Rouge

Beaujolais
Juliènas Vieilles Vignes 2013

Au verre

30,00 €

Tannins ronds, Arôme de petits fruits noirs bien mûrs

Saint Amour la victorine 2013

3,90 €
6,90 €
13,90 €

Rosé
14 cl
25 cl
50 cl

3,90 €
6,90 €
13,90 €

Blanc
14 cl
25 cl
50 cl

3,90 €
6,90 €
13,90 €

29,00 €

Robe grenat, nez intense de groseille, de violette. Harmonieux,
ample, stylé, frais, des tannins enrobés avec une finale intense

Brouilly 2013

Rouge
14 cl
25 cl
50 cl

31,00 €

Fruité, avec des tranins fondus et élégants

Bourgogne
Hautes Côtes De Nuits" Jacques D'orville 2012

38,00 €

Languedoc
Faugères Domaine de Fenouillet 2013

28,00 €

Un nez très expressif où les arômes de fruits rouges et noirs frais et arômes épicés,
en bouche présentant des tanins soyeux et fraîcheur, sur une finale épicée tout en finesse

Picheral "Carrigue" Merlot Bio

22,00 €

Pic Saint Loup Tourtourel 2014 La Gravette

28,00 €

Nez généreux très aromatique sur des notes de « garrigues », réglisse et olives noires.
Bouche soyeuse, une bonne minéralité, présence de tanins discrets, finale longue et expressive.

Vallée du Rhone
Côte du Rhone "Gentilhomme" 2012
Robe rouge rubis, arômes boisés sur un fond épicé

26,00 €

Rouge

Sud-Ouest CAHORS
Malbec Rigal

Rosé

Côte de Provence "Les Galets de Provence" 2013
24,00 €

24,00 €

Notes de fleurs et d'épices. Arôme puissants et élégants.

Son nez marie les épices à de plaisantes notes florales (violette)
La bouche affiche un fondu remarquable du fruit, des saveurs épicées

Côte Catalanes
Le Canon du Marechal 2014 Bio

29,00 €

Sous l'Ormeau "Méditerranée" 2014

22,00 €

Grain de Sable Camargue Bio

28,00 €

Frais et chaleureux, note de pêche, d'agrumes et de fruits frais

Les arômes de fruits rouges sont marqués, l’attaque en bouche est douce,
avec un très bon équilibre et des tanins fins.

Bordeaux
St Emilion Grand Cru "Château Haut Peyroutas" 2008

36,00 €

Picheral vin de pays du Gard Bio

22,00 €

Esprit Gassier Côte de provence 2014

26,00 €

Nez floral et des fruits jaunes et blancs (pèche de vigne, abricot , poire…)

En bouche est puissante et large, fruits des bois, myrtilles... Les tanins

Une bouche toute en rondeur et gourmandise sur des notes de pêche blanche ,

sont fins, les arômes s'ouvrent sur des notes finement épicées

de mandarine et une finale pamplemousse.

Château Lacombe Noaillac 2011, Medoc Cru Bourgeois

39,00 €

Bordeaux Jules lebegue 2013
Belle rondeur en bouche, vin fruité et souple.

25,00 €

Champagne

Blanc

Henriot 75 cl

49,00 €

Demoiselle de Vranken 75 cl

59,00 €

GWURZTRAMINER "L'Esperluette" Alsace 2012

29,00 €

Nez fruité et harmonieux, à la bouche souple et équilibrée

Sylvaner "Wolfberger" Alsace 2013 Bio

25,00 €

Caractère léger et sec du Sylvaner, réhaussé de note de fleurs blanches et
de fruits croquants

Chardonnay "Les haut de la Gousselinière" 2014

22,00 €

Robe jaune pâle aux reflet dorée, souple et fruité avec une bouche bien franche

Blaye-Côtes de Bordeaux "Haute Terrier" 2014

28,00 €

Canon du Maréchal 2015 Bio

29,00 €

Nez très aromatique, un bouquet de fleurs blanches et des notes de pamplemousse.
En bouche, ce vin sec présente un bel équilibre allié à une agréable fraicheur.

Chardonnay La Chevalière "Laroche" 2015 Bio

29,00 €

Nez offre des arômes de fruit à chair blanche avec une touche florale.
En bouchele vin révèle une grande vivacité, qui souligne le fruité aux saveurs de pêche
blanche, et se termine par une finale élégante et fraîche.

Chablis Laroche 2014
Robe jaune soutenu à reflets verts. Nez frais, vif et minéral.
La bouche se révèle fraîche et harmonieuse, parfumée de notes de fruits blancs.

45,00 €

