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Nos Bulles 
 
Espagne - Penedès 
Cava Anaë Brut - Cava de la Bodega Covides  

Cépages : Macabeo, Parellada, Xarel-lo.  
Fruité et frais, couleur jaune très pâle avec de légères teintes dorées. Très élégant avec 
des notes fruitées et des nuances typiques de vieillissement en bouteille, En bouche 
bonne acidité et persistance. Rond, chaud, très agréable, frais et vif. 

Bouteille 75 cl : 35€ 
 

Cava Anaë Brut Rosé - Cava de la Bodega Covides  
Cépage: Trepat.  
Couleur rose intense et vive. Une explosion de petites bulles en bouche qui déploient 
plein de saveur et de fruité. L’attaque est agréable et puissante, suivie d'arômes de fruits 
rouges. Ce rosé brut est équilibré et doux en bouche, avec une très belle et longue finale.  

Bouteille 75 cl : 42€ 
 
 
Italie - Vénétie 
Prosecco Villa d’Arfanta DOC Treviso Brut Millesimato  

Cépage : Glera 
Bulles vives et fines.  Senteurs florales intenses de fleurs d'acacia et arômes fruités de 
pomme jaune. Bonne intensité. Frais, agréable et harmonieux. Voici un Prosecco 
Millesimé qui en surprendra plus d’un. 

Bouteille 75 cl : 38€ 
 
France - Alsace 
Crémant d’Alsace Brut H. Obermeyer à Vœgtlinshoffen 

Cépage : Pinot Noir. 
Ce crémant D’Alsace Brut pétille avec de nombreuses petites bulles agréables et une belle 
couleur claire. Le parfum est frais et fruité. Le goût est merveilleusement sec, délicat et 
frais.  

Bouteille 75 cl : 42€ 
 
Crémant d’Alsace Brut "Rosé" H. Obermeyer à Vœgtlinshoffen 

Cépage : Pinot Noir. 
Ce Crémant D’Alsace Brut Rosé pétille avec de nombreuses petites bulles rosées. Le 
parfum est frais et fruité (fraises). Le goût est sec, léger et frais avec le caractère de fruits 
rouges.  

Bouteille 75 cl : 45€ 
 
 
 



 

 

 
Belgique – Heuvelland  

Wiscoutre Domaine Entre-Deux-Monts 
Cépages : 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. Presque chaque année, ce vin mousseux reçoit un 
prix. «Wiscoutre» fait référence au vieux nom franque du village Westouter où le vin est 
vinifié. Belle robe jaune clair, fines bulles régulières. Un nez ouvert qui libère des arômes 
de fruits à chair blanche et des notes d’agrumes. En bouche, l’attaque est fraîche et allie 
finesse, structure et équilibre qui rendent sa dégustation agréable. 

Bouteille 75 cl : 49€ 
 
France – Champagne 
Champagne Gruët Brut à Buxeuil 

Cépages : Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier.  
Ce Champagne Brut cuvée Tradition se distingue par sa belle robe dorée, associée à de 
petites bulles fines et vives.  Il est généreux et bien structuré en bouche, et viendra 
facilement accompagner vos apéritifs et vos repas. 

Bouteille 75 cl : 59€ 
 

Champagne Rosé Gruët Brut à Buxeuil 
Cépages Pinot Noir, Chardonnay et vin rouge vieilli en fût de chêne.  
Il arbore une jolie robe saumonée aux arômes de fruits rouges. Il offre une belle fraîcheur 
en bouche. Un champagne rosé qui a obtenu une étoile au Guide Hachette. 

Bouteille 75 cl : 69€ 
 
Champagne Michel Rocourt Brut "1er Cru" 
Blanc de Blancs à Mesnil-sur-Oger 

Cépage : Chardonnay. 
Vin jeune, vif et frais ; Nez typé, associant des notes de fleurs blanches et d'agrumes, 
parfois de pomme verte. Les arômes sont portés sur le fruit, on y retrouve la typicité d'un 
chardonnay de la Côte des Blancs. 

Bouteille 75 cl : 62€ 
 
Champagne Brut Tradition JM. Gobillard & Fils à Hautvillers  

Cépages : Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. 
Un Brut Tradition particulièrement flatteur, une bulle fine et généreuse parcourt la robe 
or pale. Le bouquet s’épanouit en notes de fruits de fleurs blanches, de brioche et de pain 
d’épice. La bouche est charnue, ample, fraîche et longue. 

