Droit de bouchon 10 €

Champagnes et Effervescents

Bouteille

Verre

40.3 €

13 €

Champagne
Champagne Brut 1er Cru
Gardet

Pinot noir – Pinot meunier
Nez : notes fruitées, fruits écrasés – Bouche : suave, douce, un équilibre fait d’une texture apaisante rappelant le
charnu, le consistant, la souplesse et une ossature où sont présentes la fraîcheur et la vivacité

Champagne Brut cuvée 743
Jacquesson

60.3 €

15 €

Chardonnay - Pinot noir – Pinot meunier
Nez : arômes fins de brioche, d'agrumes confits et de fumé – Bouche : ample mais avec une belle tension minérale

Effervescents
Crémant de Bourgogne Brut Rosé
Domaine Veuve Ambal

13.5 €

6€

Pinot noir – Gamay noir à jus blanc
Nez : petits fruits rouges (fraise, groseille et framboise) – Bouche : souple et vineuse qui se termine sur un léger sucre
résiduel

Prosecco Filanda rosé
Barthomiol

19.0 €

Pinot noir
Nez : notes de fruits secs, avec des notes miellées - Bouche : plein, intense, sec, velouté et structuré

7€

Droit de bouchon 10 €

Vins Blancs

Bouteille

Verre

13.4 €

5.5 €

Belgique
Chardonnay Blanc
Château Genoels-Elderen

2015

Chardonnay
Nez : mariage de fleurs blanches, d’agrumes et de fruits à noyau sur des notes de fruits secs grillés – Bouche : ample
et fraîche avec du gras et de la souplesse

Chardonnay Bleu
Château Genoels-Elderen

2016

16.4 €

6€

Chardonnay
Nez : élégant, floral soutenu par une touche beurrée – Bouche : ample et gourmande, légèrement beurrée et grillée

Afterwork en terrasse
Gudule Winery

2018

17.9 €

6,5 €

25.8 €

8€

11.6 €

5€

Mauzac, Melon de Bourgogne, Ugni, Chenin, Grenache
Nez : pamplemousse, herbe coupée, ananas – Bouche : sec, moyennement intense

Soirée à l’opéra
Gudule Winery

2018

Chenin, Viognier, Petit Manseng et Grenache blanc
Nez : arômes de fruits rouges (cerise, groseille) – Bouche : souple, gourmande et fruitée

Val de Loire

Touraine
Domaine Octavie

2018

Sauvignon
Nez : arômes subtils de fruits blancs : poire, pêche et abricot bien mûr – Bouche : finale d’agrumes dans un ensemble
bien mûr et gras

Cheverny
Domaine Huguet

2018

12.3 €

5€

Sauvignon - chardonnay
Nez : arômes puissants aux notes évoquant les agrumes et les fleurs blanches – Bouche : fraiche et souple

Saumur
Château de Villeneuve

2018

15.6 €

5.5 €

Chenin
Nez : élégant de fruits jaunes et de fleurs blanches. Touche végétale et de miel – Bouche : ample et fraiche. Belle
longueur sur les amers

Pouilly Fumé
Domaine Langlois

2019

17.5 €

6€

Sauvignon
Nez : nez agrumes et de fleurs blanches – Bouche : Minéral, fin, un beau fruité, une belle structure

Pouilly Fumé « Les Adelins »
Domaine Bouchier-Chatelier

2018

21.7 €

7€

Sauvignon
Nez : nez expressif d'agrumes et de fleurs blanches, avec une pointe de minéralité (silex) – Bouche : vive et fruitée

Droit de bouchon 10 €

Menetou-Salon
Domaine Pellé

2018

21.4 €

7€

Sauvignon
Nez : discret, pur qui s’ouvre sur des arômes de fleurs blanches et d’agrumes – Bouche : racée, cristalline, toute en
longueur sur des notes d’agrumes dans un premier temps puis salines et minérales en fin de bouche

IGP Val de Loire « Mon Chardonnay »
Domaine Langlois

2018

11.5 €

5€

Chardonnay
Nez : nez expressif marqué par des notes d’élevage en fût de chêne (café torréfié, pain d’épice) – Bouche : ample et
dense, souple en attaque qui garde une belle fraicheur. Très belle persistance aromatique sur des notes de
caramel au lait avec une pointede vanille

Alsace
Alsace Blanc « Complantation »
Domaine Marcel Deiss

2018

21.2 €

7€

Pinot Blanc, Riesling, Pinot Gris, Pinot Noir, Muscat, Gewurztraminer et Sylvaner complantés
Nez : fin, élégant, ouvert sur des petits fruits exotiques – Bouche : fraîche, profonde, fruitée. Du volume, de la
vibration acide, avec beaucoup d’élégance

