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Les Bulles

										

Cava Tierra Azul brut 		

Le verre: € 5

75cl: € 25

														

Robe jaune paille avec des reflets verdâtres, limpide et brillante ; petites bulles
généreuses et abondantes qui forment une couronne persistante ; nez puissant, notes de
fruits (pomme) et de fleurs (jasmin) ; la bouche est fraîche, savoureuse et élégante

Les Vins Blancs
Château Tour Chapoux - Bordeaux 2017		

€ 22

Assemblage de 3 cépages (sauvignon 70%, sémillon 25%, muscadelle 5%) ; robe jaune aux
reflets dorés ; nez expressif floral et fruité ; bouche ronde avec des arômes
de pamplemousse, de pêche blanche et de poire

Origine La Perrière – Saget - Sancerre 2018

€ 35

Cépage : sauvignon ; issu de l’assemblage des trois grands terroirs de l’Appellation Sancerre
(Terres Blanches, Caillotte & Silex) ; robe jaune pâle ; minéral au nez et bien équilibré en
bouche entre le fruit et la minéralité

Vina Galana Tierra de Castilla – Los Aljibes
Espagne 2019									

€ 20

Cépage : verdejo ; robe jaune pâle, nez frais et floral, rond et frais en bouche avec des
arômes de fruits tropicaux (ananas)

Opta Dao - Portugal 2016					

€ 20

Cépages : encruzado, malvasia fina et cerceal branco ; couleur jaune pâle avec reflets
dorés ; nez fruité d’abricot, de pêche et de pamplemousse ; en bouche, l’attaque est
fraîche ; belle rondeur et finale agréable

Les Baies dorées - Brotte - Pays d’Oc 2018

€ 20

Cépages : viognier; robe jaune aux reflets verts, nez très aromatique, à la fois floral et fruité
(agrumes et fruits tropicaux), du gras en bouche où on retrouve les fruits tropicaux
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Pinot Gris – Klipfel - Alsace 2017					

€ 22

Robe jaune doré, brillante et limpide ; nez légèrement fruité, il évolue sur des notes de
poire ; en bouche, de la rondeur et des notes de poire et de pêche/abricot

Picpoul de Pinet – Serre - Languedoc 2018		

€ 20

Cépage : piquepoul ; couleur or pâle ; nez complexe aux arômes floraux et fruités : pêche
blanche et saveurs exotiques (ananas) ; rond et gras en attaque, il devient rapidement
nerveux et vif en bouche, avec une longue finale d’agrumes et de fruits blancs

Vins rouges
Château de Fontenille - Bordeaux 2014			

€ 22

Cépage dominant : merlot ; robe rubis séduisante, bouche élégante, ronde, tout en finesse
et en longueur avec des épices douces ; un vin charpenté, très représentatif du caractère
affirmé et de la personnalité authentique des grands vins rouges de Bordeaux

La Tour du Moulin - Cabardès 2017				

€ 22

Couleur pourpre intense ; nez complexe aux notes de fruits rouges surmûris, de cacao
et de vanille ; en bouche, une attaque franche et généreuse, puissante et élégante,
sur des tannins savoureux ; les fruits rouges se mêlent aux notes d’épices et de réglisse

Vina Galana Tierra de Castilla – Los Aljibes
Espagne 2017										€ 20
Cépage : garnacha tintorera ; couleur rubis profond ; subtilement toasté grâce à un élevage
de 6 mois en fût de chêne français, généreux en matière avec des notes de fruits rouges
concentrés

Muga reserva Rioja - Espagne 2015				

€ 35

Assemblage : Tempranillo (70%), Grenache (20%), Mazuelo (7%) et Graciano (3%) ; après
un peu plus de deux ans d’élevage en barrique, le nez se montre puissant avec des notes
d’amande, de vanille, de cuir ; la bouche reste sur le même registre aromatique,
avec élégance et fluidité

Les Jacquot Pierre Bourgueil BIO
Thomas Pichet - 2018								€ 22
Cabernet franc en monocépage ; ce Bourgueil bio offre la pureté du fruit rouge,
notamment la framboise ; peut se boire un peu frais
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Saumur Champigny - Saget 2017					

€ 22

Cépage : cabernet franc ; couleur rubis ; au nez, des arômes de sous-bois associés aux fruits
rouges ; finesse en bouche, bien équilibré et fruité sur des tanins savoureux

Cheval Noir
Saint-Emilion 2017		

½ bouteille: € 16		

€ 29

Assemblage : 70 % Merlot, 30 % Cabernet Franc ; élevage traditionnel, en cuve et en barrique ; vin fin et élégant qui se distingue par des tannins soyeux, des notes de fruits rouges
denses et d’épices (cannelle)

Les Petites Pierres – Louis Jadot
Bourgogne 2016			 ½ bouteille: € 16		

€ 29

Robe rubis clair ; élevage court en fût (6 à 8 mois) ; nez de fruits rouges ; finesse et tannicité
savoureuse pour ce représentant de la Côte d’Or

Château de Bord Laudun – Brotte
Rhône 2016										€ 22
Cépages : grenache, syrah ; couleur rubis profond. Le nez exprime une parfaite harmonie
entre des arômes complexes de violette, de petits fruits noirs, de thym et de grains de café ;
la bouche est ample, ronde et élégante aux tanins souples mais bien présents. Arômes de
mûres sauvages et de cerises noires. La finale est remarquable par sa longueur.

Herdade dos Coteis - Alentejo
Portugal 2017				 ½ bouteille: € 12 		

€ 20

Belle robe grenat, vin chaleureux, nez de prunes à l’alcool tout en gardant une belle
fraîcheur ; finement boisé et épicé ; tout le soleil de l’Alentejo dans une bouteille!

Zabu Il Passo - Sicile Italie 2017					

€ 22

Cépage: nerello mascalese; robe rubis intense; avec ses 6 mois d’élevage en fût, le nez
propose des arômes de fruits rouges, d’épices et de fleurs ; en bouche,
le fruit est gourmand, le tannin est souple et la longueur est présente
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Vins rosés
Domaine Montemagni Patrimonio
Corse 2018										€ 25
Cépages : 75 % nielluccio (le cépage rouge emblématique du Patrimonio) et 25 % grenache ;
robe rose tendre ; fruité au nez ; belle attaque en bouche pour une grande expression aromatique

Cuvée Rozy 2018			

Magnum: € 38		

€20

Rozy est sans aucun doute la bouteille de rosé la plus sexy chaque saison. La collection
change tous les ans ; assemblage : macabeu, syrah et muscat petits grains; robe rose léger ;
nez très aromatique ; frais et léger en bouche avec toujours ces belles notes fruitées,
muscatées
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