
Nos vins blanc               
75cl

         

Savoie

Molette 2015 Domaine de la brune                              16,00€

♥ Altesse ancienne vendanges manuelles                                    23,00€
   37.50cl          12.50 €

 Colioure

Madeloc 2015                                                                        26.00€
Élaboré à base de grenache Gris et Blanc et de quelques apports de Roussanne, 
Marsanne et Vermentino, le Madeloc vous surprendra par se finesse et sa puissance 
aromatique. .

                                               Bourgogne

Viré clessé domaine des Gandines 2015 bio                         22,00€

Alligoté 2014 Grandmougin        26.50€

 Petit Chablis - château de Maligny   2015                            30,00€ 

 Vallée du Rhône 

Saint Joseph domaine du chêne 2015         35,00€
Frais, fruité, nerveux et riche.
C’est un très aromatique au parfum de pêche et abricot

Prix net
Profitez de déguster une grande bouteille et repartez avec …..

L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santée



Vin du Jura 
         75 cl

Chardonnay 2015 Arbois - Tissot                                    28,00€

                                                                               

     Cotes de Gascogne 

Vin blanc aromatique 
Uby Colombard Ugni-Blanc                                         17,00€
Nez vif à l'arôme délicat de pamplemousse, avec une note de pèche blanche.

Vin blanc Moelleux                   22,50€
Domaine de Joy ‘‘élixir’’                              Au verre      5,00€
Nez d’ agrumes, fleurs blanche et ananas. L’ attaque en bouche est fraîche mais très 
vite dominée par la douceur de la pêche blanche et de ses fruits exotique 

        
 

Gewurztraminer

Vendanges Tardives 2008 ‘‘kuehn’’                    34.00€

Vin d’ alsace

Pinot gris 2015 Kientz 20,00€

Prix net
Profitez de déguster une grande bouteille et repartez avec …..

L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santé



Nos vins rosé

                            Provence                       75 cl
.

Les caves de saint Tropez (rosé)                                   21,50€
                            50cl     14,00€

♥Château de beauprés coteaux d’ aix en Provence              24,00€

 Vallée du Rhones

Tavel -Domaine de Prieuré de Montézargues                            23,00€
Il relève une robe rose aux reflets fuschias,
un beau fruité ainsi qu’une texture riche et ample.

Collioure
♥Cuvée la salette  26,00€
La couleur si spécifique de ce vin rosé est le premier témoignage de sa force de 
caractère. Le grenache noir et la méditerranéenne Syrah,se marient pour donner 
naissance à un rosé intense et élégent aux merveilleux aromes de fruits rouge.

♥ 2015 Expression du Mourvedre                29,50€  

100% Mourvedre 
Nez : Très expressif à l’ouverture de la pêche, de nectarine et de cassis. L’agitation 
ramène la fraîcheur de la chlorophylle. 
Bouche : Avec un velouté et de la souplesse incomparable sur des arômes acidulés. 
Très belle longueur prolongeant le plaisir.

Cabernet d’ Anjou

L’ Esquisse domaine Musset- Roullier                                      20,00€
Issue à 100 % de cabernet franc, ce rosé demi- sec vous séduira par sa suavité et ses 
notes de framboises et de groseilles rafraîchissantes.

Prix net
Profitez de déguster une grande bouteille et repartez avec …..

L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santé



Nos vins Rouges
Vin de la Loire                        

     75cl

Saint Nicolas de Bourgeuil la croisée 2017 bio                    25,00€

Saumur Champigny 2016 bio dynamique Thierry Germain          29,00€

2015 Sancerre Savignol Domaine Pierre Martin              33,00€
Sancerre avec de la richesse et une palette expressive de fruits mûrs. Bouche fraîche, harmonieuse, 
avec un côté juteux réjouissant et plein de fruits. Les tanins sont sobres et la finale longue.