Bouteille 75 cl : 68€ 
 
Champagne Brut Blanc de Blancs JM. Gobillard & Fils à Hautvillers  

Cépage : Chardonnay. 
Le Chardonnay donne un caractère minéral et serré tout en laissant place à un fruité 
attrayant. Avec ses saveurs d'agrumes et de pomme et son acidité rafraîchissante, ce 
Blanc de Blancs plaîra pour sa fraîcheur. 

Bouteille 75 cl : 73€ 



 

 

Nos Vins Rosés 
 
 
France – Alsace 
Pinot Noir "Rosé" H. Obermeyer à Vœgtlinshoffen 

Cépage : Pinot noir.  
Un nez intense en fruits rouges, légèrement épicé, en bouche, délicieusement léger et 
fruité avec des tanins fondus procurant au vin une grande souplesse. 

Bouteille 75 cl : 34€ 
 
 
 
France – Bordeaux 
Château Vignol Clairet  - B. et D. Doublet à St Quentin de Baron 

Cépages: 90% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon .   
Ce Clairet a une couleur rose foncé, presque rouge. Arômes de fruits rouges (framboises, 
baies), un goût sec et rond et une agréable fraîcheur. Boire de préférence jeune, mais 
durée de conservation jusqu'à 2 à 3 ans. 

Bouteille 75 cl : 28 €  
 
 
 
France - Vallée du Rhône 
La Petite Cuvée au Poil IGP Gard - Le Cellier des Chartreux à Pujaut  

Cépage : 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 75 cl : 26€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
France - Provence 
Domaine des Masques IGP Méditerranée  
Cuvée Essentielle Y.Cuilleron / C.Mestdagh 

Cépages : 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 
par une fraîcheur constante. Gourmand et flatteur" 

Bouteille 75 cl : 30€ 
 
 
 
Château Rosé Cru Classé Provence La Londe  
Château Sainte-Marguerite à La Londe-les-Maures 

Cépages : Grenache, Cinsault, Syrah. 
Limpide, la robe est d’une brillante couleur saumonée avec de subtiles nuances de pêches 
et d'abricots. Son nez est gourmand, et mêle des notes de confiseries à la fraise, 
d'agrumes et de pêche à d'élégantes notes florales. Sa bouche est généreuse et 
équilibrée. La finale est marquée par de gourmandes notes zestées et légèrement 
épicées. 

 Bouteille 75 cl : 43€ 
 

 
 
 
France - Languedoc 
Cinsault Rouquet’s Vin de Pays d'Oc – Le Cellier du Pic à Assas 

Cépage : Cinsault.  
Couleur pâle, pétale de rose. Nez expressif, floral, sur la grenadine et les fruits rouges 
(framboise, cerise confite). Bouche désaltérante, acidulée et sur les petits fruits rouges. 

Bouteille 75 cl : 25€ 
 

  



 

 

Nos Vins Blancs 
 
Belgique – Heuvelland  

Chardonnay Domaine Entre-Deux-Monts  
Cépage : Chardonnay. 
Couleur: jaune clair et brillant. Au nez: structuré, assez aromatique, arômes de fruits à 
noyau murs et agrumes avec une fine touche boisée et florale. En bouche: c’est un 
chardonnay élégant et raffiné, épicé. On y retrouve des notes de fruits secs, avec une belle 
acidité, une belle fraîcheur et une belle longueur. 

Bouteille 75 cl : 40 € 
 

France - Alsace 
 
Pinot Gris "Réserve" H. Obermeyer à Vœgtlinshoffen 

Cépage : Pinot Gris.  
Ce vin offre un œil jaune pâle avec quelques reflets verts. Un nez frais et fruité aux notes 
de pêche, de pomme et de pointes florales.  Une bouche tendre, délicate, alliant fraîcheur 
et souplesse. 

Bouteille 37.5 cl : 17€ - Bouteille 75 cl : 34 € 
 
 

Riesling "Réserve" H. Obermeyer à Vœgtlinshoffen 
Cépage : Riesling.  
Fleuron du vignoble alsacien, ce Riesling se distingue par un bouquet élégant d’agrumes 
et de fleurs blanches. Ce vin sec est « vertical ». Il est construit autour d’une belle vivacité 
que l’on apprécie du début jusqu’à la fin de la dégustation, le milieu de bouche étant 
marqué par l’ampleur. 