Vallée du Rhône
Roussane « Les vignes d'à côté » Vin de France
Domaine Yves Cuilleron

2018

17.6 €

6€

Roussanne
Nez : frais de fleurs blanches et de miel – Bouche : délicate et bien équilibrée. Finale fraiche

Saint Peray Lieu-dit « Biousse »
Domaine Yves Cuilleron

2012

29.5 €

9€

Marsanne
Nez : nez raffiné de fruits à chaire blanche et d'amandes grillées, avec une agréable fraicheur anisée – Bouche :
charnue et équilibrée, dotée d'un boisé élégant et discret. Finale sur de beaux amers

Bourgogne
Chablis Vieilles vignes
Domaine Bernard Defaix

2017

23.6 €

7€

Chardonnay
Nez : bouquet délicat laisse parfois percer des notes de chèvrefeuille – Bouche : enveloppée mais fine, avec une
trame minérale d'une grande puretée

Saint Véran « Le clos de Poncetys »
Domaine des Poncetys

2016

23.3 €

7€

Chardonnay
Nez : fruits à chair blanche (poire), de fruits secs et d'épices – Bouche : riche et volumineuse, sans manquer de
tension minérale. Grande longueur et finale sur la craie

Droit de bouchon 10 €

Rully 1er Cru « Mont-Palais »
Domaine Jaeger-Defaix

2017

28.0 €

8€

Chardonnay
Nez : frais sur des arômes de pêche et d’abricot – Bouche : ample et gourmande sur des fruits à chair blanche. Une
finale onctueuse et longue

Montagny 1er Cru
Maison Joseph Drouhin

2017

28.0 €

8€

Chardonnay
Nez : arômes de fruits jaunes, de fougères et de beurre frais – Bouche : attaque franche et vivace suivie d'une belle
rondeur

Bordeaux
Pessac Léognan L'esprit de chevalier
Domaine de Chevalier

2011

31.4 €

10 €

Sauvignon - Sémillon
Nez : agrumes, de fleurs blanches ainsi qu’une discrète note de torréfaction – Bouche : suave, fraîche et fruitée

Languedoc – Roussillon
Viognier « Réserve » IGP Pays d’Oc
Luc Pirlet

2018

11.2 €

5€

Viognier
Nez : arômes délicats de fruits secs, de pêche et de pain grillé - Bouche : parfumé, rond et gras

Faugères « Allegro »
Domaine Ollier Taillefer

2018

18.9 €

7€

Roussanne - Rolle
Nez : poire avec une pointe épicée – Bouche : ronde, tempérée par une jolie fraicheur minérale. Finale florale

Sud-Ouest
Bergerac sec « La cuvée des Conti »
Château Tour des Gendres

2017

14,4 €

5.5 €

Sémillon, Sauvignon, Muscadelle
Nez : exubérant, sur des notes fruitées (pamplemousse, pêche blanche, groseille verte) et florales (fleurs
blanches) – Bouche : fraiche et douce, avec une très belle persistance

Jurançon sec « Geyser »
Domaine Cauhapé

2016

18,2 €

6€

Gros Manseng, Petit Manseng, Camaralet, Lauzet, Courbu
Nez : belle complexité, sur les agrumes, les fruits exotiques et des note poivrées et anisées – Bouche : fraiche et
généreuse avec des arômes de fruits à chair blanche et un rappel des notes épicées du nez

Droit de bouchon 10 €

Italie (Piemont)
Nosiola
Madonna Vittorie

2018

17.5 €

6€

Nosiola
Nez : parfums fruités, légers et frais – Bouche : pétillante de fraîcheur avec des notes de fruits équilibrées et une
acidité agréable

Alto Lago Bianco
Madonna Vittorie

2018

15.5 €

5.5 €

Chardonnay + cépages blancs locaux

Nez: bouquet intense, fruité-frais, flanqué de notes florales et de délicates notes épicées. – Bouche : sèche et
fruitée, avec des fruits tropicaux et des accents floraux, intégrés dans une élégante structure tannique

Vins Blancs moelleux

Bouteille

Verre

19.0 €

7€

Sud-Ouest
Jurançon « Ballet d’Octobre »
Domaine Cauhapé

2017

Gros Manseng - Petit Manseng
Nez : Arômes de mangue, d’agrumes et de pêche de vigne – Bouche : superbe équilibre en bouche entre le sucre
résiduel, l’acidité et la minéralité

Vins Rosés

Provence Les Bambines
Domaine de Rousset

2018

Bouteille

Verre

13.4 €

5.5 €

Tibouren, Cinsault, Grenache
Nez : arômes de fruits rouges (cerise, fraise, groseille) – Bouche : souple, gourmande et fruitée