    Bourgogne

2016 Pinot noir domaine les Gandines Bio                                  20,00€

2016 Macon Burgy gamay noir domaine les Gandines                 23,00€
Vieilles vignes de gamay noir. Récolte manuelle 

2016 Mercurey Francois Raquillet  ‘’Chamirey’’                           33,00€

2015 Ladoix Xavier Durand                                                            35,00€

2015 Volany Patrick Clemenet       40,00€

2015 Chorey Les Beaune Domaine Tollot Beaut                         43,00€

2015 Nuit saint George les charmois  Xavier Durand                  50,00€    

2015 Aloxe Corton les chaillots Xavier Durand                            
50,00€      
Pommard Domaine Bouley                          2010 :55,00€   2003 :60,00€ 

2010 Volnay 1er cru Champans Domaine Bouley                         60,00€    

2016 Aloxe Corton Domaine Tollot Beaut       63,00€

2007 Volnay 1er cru Clos des chênes  Domaine Bouley                65,00€    

2012 Chambole Musigny       90,00€
Domaine Pierrot Minot Vieilles vignes



                                                
                     Beaujolais                           75cl

2014 AOC Beaujolais vieilles vignes Duperray         18,00€
 
♥2016 Brouilly AOC Robert Perroud                                           23,50€
Il témoigne d'une robe rubis, limpide et brillante, de senteurs intenses 
de framboises et de cassis. 

2016 AOC Saint-Amour « Esprit de Séduction »                  26.50€
Domaine Berthier    
Ce vin est issu à 100% du cépage Gamay, ce qui lui amène une grande gourmandise 
olfactive et gustative. Ce cru du Beaujolais vous séduira tant par sa finesse que par sa 
structure en bouche    

 

Vins de savoie

Gamay de Savoie Jongieux ‘’Barlet’’2016                     20,00 €
       37,50cl:12,00 €  

   
2016 Mondeuse Bio Frangy Stéphane Héritier                       23,00 €
un vin juteux, fruité, poivré et bien équilibré.

2016 Mondeuse Bio Frangy Les hauts des Vens                      27,00 €
Stéphane Héritier                       
Une pépite. Une Mondeuse vieillit 10 mois dans des fûts de Bourgogne.
A découvrir rapidement 

Prix net
Profitez de déguster une grande bouteille et repartez avec …

L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santé



Vallée du Rhône                        
      75cl

♥ Petit Martin  domaine Martin vin du Vaucluse 2016          19,00€
Syrah 2015            21,50€

♥ 2015 Cote du rhone cuvée Laure                              23,50€
   domaine rabasse charavin Corine Couturier
  
♥Rasteau Domaine des escaravailles 2015                               24,50€

Vaqueyras domaine Verquiere 2015 bio                25,00€        

Vaqueyras domaine Verquiere 2015 bio                      37,50cl :14,50€  

Crozes Hermitage Inspiration 2015                      28€        
    2014                          37,50cl 17,00€

♥Cairanne Domaine des escaravailles 2014’’le ventalbren’’    31,00€       

Saint-Joseph domaine du Louis Chomel  Tolondière             35.50€
Saint-Joseph Vins de Vienne 2015                                50cl     23,00€

♥« Les Quartz » 2015, Le Clos du Caillou bio                  35,00€
Cépages : 85% Grenache et 15% Syrah Ce vin présente une superbe robe profonde, de couleur 
rouge sang à reflet brillant. Le nez est explosif, sur des arômes de figues et de menthe fraîche, 
souligné par des notes minérales de pierre à fusil. Sa bouche, onctueuse, est marquée par une belle 
fraîcheur, où l'on découvre des arômes de fruits frais justes écrasés, de mûres de ronces, de prunes 
sauvages et de framboises des bois. Tout cela, souligné par des notes d'épices douces.

 Calendal 2014                  35,50€
A l’œil, la robe de ce côtes du Rhône Village  Plan de Dieu est rouge profonde. Son nez s’ouvre sur 
des notes de fruits rouges, d’épices et de cerises. Élégante et racée, sa bouche est subtile, 
délicatement fruitée avec des tanins fins et un léger boisé.

♥2004 Cotes du rhone Château Terre forte coupo santo            36,00€
Robe brillante grenat. Nez complexe aux saveurs épicées et tabac blond. Bouche superbe rondeur et
velours, serrée mais tendre.

♥Châteauneuf du Pape Domaine Mousset 2015                             37.00€



♥2007 Cote Rôtie Gerine Domaine André Francois         47,00€

Côte-Rôtie AOC 2012      65,00€
LES BECASSES 2012 - MICHEL CHAPOUTIER

Le grand sud

         75cl 
                                                                                              

Bio 2014 Isa cotes de thongue                           21,00€
26% Grenache, 12% Mourvèdre, 18% Syrah, 26% de Cabernet et 18% de Pinot 
Nez élégant, de violette et de baies rouges, avec des notes poivrées et poudrées. L'attaque 
fraîche précède une bouche charnue, avec de la souplesse, des tannins soyeux et une certaine 
minéralité.