Bouteille 75 cl : 28€ 
 

Pinot Blanc "Réserve" H. Obermeyer à Vœgtlinshoffen 
Cépage : Pinot Blanc.  
Le nez est frais, discrètement fruité, avec des notes de pêche, de pomme et des nuances 
florales. Sans être exubérant, il exprime parfaitement les arômes issus du raisin. 

Bouteille 75 cl : 26€ 
 

Gewurztraminer "Réserve" H. Obermeyer à Vœgtlinshoffen 
Cépage : Gewurztraminer.  
Le bouquet est puissant et complexe. C’est une explosion de fruits exotiques (litchis, fruits 
de la passion, ananas, mangues…), de fleurs (la rose notamment), d’agrumes et d’épices. 
En bouche comme au nez, un festival d’arômes exotiques ravit le palais. 

Bouteille 75 cl : 34€ 
 

 
 
 



 

 

 
France – Loire 
 
Touraine Sauvignon Domaine Octavie  
I. et N. Rouballay à Oisly  

Cépage : Sauvignon.   
Cette cuvée issue d’une sélection de parcelles validées est une vague de finesse et de 
délicatesse. Ce sauvignon minéral est intensément fruité. Il charme par ses arômes subtils 
de fleurs blanches. Il montre une finale d’agrumes dans un ensemble bien mûr et gras. 

Bouteille 75 cl : 30€ 
 

Vouvray Domaine Des Aubusières - Bernard Fouquet à Vouvray 
Cépage : Chenin. 
Un nez très frais sur des notes d'abricot et de poire. Même si la première sensation est 
sur la fraîcheur, cet effervescent est d'une grande finesse et d'une belle complexité avec 
ses notes vineuses. 

Bouteille 75 cl : 38€ 
 

Pouilly Fumé "Villa Paulus" 
Domaine Masson-Blondelet à Pouilly-sur-Loire  

Cépage : Sauvignon. 
Ce vin, qui porte le nom de la Ville Romaine qui existait autrefois à Pouilly-sur-Loire (et 
qui lui a d’ailleurs donné son nom), est produit à partir de vieilles vignes qui offrent des 
arômes concentrés d’agrumes et de fruits verts. Vif, croquant et acidulé. 

Bouteille 75 cl : 54€ 
 

 
 
France – Sud-Ouest 
 
Château La Brie Bergerac "Moelleux" à Monbazillac 

Cépages : Sémillon, Sauvignon. 
Arômes de fleurs au nez avec des notes d'acacia et des notes fruitées d'abricot, en bouche 
ce bergerac blanc est doux et frais. 

Bouteille 75 cl : 28€ 
 

 
Côtes de Gascogne Domaine Ferret D. Ferret à Gondrin  

Cépages : Ugni-Blanc, Colombard.  
Son nez est fin et d'une complexité étonnante. On y découvre tous les arômes du 
colombard : ceux d'agrumes (pamplemousse, mandarine), de fruits exotiques (ananas, 
mangue, litchi) 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 75 cl : 24€ 
 

 
 
 



 

 

France – Bordeaux 
 
Grand Bateau Bordeaux "By Beychevelle" 

Cépage : 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 75 cl : 30€ 
 
Château Vignol Entre-deux-Mers – B. et D. Doublet – à St Quentin de Baron  

Cépage : Sauvignon, Sémillon, Muscadelle. 
Arômes frais de Sauvignon, vin charnu et structuré, l'Entre-Deux-Mers invite à la 
convivialité. Vin blanc sec fruité. Robe jaune or pâle aux reflets brillants. Au nez, belle 
expression aromatique sur les fruits à chair blanche telle que la pêche et des notes 
d'agrumes. En bouche, c'est frais, gourmand, un ensemble très harmonieux doté d'une 
jolie persistance aromatique. 

Bouteille 75 cl : 29€ 
 
France – Bourgogne 
 
Macon Village Domaine des Gerbeaux  
B. et J-M. Drouin à Solutré-Pouilly 

Cépage : Chardonnay.  
A partir d'une vinification traditionnelle respectueuse de la matière première, Jean-
Michel Drouin a élaboré un vin de caractère développant des arômes grillés et fruités. 
Bien présent en bouche, ce Macon est équilibré et garde une belle vivacité. 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 75 cl : 36€ 
Saint-Véran Domaine des Gerbeaux  
B. et J-M. Drouin à Solutré-Pouilly 

Cépage: Chardonnay.  
Au nez, des arômes floraux se développent, associés à des notes de fruits à chair blanche 
comme la pêche ou la poire. Après une attaque en bouche franche, le vin révèle une 
matière onctueuse avec du gras et une finale fraîche, le tout dans une grande harmonie 
dans ce chardonnay d’exception.  