Côtes Catalanes Miraflors

2018

14.7 €

5.5 €

Domaine Lafage
Mourvedre, Grenache Gris, Grenache
Nez : légèrement iodé, frais, épicé et minéral – Bouche : vive en attaque. Les fruits rouges et les épices sont bien
présents en bouche, avec une belle rondeur en finale

Droit de bouchon 10 €

Vins Rouges

Bouteille

Verre

13.1 €

5.5 €

Val de Loire
Côteaux du Giennois « Champ Galant »
Domaine Langlois

2017

Pinot - gamay
Nez : premier laissant s’exprimer des notes vanillés et noix de coco, accompagné de fragrance de cerise kirsch et de
pates de noisettesgrillées – Bouche : attaque souple et soyeuse, joliment structurée sur des tanins de qualité. Les
arômes torréfiés exprimés au nez se retrouvent en bouche sur un fond de petits fruits noir. Vin à bon potentiel de
garde

Saumur Champigny « Clos de la Bienboire »
Château de Villeneuve

2018

16.9 €

6€

Cabernet franc
Nez : notes intenses de framboise, de fraise et de cerise – Bouche : souple et croquante à la longue finale légèrement
réglissée

Alsace
Alsace rouge « Complantation »
Domaine Marcel Deiss

2017

23.6 €

7€

Pinot noir
Nez : fin, élégant, ouvert sur des petits fruits rouges et crème anglaise – Bouche : fraîche, profonde, fruitée. Du
volume, de la vibration acide, avec beaucoup d’élégance

Vallée du Rhône
Syrah « Les vignes d'à côté » Vin de France
Domaine Yves Cuilleron

2018

15.6 €

5.5 €

Syrah
Nez : expressif de petits fruits rouges confiturés – Bouche : souple et gourmande, avec des tannins ronds

Côtes du Rhône Château Mongin
Lycée viticole d'Orange

2017

12.8 €

5€

Grenache - Syrah
Nez : fruits noirs et rouges (cassis, framboise, fraises) sur des épices et de la réglisse – Bouche : fruit soutenu par
une belle fraicheur, de fins tanins et une belle légèreté

Cairanne Village « Peyre blanche »
Famille Perrin

2017

16.6 €

6€

Grenache, Syrah, Mourvèdre
Nez : Très expressif sur des fruits tels que la fraise bien mûre – Bouche : charnue, riche avec des arômes de fruits
rouges et des notes giboyeuses. Les tannins sont fondus avec une finale toute en élégance

Vacqueyras « Les Garriges »
Domaine Montirius

2015

20.0 €

7€

Grenache noir - Syrah
Nez : distingué, marqué par les fruits rouges bien mûrs et les notes de garrigue – Bouche : généreuse et fraiche,
marquée par un très bel équilibre entre le fruit et l'épice

Droit de bouchon 10 €

Vacqueyras « Vieux clocher »
Maison Arnoux
Grenache noir – Syrah - Mourvèdre
Nez : Fruits rouges confiturés, sous-bois– Bouche : Ample et giboyeuse avec des tannins présents mais agréables

Gigondas « La Gilles »
Yves Cuilleron
Grenache noir - Syrah
Nez : arômes de fruits noirs (cassis, mûre), des notes de sous-bois et de torréfaction– Bouche : puissante et
généreuse, avec des tannins suaves et une belle longueur en finale

Château Neuf du Pape Château Mongin
Lycée viticole d'Orange

2017

31.0 €

9€

Grenache noir - Syrah
Nez : assez intense et complexe sur des notes de fruits rouges et noirs, d'épices (muscade, clou de girofle), de pain
grillé. Minéral – Bouche : marquée par des tanins très fins, les fruits à noyaux et un beau volume apporté par
l'élevage

Crozes-hermitage « Accroche cœur »
Pierre Jean Villa

2019

29.9 €

9€

Syrah

Nez : Typique d'une jeune syrah, marqué par la gourmandise des fruits noirs et une fine touche épicée – Bouche :
tout en dentelle, croquante et finement boisée

Bourgognes
Rully
Domaine Jaeger-Defaix

2017

21.7 €

7€

Pinot noir
Nez : petits fruits rouges mélangés en coulis (framboise, cerise, cassis) – Bouche : fruitée, souple et légère

Fixin
Michel Magnien

2016

33.0 €

10 €

Pinot noir
Nez : boisé, parsemé de petits fruits rouges – Bouche : puissante et monacale,"typée terroir" avec des tanins robustes

Nuits-Saint-Georges
Château de Prémeaux

2015

37.5 €

12 €

Pinot noir
Nez : sur les fruits rouges et les épices (cannelle, poivre gris) – Bouche : franche et sensuelle avec un très bel
équilibre qui lui confère des tannins soyeux et une belle longueur en fin de bouche

