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LES VINS BLANCS

Alsace  Pinot Gris “Domaine Moltes“ BIO 20,00 36,00

Vin doux et fumé. Note de coing et de poire, épicé, ample, 
structuré, gras et frais. Un blanc fruité, très agréable.

Loire  Sauvignon de Touraine “Haut Perron“  26,00

Nez très plaisant aux arômes de pommes vertes, agrumes et 
fl eurs blanches. En bouche,  souple et plein de vivacité. Bel 
équilibre sur les agrumes et le végétal fi n.

Loire  Sancerre "Beau Roy" Domaine Reverdy  24,00 45,00

Vin très fruité aux arômes fl oraux, fruités et bien équilibré en 
bouche. Il  accompagne parfaitement les fruits de mer, les 
poissons ainsi que les fromages de chèvres.

Bordeaux - Pessac Léognan  Château Carbonnieux  85,00

Jeunes, les blancs de Carbonnieux charment par leur fraîcheur, 
leur pureté et leur intensité aromatique à la fois fruitée et fl orale. 
Au vieillissement, ils développent des notes de fruits secs et 
confi ts qui o� rent un large éventail de mariage gastronomique.

Rhône  Château Beaubois “Cuvée Expression“ BIO  28,00
Costières de Nîmes
Robe jaune aux refl ets argentés. Nez fl oral et citronné. Bouche 
fraîche, acidulée et désaltérante, notes de citrus et poivre blanc.

Bourgogne  Chablis 1er Cru Fourchaume  59,00
“Daniel Séguinot“
Nez complexe sur les fruits jaunes, la minéralité et les agrumes. 
Très prometteur. Bouche vive et fraîche, superbe longueur, belle 
minéralité, un vin de grande garde.

Vin de Pays – Languedoc  Viognier  28,00
“Domaine de la Baume“
Puissance aromatique au nez, en bouche, supporté par un palais 
ample. Finale fraîche et épicée.

B
R

A
S

S
E

R
IE

 D
ES SAVEURS



LES VINS ROSÉS

Provence  Château du Rouet 19,00 31,00

Nez intense et fruité. Bouche fruitée et élégante. Beaucoup de 
gras, une vraie matière qui donne volume et longueur puissante. 
Grande expression du terroir.

Rhône  Grenache “Gris d’Ardèche“   27,00
“Les Vignerons Ardèchois“
Nez élégant aux arômes d’agrumes, anis et pêche Bouche fruitée, 
sublimée par un très bel équilibre entre vivacité et douceur. C’est 
un vin rond et long en bouche.

Rhône  Tavel “Château Correnson“   35,00

Nez aux accents de fruits rouges, avec un arrière-plan poivré. 
La bouche séduit par sa nervosité, sa franchise et sa fraîcheur 
fruitée. Finale poivrée.
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LES VINS ROUGES

Alsace  Pinot Noir “Domaine Moltes“ BIO 20,00 36,00

C'est le vin rouge d'Alsace qui de par sa typicité connait une 
belle notoriété. Fruits rouges, cerise, framboise. Frais et fruité, 
tannin souple. Finale élégante et fraîche.

Loire  St Nicolas de Bourgueil “Domaine Olivier“ 20,00 32,00

Ce vin est très coloré : la robe est grenat. Arômes de fruits 
rouges bien mûrs, un nez rappelant la mûre et le cassis. Le vin est 
légèrement tannique avec une bonne structure.

Loire  Gamay de Touraine "Les Perdriettes"   26,00

Le cépage Gamay récolté manuellement exalte toutes ses 
qualités: la fraîcheur et la fi nesse de son nez aux arômes de fruits 
rouges, l'équilibre et la rondeur de sa bouche le caractérisent 
particulièrement.



Beaujolais  St Amour  “Domaine des Pierres“ 21,00 36,00

Après une attaque très fruitée, sa chair bien structurée dévoile 
des arômes agréables de raisin, de fruits rouges, d’épices et de 
notes fl orales.

