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Bulles 

BELGIQUE Wiscoutre Domaine Entre-Deux-Monts
Kerner, Chardonnay. C’est le premier vin mousseux produit par le domaine 
depuis 2009, avec comme fil rouge le cépage du Kerner dans l’assemblage. 
Belle robe jaune clair, fines bulles régulières. Un nez ouvert qui libère 
des arômes de fruits à chair blanche et des notes d’agrumes.  

Coupe  : 10.00€
Bouteille  : 48.00€

ITALIE Prosecco DOC Treviso Brut Millesimato
Glera. Bulles vives et fines. Senteurs florales intenses de fleurs d’acacia et 
arômes fruités de pomme jaune. Bonne intensité. 
Frais, agréable et harmonieux. 

Coupe  : 8.00€
Bouteille  : 36.00€

CHAMPAGNE Champagne Gruët Brut Tradition (Buxeuil)
Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier. Ce Champagne Brut Tradition 
se distingue par sa belle robe dorée, associée à de petites bulles fines et vives. 
Il est généreux et bien structuré en bouche. Accompagnera facilement votre 
apéritif et votre repas.

Coupe  : 10.00€
Bouteille  : 60.00€

Champagne Brut Réserve Billecart-Salmon à Mareuil-sur-Ay
30  % Pinot Noir - 30  % Chardonnay - 40  % Pinot Meunier.
Equilibre et harmonie s’unissent dans un vin subtil et aérien. Composée 
des trois cépages champenois issus des plus beaux terroirs, cette cuvée, 
complice de tous les instants de la vie, ravira vos convives.

Bouteille  : 85.00€
1/2 Bouteille  : 60.00€



Blancs 

BELGIQUE 4 Cépages Domaine Entre-Deux-Monts 
Pinot Gris, Pinot Auxerrois, Chardonnay, Sieger. Cette perle belge s’est 
vue décerner une médaille d’or et le titre de meilleur vin belge. 
Et elle ne l’a pas volé ! Au nez, le vin affiche pureté et élégance avec 
des arômes de poire, d’abricot, de pêche et de fleurs jaunes. 

Bouteille  : 45.00€

ALSACE Pinot Gris «  Réserve  » H. Obermeyer à Voegtlinshoffen
Ce vin offre un oeil jaune pâle avec quelques reflets verts. Un nez frais 
et fruité aux notes de pêche, de pomme et des pointes florales. 
Une bouche tendre, délicate, alliant fraîcheur et souplesse.

1/2 Bouteille  : 20.00€
Bouteille  : 39.00€

SUD OUEST Côtes de Gascogne - Domaine Ferret D. Ferret à Gondrin
Ugni-Blanc, Colombard. Son nez est fin et d’une complexité étonnante. 
On y découvre tous les arômes du Colombard  : ceux d’agrumes, de fruits 
exotiques et enfin une note vanillée avec une légère touche de citron vert 
que lui apporte l’ugni blanc. La bouche ajoute à ces arômes gras et longueur.

Bouteille  : 29.00€

Côtes de Gascogne Moëlleux - Domaine Ferret D. Ferret à Gondrin
Gros Manseng, Petit Manseng. À la dégustation, il apportera un bon équilibre 
en douceur et fraicheur avec des pointes de fruits confits et de miel. 
En bouche il développe des arômes de poires et d’abricots.

Bouteille  : 34.00€

PROVENCE Cuvée Essentielle - Domaine des Masques IGP Y. Cuilleron/C. Mestdagh
Chardonnay. Belle présence d’agrumes et fruits à chair blanche pêche, pomme 
et poire. Fraîcheur, ampleur et équilibre suivis d’une agréable fin de bouche.

Bouteille  : 37.00€



Blancs 

LOIRE Chardonnay Domaine les Hautes Ouches - IGP Val de Loire 
Chardonnay. Robe jaune or, nez légèrement beurré, toasté et minéral. 
La bouche est ample, typique du chardonnay et se termine sur 
une belle minéralité. 

Bouteille  : 37.00€

Pouilly Fumé «  Villa Paulus  » - Domaine Masson-Blondelet
Sauvignon. Ce vin est produit à partir de vieilles vignes qui offrent 
des arômes concentrés d’agrumes et de fruits verts. Vif, croquant et acidulé.

1/2 Bouteille  : 32.00€
Bouteille  : 59.00€

LANGUEDOC Chardonnay Les Peyrautins - Les Producteurs Réunis à Cébazan
Chardonnay. Vin frais, ample et rond, doté d’un équilibre remarquable 
avec une belle longueur.

Bouteille  : 30.00€

RHÔNES Les 3 Filles - Domaine de la Bastide Vincent Boyer
Viognier. D’une belle robe jaune dorée et brillante, le nez de cette cuvée est 
intense avec de belles notes de fruits blancs, d’abricot sec, d’ananas rôti 
mêlées à des notes de fruits secs et d’amandes grillées. 
En bouche, le vin est soyeux sur des notes de fruits blancs, 
avec une finale d’une grande longueur.