Pêch de lune 2013  Saint chinian                                            22,50€

Chapelle de Romanin 2013    25,00€
Robe rubis soutenue. Nez de fruits noirs (cassis, mûre) qui s'ouvre sur des notes épicées de réglisse, 
de garrigue et de pain d'épice. Bouche pleine, aux tannins soyeux et bien mûrs, qui donnent au vin 
une texture de velours.

2014 Saint Michel Terres des templiers Collioure         25.50€
Robe : Rouge soutenu à la frange violine. Nez : De fruits noirs avec des notes de myrthe, de poivre 
blanc et d'herbes de garrigue. Bouche : À la fois ronde et onctueuse, fruité intense, finale réglissée.

2013 Les Hauts du Roumani Collioure   
26.50€
Nez : Premier nez de guarrigue, de réglisse et de fraise. L’agitation révèle un côté salin, iodé 
accompagnant des baies noires comme la mûre et le cassis.
Bouche : De caractère et structurée avec une belle vivacité rendant ce vin très agréable. La rétro-
olfaction met en avant les herbes de la guarrigue.

♥2014 Les Abelles Terres des templiers Collioure          29.50€
Nez : Premier nez de garrigue, de mûre et de réglisse. L’agitation met en avant une belle 
complexité: floral (violette), épices douces (cumin) et herbes aromatiques (romarin).
Bouche : Très suave à l’attaque ronde et charmeuse, ensuite une belle trame aromatique se dégage 
sur les fruits rouges, les tanins sont souples et le vin fait preuve d’une belle longueur.
 



♥2013 Le pams Terres des templiers Collioure     37,00€
Nez de prune rouge, de réglisse et de fumée. L'agitation révèle des fruits noirs comme la mûre, des 
herbes de la garrigue ainsi que des notes vanillées et poivrées.
Bouche : Oncteuse, racée et vive sur des arômes de fruits rouges compotés avec une dominante de 
cassis. Mourvèdre : 65 % Grenache Noir: 35 %

       75 cl

2015 Mas de libyen Khayyàm                                       28,00€
Cépages : 75% Grenache, 15% Mourvèdre et 10% Syrah.
C’est l’oriental, le plus épicé, le plus  chaleureux, il est donc fort conseillé de l’inviter à votre table 
l’hiver il se chargera de la réchauffer

♥ 2015, Mas Cal Demoura                                             32.00€
Coteaux du Languedoc, terrasse du Larzac AOP
Cépages : Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan et Cinsault
Situé au cœur des Terrasses du Larzac, la dernière AOC sous régionale du Languedoc, à Jonquières,
le Mas Cal Demoura est LE domaine qui monte. L'Infidèle est la cuvée historique du mas. Cette 
cuvée possède une élégance, une texture et une puissance remarquablement maitrisés, et s'accordera
avec diverses viandes gouteuses et parfumées.

Châteaux Puech Haut  cuvée prestige                    32,00€

Coteaux du Languedoc Saint-Drésery AOP 2014   
Le terroir de Saint-Drézery se situe au nord est de Montpelier, non loin du Pic-Saint-Loup. 
Assemblage subtil de Grenache noir et de Syrah ce vin puissant développe des notes de cuir, des 
aromes de fruits noirs bien murs et d’ épices. Avec sa finale poivrée et très longue ce vin se mariera 
parfaitement avec les plats de caractère viandes rouge grillées. Un vin typé pour les amateurs de vin
dense et riche.

2015 Pic Saint Loup Domaine Clavel Bio AOC                         32,00€
Vin gourmand et racé, petites notes de garigue. 

2006 Malbec Château Lagrezette AOC                                     32,00€
Des tannins fondus, une longue persistance aromatique ,des notes torréfiées et chocolatées, boisées 
et parfums de cassis. 

♥2006 Clos des Calades  AOC                                34,50€
Robe grenat intense. Nez intense et florale dominé par la violette, rehaussé de saveurs fruits rouges 
et poivrée. Bouche souple, fruitée et tanins soyeux. 