Bouteille 75 cl : 44€ 
 
 

 
 

 
 
 
 

  



 

 

 
France – Vallée du Rhône 
 
Côtes du Rhône « Je résiste à Tout sauf à la Tentation »   
Sébastien Chabal et Le Cellier des Chartreux à Pujaut  

Cépages : Roussane, Viognier, Grenache blanc.  
Belle robe de couleur claire. Nez typique des Côtes-du-Rhône blancs, aux arômes 
d’abricots, de fruits frais et de fleurs d’acacia. Bouche ample et fraîche. 

Bouteille 75 cl : 29€ 
 
Côtes du Rhône Viognier "Les 1 2 3 Filles"  
Domaine de la Bastide Vincent Boyer à Visan  

Cépage : Viognier.  
D'une belle robe jaune dorée et brillante, le nez de cette cuvée Les 3 Filles est intense 
avec de belles notes de fruits blancs, d'abricot sec, d'ananas rôti mêlées à des notes de 
fruits sec et d'amandes grillées. En bouche, le vin est soyeux sur des notes de fruits blancs, 
avec une finale d'une grande longueur. 

Bouteille 75 cl : 32€ 
 

France – Vallée du Rhône 
Crozes-Hermitage "Les Rousses" 
Cave Yves Cuilleron à Chavanay 

Cépage : Marsanne. 
Nez agréable aux arômes fruités (pêche, poire), citronnelle, pointe d’amande et de fleurs 
blanches. La bouche est équilibrée entre le côté moelleux du cépage et la fraîcheur du 
terroir. 

Bouteille 75 cl : 50€ 
 

 
France – Provence 
Domaine des Masques IGP Méditerranée Chardonnay "Cuvée 
Essentielle" Y.Cuilleron/C.Mestdagh 

Cépage : 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 75 cl : 32€ 
 

 
  



 

 

France - Languedoc 
 
Chardonnay "Les Peyrautins"- IGP Pays d’Oc  
Les Producteurs Réunis à Cébazan  

Cépage : Chardonnay.  
A la robe jaune brillante. Nez agréable de fruits à chair blanche, de noyaux et de miel. La 
bouche est vive en attaque avec des arômes de poire et de pêche blanche, elle est 
volumineuse en finale. Vin frais, ample et rond, doté d’un équilibre remarquable avec une 
belle longueur. Très typé Chardonnay avec un léger passage en barrique. 

Bouteille 75 cl : 27€ 
 

 
Limoux Chardonnay "Fontvieille"- Domaine Garrabou à Gardie  

Cépage : Chardonnay. 
Nez discret, précis, droit, légèrement boisé/toasté avec des notes de pierre à fusil. 
L’attaque en bouche est droite, nette et tendue. On retrouve des notes d’abricot et de 
pêche avec une belle  acidité qui équilibre la bouche. La finale est droite, fraîche et longue. 

Bouteille 75 cl : 41€ 
 

 

 

 

 

  



 

 

Nos Vins Rouges 
 

France - Alsace 
Pinot Noir "Réserve" H. Obermeyer à Voegtlinshoffen  

Cépage : 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. 

Bouteille 37.5 cl : 17€ - Bouteille 75 cl : 34€ 
 
France – Sud-Ouest 
Madiran Domaine Labranche Laffont  
Christine Dupuy à Maumusson 

Cépages : Cabernet franc , Cabernet sauvignon , Tannat. 
Un nez complexe, sur les fruits rouges et les épices. En bouche, l’attaque est grasse, les 
tanins ronds et bien fondus. Un gant de velours féminin pour ce Madiran. 

Bouteille 75 cl : 36€ 
 
France – Loire 
 
Saumur Champigny Château de Villeneuve  
Société Civile Chevalier à Souzay-Champigny  

Cépage : Cabernet Franc.   
Robe de teinte rouge cerise profond. Nez délicat s'ouvrant sur de subtiles notes végétales 
avec des notes de feuille morte, de baies rouges et de lilas. Fidèle aux effluves perçus à 
l'olfaction, il laisse percevoir des flaveurs de sous-bois.   