Bouteille  : 34.00€

Je donne ma langue au Chat - Le Cellier des Chartreux à Pujaut 
Gewurztraminer, Viognier. Robe jaune claire très pâle aux reflets clairs. 
Nez complexe, fruité avec des notes intenses de rose et litchi. 
Bouche onctueuse et fraîche, marquée par des notes florales. 

Bouteille  : 32.00€

Crozes-Hermitage «  Les Rousses  » Cave Yves Cuilleron
100  % Marsanne. Nez agréable aux arômes fruités (pêche, poire), 
citronnelle et de fleurs blanches. La bouche est équilibrée entre le côté 
moelleux du cépage et la fraîcheur du terroir.

Bouteille  : 47.00€



Blancs 

BOURGOGNE Macon Village - Domaine des Gerbeaux B. et J-M. Drouin
Chardonnay. C’est un vin structuré, fruité et minéral avec une belle longueur. 
Expressif, aromatique et d’une bonne finesse. Arômes de poire cuite avec 
des notes florales.

Bouteille  : 36.00€

Chablis Corinne & Jean-Pierre Grossot à Chablis
Chardonnay. Un chablis doté d’une robe pâle couleur vieil or, au nez 
de pomme verte et d’agrumes, et à la bouche fraîche et vive. 
La finale est d’une bonne longueur, portée par une belle minéralité.

1/2 Bouteille  : 31.00€
Bouteille  : 59.00€

BORDEAUX Grand Bateau Blanc Bordeaux «  By Beychevelle  » 
Sauvignon. Le nez est délicat, distillant des arômes de vanille et 
de fruits exotiques. En bouche, le vin est plein, riche et gras. 
Belle harmonie entre le fruit, l’acidité et les touches boisées. 

Bouteille  : 36.00€

CORSE Vecchio Collezzione blanc
Vermentinu. Sur des parfums d’agrumes (pamplemousse, zeste de citron, 
cédrat), fleurs blanches, poire, accacia, tilleul, ainsi qu’une pointe de fumé, 
du gras en bouche sur une note iodée.

Bouteille  : 36.00€

PORTUGAL Soalheiro Alvarinho Vinho Verde
Alvarinho. C’est un vin intense, élégant et avec du volume. Les journées 
chaudes et les nuits froides permettent aux raisins de rester frais et fruités 
avec une acidité présente mais modérée.

Bouteille  : 43.00€

ITALIE Gran Trio Bianco Salento I.G.P. San Marzano
Chardonnay, Fiano, Malvasia. Passage en fûts de chêne français pendant 
trois mois. Couleur jaune paille avec des reflets dorés , arômes intenses 
de fleurs blanches et de vanille. La bouche est fraîche et minérale, 
agréablement parfumée.

Bouteille  : 32.00€



Rouges 

ALSACE Pinot Noir «  Réserve  » H. Obermeyer à Voegtlinshoffen
Pinot noir. Robe rouge rubis. Un nez intense en fruits rouges, légèrement 
épicé, en bouche, délicieusement léger et fruité (fruits rouges) avec 
des tanins fondus procurant au vin une grande souplesse.

1/2 Bouteille  : 24.00€
Bouteille  : 38.00€

LOIRE Sancerre Terre de Manbray - Domaine P. et N. Reverdy
Pinot Noir. Un rouge franc, sur des notes d’épices et de fruits rouges 
bien mûrs, avec des nuances florales. Un Sancerre très gourmand 
en bouche, avec une matière veloutée élégante, des tanins fins et précis.

1/2 Bouteille  : 32.00€
Bouteille  : 59.00€

LANGUEDOC Faugère «  Les petites Mains  » - Domaine de l’Ancienne Mercerie
Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre, Cinsault. Il allie la droiture 
du Carignan, la séduction de la Syrah, les rondeurs du Grenache, 
l’élégance du Mourvèdre. Il possède le caractère que l’on attend d’un 
Faugères, qui se laisse boire jeune comme une friandise, et ne déçoit 
pas lorsque le temps a passé.

Bouteille  : 42.00€

Corbières - Domaine des 2 Ânes «  Fontanilles  » M. et D. Terrier
60% Carignan, 40% Grenache Noir et Syrah. D’un profil frais et 
de pleine maturité, ce vin offre un coeur de jus très dense, d’aspect velouté, 
qui regorge de saveurs épicées, de fruits noirs macérés.

Bouteille  : 41.00€



Rouges 

PAYS D’OC Roqueterre Carignan vieille vigne IGP
Coucou robe violette et le nez vous transporte en pleine garrigue. 
Des fruits noirs mûrs, des tanins soyeux et une concentration intense 
témoigne d’un contrôle rigoureux et constant.

Bouteille  : 32.00€

RHÔNES Côtes du Rhône Village «  Esprit de Grenache  » 
Domaine de Grangeneuve
Grenache. Belle cuvée «    sudiste    » avec une jolie charpente mais des tanins 
nobles et ronds. Vin très ample en bouche et persistant sur des notes 
d’épices, de réglisse et de fruits rouges confiturés.