♥2009 Clos des Calades AOC              32,50€
Robe foncée grenat, nez riche et onctueux aux saveurs de baies noires, notes poivrées et épicées. 
Bouche ronde et souple en attaque, prend de l'ampleur au palais



♥2014, Domaine de Montcalmès    37.00€
Languedoc, AOC Vin de Pays de L’Hérault, Grenache 
Cépage : Grenache Jouant toujours sur le fil de la finesse, le domaine de Montcalmès offre ici, un 
cru plein de fraîcheur et de fruit. La gourmandise se concrétise en bouche. Une bille de grenache 
qui explose au contact de notre palais. Les arômes de fruits rouges, de fruits noirs, d'épices se 
combinent sur une structure finement tannique. Un régal dès aujourd'hui.

Nos vins du Monde
Vin Suisse

♥Gamaret la clémence  cave de Genève 2015                                    36.00€
La pollinisation du gamay et du Reichensteiner et une grande réussite, 
un gamaret aux notes riches et sauvages du fruit noir et confit, 
une bouche généreuse avec des sensations de baies sauvages et épicées.

Cornalin « Saint-Théodule » 2011 Cave Gérald Besse/Martigny             45,00€
Ce vin  est  élaboré  uniquement  avec  le  cépage  indigène  Cornalin.  Son bouquet  aromatique  est
complexe et dense avec des notes de fruits, cerises noires, et d’épices douces, qui rappelle les nez
des  beaux  Pinot  Noir  de  Bourgogne  après  quelques  années  de  cave.  L’attaque  en  bouche  est
veloutée avec des fruits noirs intenses : cerises noires. Les tanins, au grain fin, sont puissants et bien
enrobés. Ce vin est équilibré et harmonieux. 

   
         Vin Italien

Rosso Gran passione veneto 20,00€

                  Vin Chillien 

Casillero del diablo 2014                             21.50€

        Vin Espagnol
2012 Rivarey Rioja tempranillo crianza                              21,00€

       Vin Portuguais
2013 Lua nova 22,00€
Ce vin est fait de vieilles vignes de Quinta dos Frades.
D’ une grandes diversité de raisins ce qui crée un bon équilibre et une belle harmonie des aromes

 



     Prix net
Profitez de déguster une grande bouteille et repartez avec ….

L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santé

 
                        

                        Bordeaux                                   75cl 
  

Château de Chainchon « Le Prestige » 2015                         22,50€
Castillon Côtes de Bordeaux

Cotes de Bourg Château de barbes 2013                                  24,50€
       2014         50 Cl                17,50€

Pessac Léognan Château Lafont Menaut 2014            35,00.€

Saint-Emilion Grand Cru                                               36,00€
Château Fonrazade 2011 AOC                   
Ce Saint-Emilion et un assemblage de Cabernet Franc et de Merlot, vous séduira par son élégance 
et sa tendresse. Un vin dense et sanguin, typique du millésime 2004, avec des maturités de tanins 
dont pourraient s’inspirer d’autres châteaux bordelais…  

Saint Julien 2011 château peymartin     38,00€

2010 Moulis en Medoc Château Poujeaux                       55,00€

Pomerol Garde Lasserre 2012        57,00€

2012 Margaux Château Giscours la sirène de Giscours              57,00€

2008 Château Phélan Ségur saint Estéphe       
61,00€

2001 Saint Julien Château Gloria                     74,00€

2004 Château Latour a Pomerol                                                   98,00€
Un vin magnifique qui allie richesse, concentration et élégance.



Prix net
Profitez de déguster une grande bouteille et repartez avec ….

L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santé

Nos 
Bulles

Champagne Alexandre Penet     55,00€
Millésimé 2006 Extra Brut
Avec de beaux reflets dorés et de très fines bulles,Alexandre Penet Millésimé, élaboré à partir d’une
vendange unique se distingue par un nez complexe avec des notes briochées et grillées, une touche 
de fruits rouges et de fruits secs. La bouche est particulièrement délicate et équilibrée avec une 
finale longue et pure.

CERDON                                                                                              26,00€
Clos de la Bierle Vinification naturelle Méthode Ancestrale 

Crément d’ alsace Kientz                                                 26,00€

Pichet

Pichet vins de table Français                                25 cl           50 cl        75 cl                 
Rouge, rosé ou blanc                                            5,50€          8,50€       13,00€         

Prix net 
Profitez de déguster une grande bouteille et repartez avec…

L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santé




