévoile un nez puissant et fruités. Sa bouche, charnue et veloutée est dotée de tanins
élégants et suaves qui lui confèrent un réel attrait.
La sensation en bouche est confortée par une profondeur gourmande.

Réserve de la Comtesse AOP Pauillac 2015

120,00 €

Second vin du château Pichon Longueville Comtesse de Lalande
À la dégustation, le second vin de Pichon Comtesse de Lalande fait preuve de puissance,
de profondeur et se montre d'une élégance absolue, un très grand millésime

Château Kirwan Margaux Grand Cru Classé 2012
Une belle couleur rubis intense et brillante, confirme le nez de fruits rouges et noirs.
L’attaque est moelleuse, le développement onctueux, les tanins à peine perceptible avec
cette impression de caresser le palais.

135,00 €