Bouteille  : 36.00€

Domaine La Bastide St Vincent Vacqueyras «  Pavan  » G. Daniel 
Grenache, Syrah, Mourvèdre. Un magnifique Vacqueyras, appellation 
célèbre du Sud de la vallée du Rhône, élaboré à base de grenache, 
mourvèdre et syrah, typiques de cette région viticole. Le nez est expressif 
et complexe, en bouche, la structure est imposante et gourmande. 

1/2 Bouteille  : 34.00€
Bouteille  : 51.00€

Saint-Joseph «  Les Pierres Sèches  » - Cave Yves Cuilleron
Syrah. De beaux fruits rouges, une pointe d’épices, une finesse de grain et 
une jolie longueur. En bouche, charnu et fruité avec de la souplesse et 
de la rondeur. Un Saint-Joseph qui démontre toute la typicité de son terroir.

Bouteille  : 59.00€

BEAUJOLAIS Morgon «  Bellevue  » - Domaine Daniel Bouland
Gamay. De couleur violette, ce vin offre des arômes de petits fruits rouges 
acidulés. Une intensité de fruits et une rondeur exemplaire.

Bouteille  : 44.00€



Rouges 

BOURGOGNE Bourgogne Pinot Noir Côtes D’auxerre - Domaine Sorin Coquard
Pinot Noir. Une belle robe rubis étincelante, avec un nez allant sur les fruits 
rouges confits comme la cerise, la fraise des bois et la framboise. 
Un vin gourmand et friand plutôt flatteur. Des saveurs de fruits en bouche 
qui se retrouvent dynamisées par une fraîcheur minérale.

Bouteille  : 42.00€

Santenay Bernard & Florian Regnaudot
Pinot noir. Dans le verre, un bien joli Santenay, aux parfums délicats et 
avenants de cerise et de pivoine. En bouche, beaucoup de souplesse, 
de finesse et de fraîcheur, des tanins tendres et soyeux et un juste équilibre 
entre le bois et le fruit.

Bouteille  : 61.00€

BORDEAUX Château La Gorce Cru bourgeois Médoc R. Fabre à Blaignan
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Merlot. Belle teinte grenat soutenu. 
Nez assez fin, bien présent, très fruité avec des notes légèrement épicées.

1/2 Bouteille  : 33.00€
Bouteille  : 48.00€

Les Hauts de la Gaffelière Saint-Emilion
Merlot, Cabernet Sauvignon. Arômes de cassis, de mûre, de vanille et d’épices.
Attaque ronde, vin ample, puissant et chaleureux qui évolue sur des tanins
délicatement boisés jusqu’à une finale sur des notes réglissées.

Bouteille  : 47.00€

CORSE Vecchio Collezzione rouge
Niellucciu, Sciaccarellu, Minustellu, Grenache et Syrah. Vendanges manuelles.
Sur des parfums de cerises noires, myrte maquis, ample avec des tanins 
souples mais puissants.

Bouteille  : 40.00€

PORTUGAL Meandro Quinta do Vale Meão (Douro Portuga)
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz. Nez sur des arômes floraux
combinés à des fruits rouges mûrs et de délicates touches épicées. La bouche
offre des notes de fruits expressifs et aussi une sensation de fraîcheur, mêlée 
à une concentration raisonnable et une belle et longue finale complexe. 
Les tanins sont dynamiques et l’ensemble s’équilibre entre structure, intensité 
et fraîcheur.

Bouteille  : 49.00€



Rosés 

PROVENCE Cuvée Essentielle - Domaine des Masques IGP Y. Cuilleron/C. Mestdagh
Syrah, Grenache. Un rosé de Provence qui séduit par sa robe éclatante rose pâle.
Les arômes, charmeurs, s’orientent sur des notes de pêche, de fleurs, de petits
fruits rouges acidulés avec une pointe minérale. La bouche est tendre, avec une
belle rondeur parfaitement équilibrée. Gourmand et flatteur.

Bouteille  : 38.00€

RHÔNE La nuit tous les Chats sont gris - Le Cellier des Chartreux à Pujaut
Grenache. Robe lumineuse rose très pâle aux reflets clairs. 
Nez complexe et intense, fruité avec des notes de pêche blanche et d’agrumes. 
Bouche onctueuse et fraîche, marquée par des notes citronnées.

Bouteille  : 30.00€

ITALIE Gran Trio Bianco Salento I.G.P. San Marzano Puglia
Primitivo, Malvasia Nera et Negro amaro. Belle couleur rouge pourpre. 
Délicieuses senteurs de cerises mûres, de prunes, de chocolat, d’épices et 
de bois. Le début en bouche est plein et riche, ardent et légèrement poivré, 
suivi d’un arrière-goût juteux, doux et long.

Bouteille  : 36.00€

Nero d’Avola Il Passoverdi Zabù Sicile
Nero d’Avola. Robe rubis profond, nez au bouquet de fruits rouges et noirs, 
des notes d’épices et une qualité balsamique d’eucalyptus. En bouche, 
c’est un vincorsé avec une acidité bien équilibrée et des fruits noirs 
persistants et des épices.

Bouteille  : 41.00€

Rouges 
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