
       Nos vins blanc                

      Savoie                   75cl  
 

♥ Altesse ancienne vendanges manuelles                                    23,00€ 
 

♥Mondeuse blanche originelle 2018/19    32,00€ 

Domaine Philippe Grisard 
 

♥Dénivelé 175 »                37,00€ 

Roussanne – Cru Chignin Bergeron – 2018 Domaine Philippe Grisard 

Le nez:Épicé, fruits confits, fleuris et miellés. 

La bouche: Riche et persistante, vanillée, abricot sec et pain d’épice 

            

      Collioure 
 

Madeloc 2017                                                                           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. . 

Cerf blanc terres des templiers 2018                           34.00€ 

Grenache Gris : 60% Grenache Blanc : 20% Vermentino : 20% 
Nez : Premier nez toasté et iodé qui évolue rapidement sur le pain grillé, l’abricot frais et les agrumes 

(cédrat…).  

Bouche : Riche et opulente avec une longueur remarquable, la vivacité est maîtrisée et les agrumes (zeste de 

pomélos) prolongent la bouche tout en fraîcheur. Finale aux connotations de pêche jaune et de coing avec des 
notes de réglisse. 
          

                                                

  Bourgogne 

 

Macon 2020 vieilles vignes Verpaille bio                   27,00€ 

 

Côtes d’Auxerre 2018 domaine Goisot      29,00€ 

 

Mercurey 2015 Domaine Voarick       34, 00€ 

 

Chablis 2020 famille Savary                                                          34,00€ 

 

  

Vallée du Rhône 
 

Saint Joseph Yves Cuilleron 2020                      38,00€ 

Condrieu la petite côte Yves Cuilleron 2018                           55,00€ 



                75 cl 

Vin d’ Hérault 

 
Mas Juillien 2018                50,00€ 

Le mas Jullien nous ravit par son élégance sereine : une ouverture sur la noisette grillée, des fleurs 

séchées, une touche anisée de fenouil, l’éclat et la fraîcheur du fruit, sur le coing, la pêche et la 

poire, une nuance onctueuse de miel, 

 

Vin du Jura 
   

Patchwork 2018 Arbois - Tissot                                    34,00€ 

Agriculture Biologique et biodynamique 

Une bouche dynamique et fraiche sur la minéralité du terroir terminant par une finale subtilement 

onctueuse. 
 

                                                                            

     Cotes de Gascogne 
 

 

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 

             

  

Vallée de la Loire 

 
Sancerre Blanc DOMAINE SERGE LALOUE 2018                  29,00€ 

Ce Sancerre blanc Serge Laloue Tradition révèle une robe de grande limpidité aux reflets verts. Au 

nez, le vin révèle des notes de sylex, des aromes d'agrumes et de fruits à chair blanche. En bouche 

le vin est croquant avec un côté rafraichissant et minéral.  

                               

 

Vin d’ alsace 
          

Pinot gris 2017 Kientz       24,00€ 
 
 

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€ 

             37,50cl     12,00€ 

 

♥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. 

 

♥ 2017 Élégance                                                                  34,50€  

Grenache noir et grenache gris 

Fraîcheur et gourmandise de notes salines. Fruits délicats chaire blanche. 

 

 

 

 

 

 
 

Prix nets 

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 Elégante 2019 bio                    25,00€ 
Vignoble de la Jarnoterie vigneron indépendant 

 

Saumur Champigny 2021 bio dynamique Thierry Germain          30,00€ 
 

 

    Bourgogne 

 
 

2020 Pinot noir château de la charrière          30,00€ 

Un vin fruité et agréable aux tanins souples. 

 

♥ 2019 Gueule de loup pinot noir                  35,00€ 

Franche comté IGP 

Nez expressif,arômes de fruits rouges, mûre et de réglisse. 