Côtes du Rhône  Brunel de la Gardine  29,00

Vin sur le fruit, tannins très souples et belles notes épicées.

Côtes du Rhône Villages  Laudun 19,00 29,00
“Domaine de Rabusas“ Vieilles vignes
Nez Fin et élégant où se mêlent cerises griottes et épices. Vin 
ample et gras sur des notes de cassis et d’épices, aux tanins 
soyeux. Fruité, il accompagnera les charcuteries, salades et 
volailles.

Rhône  Châteauneuf du Pape  65,00
“Vieux Terron“ BIO
C'est le vin rouge d'Alsace qui de par sa typicité connait une 
belle notoriété. Fruits rouges, cerise, framboise. Frais et fruité, 
tannin souple. Finale élégante et fraîche.

Blaye Côtes de Bordeaux  Château les Pâques 19,00 30,00
“Tradition“
Marqué au nez par des notes de fruit noir, pruneau et cerises. 
En bouche, l’acidité lui amène de la tension et les tanins suaves 
lui confère une très belle longueur. L’explosion de fruit est bien 
présente jusqu’en fi n de bouche.

Lalande de Pomerol  Chevalier du  49,00
Château Grand Ormeau  

La Cuvée Chevalier est le second vin de Château Grand Ormeau. 
L’élevage vise à privilégier l’expression des fruits  avec des tanins 
fl atteurs et harmonieux.

Graves  Château Camus  31,00

Nez complexe et fruité. Il se dégage des notes de cerise noire, 
d’amande torréfi ée et de menthol. En bouche, le boisé est 
délicat. Les tanins sont souples mais bien présents. La fi nale est 
longue et fraîche.
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LES VINS ROUGES



LES VINS ROUGES

St Emilion Grand Cru 29,00 55,00
Château Grand Pey Lescours BIO
C'est un vin particulièrement subtil. Ses arômes fruités évoquent la 
fi gue sèche, la cerise, les fruits exotiques et les épices douces. On 
retrouve la vendange bien mûre au palais dans une texture souple 
et ronde, aux tanins fi ns.

St Estèphe  Baron d’Estours  49,00

Robe dense et grenat foncé, tirant sur le violet dans sa jeunesse. 
Arômes de cassis et pruneau, notes de torréfaction et de cuir. 
Attaque franche, un vin persistant en bouche.

Margaux  Baron de Brane 2015  85,00

De beaux arômes de fruits rouges (cerise, mûre), des notes 
épicées... L'attaque est ample et soyeuse, évoluant en milieu de 
bouche avec une structure serrée, et une belle constitution.

Languedoc  Château Le Raz « Bergerac »  29,00
Merlot-Cabernet  

D’une belle couleur rouge soutenu, aux refl ets violines, ce vin a 
un nez de fruits rouges cuits, une attaque souple et une bonne 
structure en harmonie avec ses arômes.

Italie – Puglia  Salice Salentino “Le Vigne di Sammarco“ 32,00

Nez dévoilant d'agréables parfums de fruits rouges. La bouche 
présente des notes de vanille et de fruits rouges mûrs.

Argentine  Malbec « La Mascota »   35,00

Bouquet plein et très aromatique de baies cuites, de prunes très 
mûres, de cannelle et de cèdre, une légère douceur fruitée en 
bouche, des arômes de baies prononcés; une envolée d'arômes 
complexes.
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NOTRE SÉLECTION MAISON

NOS BULLES

 Rouge Blanc Rosé
 Merlot Chardonnay Pinot noir

Champagne 1er Cru  12,00 40,00 70,00
“Fresnet Juillet“

Champagne   75,00
Rosé Grand Cru
“Fresnet Juillet“

Prosecco Valdobbiadene Brut   42,00

 Verre 1/2 Bouteille Bouteille

Domaine de Bachellery
Origine : France – Languedoc

Verre
4,50

1/4
8,00

1/2
16,00

Bouteille
24,00
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