
 VIN ROUGE

VIN BLANC - ROSÉ

BULLES

CALLIA ALTA Shiraz - Malbec (2019) - San Juan, Argentina    
 

 - Fruits rouges, tannins, épices - 

PORTILLO Malbec (2020) - Mendoza, Argentina                         
 

 -  Fruit rouges, voluptueux, tannins ronds -

CLOS MAZURIQUE Cabernet Franc(2021) Chateau de Breze - Saumur AOP, Loire, Fr 
- Agriculture biologique, fruitée, avec une note légère au poivre et champignons -

6 €   -  31 €

GAMAY ORIGINALE - Domaine Grands Fers - Gamay (2019) - Fleurie, Fr                         
 

 - Fruits, structure, légèreté, sans sulfites ajoutés -

6 €   -  31 €

        30 €

30 €

AUPILHAC 2018 Domaine de l'Aupilhac - Montpeyroux, Languedoc AOP, Fr 
 

 - Agriculture biodynamique, fruits rouges, cerises, épices, bois frais, morilles -

32 €CLAVA RESERVA Quintay - Carmenère  2016 - Casablanca, Chili
 - Très fruité (cassis, violette, fraise...), poivre, surprenant  - 

36 €

LES ROCHES 2015 Domaine de Grand Fers - Gamay 2015 - Fleurie, Fr 
 - Vin issus d’une seule parcelle, belle structure, finesse, sans sulfites ajoutés

41 €

WINEMAKER'S SPECIAL BLEND William Cole 2013 - Casablanca, Chili
 - Assemblage elégant, explosion de fruits rouges et épices, fruits mûres et vanille en bouche

62 €

LES BEATINES Blanc (2020) Domaine Les Beates - Aix-en-Provence AOP, Fr 
 - Agriculture biologique, frais, légèrement ronde, notes des fruits mûrs, pêche et abricot -

PORTILLO Chardonnay blanc (2021) Salentein - Mendoza, Argentina                         
 

 -  Pommes, bananes, minéral, belle acidité équilibrée -

WILLIAM COLE RESERVE Sauvignon Blanc (2017) William Cole - Casablanca, Chili                        
 

 -  Notes citronnés, mandarine, fraicheur, longueur, acidité prononcé -

PIERRES SAUVAGES Blanc (2018) Vignoble du Rêveur  - AOP Alsace, Fr                        
 

 - Agriculture biodynamique, douceur, mandarine, bouche ample et généreuse, belle salinité -

VIOGNIER - Domaine Saint-Roch (2020)  - IGP Pays d'Oc, Fr                        
- Idéal pour l’apéritif, notes d'apricot sec et de fleurs blanches, belle acidité avec une finale minerale -

MIOLO Cuvée Tradition Brut - Brésil                  
 

 - Bulle élégante, arômes fins entre fruit et levures, netteté en bouche -

CLOS DE MIDI Chenin blanc (2021) Domaine Arnaud Lambert - AOP Saumur, Loire, Fr                        
- Agriculture biologique, minéral, notes florales, arômes subtils de fruits blancs et agrumes  -

BANDOL Rosé (2021) Domaine des Trois Filles  - La Cadière-d'Azur, Fr                       
- Nez explosif des notes de fruits, bouche complexe et onctueuse, très belle longueur -

SALENTEIN RESERVA Chardonnay blanc (2019) Salentein  - Mendoza, Argetina                        
 

 -Gras et ronde, en bouche amplification fruité, minérale et d’une très belle longueur -

LES BEATINES Rosé (2021) Domaine Les Beates - Aix-en-Provence AOP, Fr 
 - Agriculture biologique, parfums des fruits et fleurs, bouche ample et fraîche, notes des pamplemousse -

6 €   -  30 €

6 €   -  31 €

        34 €

        34 €

        36 €

        38 €

        39 €

CHAMPAGNE JEAN-CEDRIC DEGUY - Cuvée Miss Emma          
 

 - Finesse et subtilité, parfums de fruits à chair blanche, cremosité, puissance -

        29 €

        36 €

        52 €

NUMINA MALBEC 2019 Salentein - Mendoza, Argentina 
 - Né aromatique myrtille, prune et vanille, en bouche fruits noirs, chocolat et bois, tannins ronds et complexes -

42 €

6 €   -  30 €