Bouche gourmande,suave,tanins élégants 

 

2020 Hautes cotes de Beaune             39,00€ 

clos de la perrière Domaine Parigot 
 

2019 Mercurey Les vignes de Maillonge Michel Juillot              41,00€ 
 

2017  Gevrey Chambertin vieilles vignes Frederic Magnien        

53,00€ 

 

2020 Chassagne Montrachet Les Benoites Vincent Bachelet      55,00€ 

 
2019 Pommard Prunier Bonheur            55,00€   

2018 Pommard Prunier Bonheur              59,00€                

 

2019  Nuits Saint Georges  domaine Lécheneaut                          68,00€ 

 

2019  Volnay Les brouillards Domaine Parigot          68,00€ 
           

Prix nets 

             Profitez de déguster une grande bouteille et repartez avec …                      

                        Beaujolais                           75cl 

 



♥2017 Brouilly AOC Robert Perroud                                              23,50€ 

Il témoigne d'une robe rubis, limpide et brillante, de senteurs intenses 

de framboises et de cassis. 

 

2017 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 €   

♥Raffiné Pinot noir 2018 Domaine Philippe Grisard           20,00€ 

Le nez: fleuri, fruit compoté et épicé, fraise cuite, cerise et prune 

La bouche:Tendre, charnue et souple 

 

Audacieuse Mondeuse noire 2018                     37,50cl:15,00 €   

Cru St Jean de la Porte  Domaine Philippe Grisard               

 

2018 Mondeuse Bio Frangy Stéphane Héritier                       23,00 € 

un vin juteux, fruité, poivré et bien équilibré. 

 

2017 Mondeuse Bio Frangy Les hauts des Vents                     27,00 € 

Stéphane Héritier                        
Une pépite. Une Mondeuse vieillit 10 mois dans des fûts de Bourgogne. 

A découvrir rapidement 

 

♥Fougueux Persan 2018 Domaine Philippe Grisard              29,00€ 

Fougue, mystère, rareté d’un breuvage oublié. 

Le nez:Fleuri, épicé et fumé. La bouche:Fraîche, charnue, tanins fins, épicée et très fruitée 

 

Prix net 

Profitez de déguster une grande bouteille et repartez avec … 

L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santé 

 

Vallée du Rhône                         



          
               75cl 

 

♥ Mourgues de grés 2020 Galets rouges                            20,00€ 

   

♥Rasteau Domaine Gramiller 2020                                26,00€ 
 

Vaqueyras château Lestours clocher 2018                      28,00€ 

                     

Vaqueyras domaine Duvernay 2017               50cl :19,50€   
 

Crozes Hermitage buffiére 2018                        29€    

                                 

Crozes Hermitage inspirations 2020                37,50cl: 17,00€ 

 

♥Beaumes de Venise 2014         32,00€                              
 

Saint-Joseph domaine Louis Chomel  Tolondière 2020         37,00€ 
 

Saint-Joseph Vins de Vienne 2018                    50cl     23,00€ 
 

♥2018, Cairanne escaravailles la boutine                             37,00€ 

Vieilles vignes de Grenache noir. 

Robe rouge violine aux reflets brillants. Nez très fruité. Bouche ronde et élégante, structuré sur 
des arômes de fruits noirs, associés aux épices douces de clou de girofle et de poivre vert. 
 

 

♥2016Châteauneuf du Pape Mas saint Louis                               45,00€ 

   

Côte Rôtie Guigal Brune et Blonde 2018          69,00€ 

 

 

 

 

Prix nets 

Profitez de déguster une grande bouteille et repartez avec … 

L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santé 

 

Le grand sud 
    

                                                                  



Carignan Les Jamelles 2017       19,00 € 
 

♥ Aigal 2019 terrasses du Larzac       25,00€ 

Nez : des notes de fruits noirs comme la mûre, ainsi que les épices avec des notes de clou de 

girofle.  

Bouche : ample et structurée avec des notes d'épices et de fruits noirs, et de la minéralité. Les tanins 

se fondent et laissent une belle finale en bouche sur des notes fruitées et épicées.  
 

 

♥ Corbières 2020omaine Villemajou corbières    30,50€ 

Une robe d’un grenat profond, un bouquet complexe où se mêlent des notes de fruits compotés, 

d’épices douces, de cuir et de torréfaction. La bouche est ample et ronde, avec des tannins enrobés 
 

♥ Château L’Hospitalet 2020                                    32,00€ 

Souple et équilibrée, cette Cuvée est dotée d’un fruité généreux de confiture, de cerise noire et de 

groseille, accompagnées de notes de réglisse, de pain d’épice et de grillé. Complexe et aromatique, 

ce vin est constitué de tannins fins. 
 