Beaujolais
Beaujolais village « Les grands Eparcieux »
Domaine Chasselay

2018

14.5 €

5.5 €

Gamay noir à jus blanc
Nez : intense de fruits rouges et d'épices – Bouche : gourmande avec beaucoup de fraicheur. Structure tannique
moyenne

Droit de bouchon 10 €

Beaujolais « Je t’aime mais j’ai soif »
Domaine Chasselay

2018

16.0 €

5.5 €

21.7 €

7€

Gamay noir à jus blanc
Nez : Notes intenses de fruits rouges et touche épicée – Bouche : fluide et gourmande

Saint Amour
Domaine Chasselay

2016

Gamay noir à jus blanc
Nez : fruits rouges et fruits à noyaux. Touche épicée – Bouche : fine et fraiche, avec des tanins croquants

Bordeaux
Côtes de Castillon « le soutien-gorge »
Château Chainchon

2016

15.6 €

5.5 €

Merlot
Nez : toasté et marqué par le fruit rouge – Bouche : gorgée de fruits rouges avec des tanins bien fondus

Saint Emilion Grand Cru
Château Moulin de la Grangère

2016

21.8 €

7€

Merlot noir
Nez : fruits noirs confiturés, de terre humide et d'épices – Bouche : équilibrée, soutenue par des tanins fins et
savoureux

Haut Médoc Château Saint Ahon
Château Saint Ahon

2012

20.2 €

7€

Cabernet sauvignon, Merlot, Cabernet franc, Petit verdot
Nez : gamme de fruits rouges et de menthol complétés par une note toastée due à l'élevage en fûts de chêne –
Bouche : riche, équilibrée et soutenue par de beaux tanins

Languedoc – Roussillon
Les Gites « Cuvée particulière » IGP Pays d’Oc
Domaine Preignes le Vieux

2018

8.0 €

4.5 €

Grenache,cinsault,merlot et cabernet-sauvignon
Nez : arômes délicats de fruits rouge – Bouche : parfumé, avec des notes d'olives noires, de curry et de safran

Corbières « Fontanilles »
Domaine des 2 Ânes

2017

15.5 €

5.5 €

Carignan, Grenache noir - syrah
Nez : puissants et complexes, avec le caractère juteux des fruits frais, de cerise, de prune rouge– Bouche : Notes
florales de pivoine, de rose et effluves de thym, les tanins sont doux et discrets

Côteaux du Languedoc « Antonin et Louis »
Mas de la Seranne

2016

28.7 €

9€

Syrah, Grenache noir, Mourvèdre, Carignan
Nez : complexe et minéral, avec des notes de graphite, d’encre et de fumée (pierres à fusil). Il évolue à l’aération sur
les fruits noirs et les épices douces – Bouche : concentrée mais reste très fraiche. Les tannins se montrent souples et
suaves. Finale épicée et mentholée

Droit de bouchon 10 €

Sud-Ouest
Bergerac « La Gloire de mon Père »
Château Tour des Gendres

2016

18.6 €

6€

Merlot, Malbec, Cabernet, Fer, Périgord
Nez : très mur avec une belle intensité. Il s’exprime par des notes de réglisse mentholé, de mûre avec un boisé
discret – Bouche : souple, élégante avec des tannins fins et soyeux, le tout dans un bel équilibre

Madiran « Château de Bouscassé »
Vignoble Brumont

2012

22.8 €

7€

Tannat, Cabernet sauvignon, cabernet franc
Nez : dominé par les notes de fruits noirs et d'épices – Bouche : ferme et dense mais ne manque pas de finesse

Italie
Piemont

Barbera del Monteferrato
Azienda Agricola Morando Silvio

2017

17.0 €

6€

Barbera
Nez : notes de cerise sauvage, ainsi que d’encre noire – Bouche : ample et ronde avec des notes épicées (cannelle,
clou de girofle) et une dominante de cerise noire

Pouilles
Zolla Malvasia Nera Salentino IGP
Vigneti des Salento

2018

13.4 €

5.5 €

Malvasia nera
Nez : intense.Concentration de fruits noirs – Bouche : ample. Notes de mûres et de myrtilles

Sicile
Nero d’Avola « Il Passo Verde » IGP
Vigneti Zabù

2018

13.3 €

5.5 €

Nero d’avola

Nez : expressif de cerises juteuses, les bleuets mûrs, des notes florales de violettes, un peu d'eucalyptus et de
chêne note subtile – Bouche : fruité et épicé Plénitude dans les arômes et structure équilibrée. La fin a une longueur
impressionnante