Bouteille 75 cl : 34€ 
 
Bourgueil  Domaine Des Ouches "Vin sur 20"  
Thomas & Denis Gambier à Ingrandes de Touraine 

Cépage : Cabernet Franc.  
Vin droit, tendu et concentré, les éléments qui définissent le grand vin sont là. Saluons en 
plus les notes de fruit frais que la Loire sait si admirablement nous donner. Souple à 
l’attaque, ce vin présente une belle expression du fruité avec une structure soyeuse. À 
déguster les yeux fermés! 

Bouteille 37,5 cl : 20 € - Bouteille 75 cl : 38€ 
 
Chinon Domaine Bernard Baudry à Cravant-les-Côteaux 

Cépage : Cabernet Franc. 
Un rouge très parfumé avec la présence de fruits bien mûrs soutenus par une belle acidité. 
Les tanins accompagnent le vin en douceur et restent discrets... Equilibre, finesse, des 
fruits mûrs, une persistance aromatique sans faille. 

Bouteille 75 cl : 44€ 



 

 

France – Bordeaux 
 
Château Haut Terrier Blaye  20.. 
Côtes de Bordeaux P. Denéchaud à St-Mariens 

Cépages : Merlot, Cabernet Sauvignon. 
Vin souple et harmonieux. Son nez caractérisé par la framboise et le cassis s'associe 
parfaitement en bouche avec une structure tannique légère. 

Bouteille 75 cl : 39€ 
 
Grand Bateau Bordeaux "By Beychevelle"  20.. 

Cépages : 65% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon. 
Un vin flatteur et sophistiqué. Arômes de vanille, de café, de cacao, des fruits rouges, de 
cerises, de baies. Équilibré de A à Z ! Le nez a une jolie expression de fruits mûrs, 
d’épices et de vanille. Bouche : en bouche, le vin est puissant, harmonieux avec des 
arômes de fruits qui équilibrent en douceur les notes boisées. Les tanins sont fondus, 
mûrs et soyeux. Parfait pour être apprécié dès maintenant. 

 
Bouteille 75 cl : 36€ 

 
Château La Valière - Médoc Cru Bourgeois  2016 
Vignobles Marc Pagès Château La Tour De By À Bégadan  

Cépages: 60 % Cabernet Sauvignon, 40% Merlot. Elevage en fût de chêne 
Ce Médoc Cru Bourgeois d’une couleur rouge profonde aux reflets grenat présente un 
bouquet puissant caractérisé par des arômes de grillé et de toasté. La bouche, ample et 
ronde, se prolonge sur une finale aux tanins souples et soyeux. L’ensemble nous donne 
un vin au profil très moderne, riche et gourmand. Un véritable plaisir !  

Bouteille 75 cl : 45€ 
 
Les Hauts de la Gaffelière Saint-Emilion  20.. 
Maison Malet Roquefort à Saint-Emilion  

Cépages : 75% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon. 
Ce vin gourmand à la robe rubis se distingue au nez par des notes épicées et boisées. En 
bouche, on retrouve toute la rondeur et de la vivacité avec des notes de fruits rouges.  

Bouteille 75 cl : 52€ 
 

 
Château Tour de Calens Graves  20.. 
B. et D. Doublet à St Quentin de Baron   

Cépages : Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot.  
Belle robe rubis, bonnes notes minérales au nez avec des nuances de mûres   et de raisins 
bien mûris. Structure ronde et très agréable. Un vin élégant typique de l’appellation. 

Bouteille 75 cl : 43€  
 

Château de La Commanderie Lalande de Pomerol 20.. 
P. Lafon à Lalande de Pomerol  

Cépages : Cabernet franc, Merlot, Cabernet Sauvignon. 
Au nez, ce Pomerol est harmonieux avec des notes de fruits mûrs (griottes) et d'épices 
(poivre noir). En bouche, la finale est tendre et longue. 

Bouteille 75 cl : 55€ 



 

 

France - Bourgogne 
 
Bourgogne Pinot Noir Côtes D'Auxerre  
Domaine Sorin Coquard À Saint-Bris-Le-Vineux  

Cépage:  Pinot Noir.  
Une belle robe rubis étincelante, avec un nez allant sur les fruits rouges confit 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 fraicheur minérale.  

Bouteille 75 cl : 42€ 
 

Hautes Côtes de Beaune   
F. Chevrot à Cheilly-lès-Maranges  

Cépage : Pinot noir.     
Au nez, ce Hautes Côtes déploie un beau classicisme bourguignon de cerises et de notes 
florales, relevées à l’agitation de notes plus épicées de muscade et de poivre blanc.  La 
bouche est friande, avec une vivacité de fruits rouges croquants, groseille et framboises 
en tête, qui entraînent la dégustation jusqu’à une finale plus structurée sur des petits 
tannins fins. 