2019 Mas Cal Demoura                                                 33.00€ 

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, 

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                     34,00€ 

Coteaux du Languedoc Saint-Drésery AOP 2018     
 

♥2013 Malbec château lagrezette AOC        37,50€ 
 

 

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 
 

 

Prix net 

Profitez de déguster une grande bouteille et repartez avec … 

L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santé 

 

 

Collioure 
 

2017 Saint Michel Terres des templiers Collioure            29,00€ 

Robe : Rouge cerise aux reflets violine. Nez : Premier nez de fruits frais (fraise, framboise et notes 



de cassis). L'agitation intensifie le fruité qui est omniprésent avec une touche de salinité rappelant 

les embruns méditerranéens.  

Bouche : Souple, ronde et gourmande où le fruit du grenache s'exprime pleinement, finale avec une 

pointe de réglisse.  

 

2016 Les abelles Terres des templiers Collioure                35,00€ 

Robe : Rouge cerise profonde. Nez : De fruits rouges, de garrigue et d'embruns maritimes, le poivre 

noir étoffe la palette aromatique. 

Bouche : Ronde et suave, la cerise noire et la prune rouge s'associent au romarin. 

 

2016 Les hauts des roumani Terres des templiers Collioure  32,00€ 

Robe : Profonde rouge cerise. 

Nez : Intense de fruits rouges dès l'ouverture (cerise, fraise) et de garrigue. L'égitation révèle 

beaucoup de fraîcheur (notes de basilic) et des arômes d'olive noire (tapenade).  

Bouche : Enrobée et vive avec une très belle longueur. Les fruits rouges sont accompagnés de 

fleurs séchées. La finale rappelle la réglisse. 

 

♥2017 Le pams Terres des templiers Collioure      37,00€ 

Robe : Rouge cerise soutenue d’une belle profondeur. 
Nez : Les fruits rouges compotés dominent (prune, fraise...) et sont accompagnés de notes de 
curry, de cuir, de camphre, de clou de girofle et surtout d’une délicate et gourmande pointe de 
vanille. 
Bouche : Remarquable par son amplitude et son volume, un léger goût toasté et la vanille mettent 
en avant le fruit. La longueur est belle avec des tanins veloutés 

 

                     Vin Chillien   
 

Casillero del diablo 2017                                21.50€ 

       Vin Italien 
 

2016 Pinot noir domaine Anselmet             35,00€ 

Vallée d’Aoste 
 De couleur rouge claire et éclatante, le nez s'ouvre sur une explosion de fruits rouges, 

principalement de cerise et de framboise, puis se développe vers le cuir, le thym et le silex. Le goût 

est élégant, complexe, jamais banal. Équilibré en tanins. 

  
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 » 2017                         22,50€ 



Castillon Côtes de Bordeaux 
 

 

Cotes de Bourg Château de barbes 2016                                  24,50€ 

             2015         50 Cl                17,50€ 

 
 

Pessac Léognan Château Lafont Menaut 2016             36,00.€ 
 

 

Saint-Emilion Grand Cru                                               38,00€ 

Château Fonrazade 2014 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        39,00€ 

 

2010 Moulis en Medoc Château Poujeaux                       60,00€ 

 

Pomerol Garde Lasserre 2012            65,00€ 

 

2012 Margaux Château Giscours la sirène de Giscours              65,00€ 

 

2012 Château Phélan Ségur saint Estéphe           

70,00€ 

 

2001 Saint Julien Château Gloria                         80,00€ 

 

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 Premier Cru Extra Brut    60,00€ 

Champagne de grand équilibre, vinifié et élevé partiellement en fûts de chênes durant au moins 8 

mois puis spécialement assemblé avec une réserve perpétuelle. 

Le nez présente des arômes d’agrumes, de poire et d’épices, tandis que le palais est empreint de 

fraîcheur et d’équilibre, rendant cette cuvée de caractère idéale pour un apéritif gourmand. 

 

 
 
 

CERDON                                                                                              26,00€ 

Clos de la Bierle Vinification naturelle Méthode Ancestrale 

 

 

 

Crément d’ alsace Kientz                                                 26,00€  

 
 

 

 

 

 

Prix net 

Profitez de déguster une grande bouteille et repartez avec… 
L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santé  

 

 

 

 

 

 
 