Bouteille 75 cl : 61€ 
France - Beaujolais 
Morgon "Bellevue" Domaine Daniel Bouland à Villié Morgon 

Cépage : Gamay 
De couleur violette, ce vin offre des arômes de petits fruits rouges acidulés. Une intensité 
de fruits et une rondeur exemplaire. 

Bouteille 75 cl : 39€ 
France - Vallée du Rhône 
 
Côtes du Rhône "Intuition" Le Cellier des Terres Blanches à Pujaut  

Cépages : Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre. 
Vin rouge grenat. Au nez, ce vin révèle des notes de fruits noirs confiturés, de cerise, de 
réglisse et d’épices. Bouche ronde avec une finale dominée par des notes confites, épicées 
et surtout poivrées. Tanins bien fondus. 

Bouteille 75 cl : 29€ 
 

Côtes du Rhône Domaine des Nymphes - Meyer Fils à Rasteau  
Cépages : Grenache (noir), Syrah, Carignan  
Nez discrètement fruité, qui évoque les petits fruits rouges. 
Robe rouge rubis.  Vendanges manuelles. 

Bouteille 75 cl : 32€ 
Côtes Du Rhône « Un Air De Remejeanne »  
Domaine La Remejeanne - Olivier & Rémy Klein A Sabran  

Cépages: 70% Grenache, 30% Syrah.  
Vin d’une jolie couleur rubis clair. Au nez, une explosion de fruits rouges avec des notes 
de fraises des bois et de violette. En bouche, ce vin est croquant, fin, frais et très digeste.  

Bouteille 75 cl : 38€ 
  



 

 

Saint-Joseph "Les Pierres Sèches"  
Cave Yves Cuilleron à Chavanay  

Cépage : Syrah. 
Beaucoup de délicatesse dans ce St Joseph. De beaux fruits rouges, une pointe d'épices, 
une finesse de grain et une jolie longueur. En bouche, charnu et fruité avec de souplesse 
et de rondeur. Un Saint-Joseph qui démontre toute la typicité de son terroir. A la 
dégustation, on reconnait la patte d’Yves Cuilleron : flatteur, friand de fruits, avec une 
bouche des plus souples et des plus délicates.  

Bouteille 75 cl : 55€ 
Lirac Clos Du Mont-Olivet à Châteauneuf-Du-Pape 

Cépages : 70% Grenache noir,  15% Syrah, 10% Mourvèdre,  5% Cinsault. 
La cuvée qui a déjà tout d’une grande ! Cette belle appellation  de Lirac, c’est tout 
simplement  “l’autre Châteauneuf”. Mais chut ! On ne vous a rien dit ! Cette cuvée se 
dévoile à vous sur un joli nez de fruits noirs (cassis, myrtille,  mûre).  La bouche est pleine, 
concentrée,  sur des arômes de framboise avec de jolis tanins déjà élégants. La finale est 
bien juteuse, toute en fraîcheur.  

Bouteille 75 cl : 50€ 
 
Vacqueyras "Pavane" Domaine La Bastide St Vincent G. Daniel à Violes  

Cépages : 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.   

Bouteille 75 cl : 47€ 
 
France – Languedoc 
 
Pinot Noir « Longue Route » - Les producteurs réunis à Cébazan  

Cépage : Pinot Noir. 
Magnifiques arômes de cerises noires et d’épices. La bouche est ample et équilibrée. Vin 
frais, léger et ensoleillé. À boire légèrement frais. 

Bouteille 75 cl : 29€ 
 

 
Carignan Vieilles Vignes "Roqueterre" - Les producteurs réunis à Cébazan 

Cépage : Carignan.  
Sa robe violette et le nez vous transporte en pleine garrigue. Des fruits noirs mûrs, des 
tanins soyeux et une concentration intense témoignent d'un contrôle rigoureux et 
constant. 

Bouteille 75 cl : 29€ 
 

  
Domaine des 2 Ânes "Fontanilles" Corbières M. et D. Terrier à Peyriac  

Cépages : 60% Carignan, 40% Grenache Noir et Syrah. 
D'un profil frais et de pleine maturité, ce vin offre un cœur de jus très dense, d'aspect 
velouté, qui regorge de saveurs épicées, de fruits noirs macérés.  

Bouteille 75 cl : 42€ 
 


