
Nos vins rouges
Loire 
   Saumur-Champigny «Les Terres Rouges»  BIO 38,00 €

   Arnaud Lambert
Cépage : Cabernet Franc - Région Anjou-Saumur.
Issu de vignes plantées sur les coteaux argilo-calcaires (tuffeau), ce vin révèle à la dégustation 
toute la finesse du Cabernet Franc. Cette bouteille présente des tanins fins et veloutés et une 
fin de bouche fraîche et équilibrée. Cette cuvée est à boire, et elle s’appréciera avec les belles 
charcuteries, viandes grillées et les fromages. 

   Bourgueil Rouge 32,00 €

   «Cuvée des Chesnaies» 1/2 Bt  19,00 €

Cépage : Cabernet Franc - Région Touraine.
Rouge rubis, arômes de raisins frais. Vin de plaisir, caractérisé par son fruité et ses tanins 
jeunes et soyeux. Vin très harmonieux, typiquement de Cabernet Franc (ou Breton). Le 
service de cette cuvée peut se faire à température fraîche. Un très beau vin « à boire » ! Une 
gourmandise, un COUP DE CŒUR !

Beaujolais
   Beaujolais-Villages 29,00 €

   «Domaine Jean-Luc Longère»
Cépage : 100 % Gamay Noir.
Depuis plus de six génération, notre exploitation familiale s’applique à travailler la vigne dans 
les plus pures traditions beaujolaises. Notre exploitation se situe en plein cœur du Beaujolais, 
sur les communes du Perréon et de Vaux-en-Beaujolais (Clochemerle), à proximité du Mont 
Brouilly. Un vin idéal pour accompagner un lunch, sur la terrasse !

   Morgon «Vieilles Vignes» 45,00 €

   Château Grange-Cochard
Cépage : 100 % Gamay Noir à jus blanc.
Cette propriété est passée à présent dans les mains de Monsieur James Wilding, homme 
passionné qui met tout en œuvre pour assurer la continuité du Château Grange Cochard. 
Il travaille dans un grand respect de la nature. C’est un joli millésime à servir un peu frais, 
particulièrement conseillé sur les grillades, viandes rouges et les charcuteries.
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Nos vins rouges
Bourgogne 
   Rully rouge «Chaponnière», Domaine Erell Ninot 49,00 €
Cépage : Pinot Noir.
«Mon père avait la terre familiale dans les veines et a tout fait pour maintenir cet héritage dans 
la famille.» La jeune Erell est vite devenue la «chouchou» de la région. Malgré son très jeune 
âge, son expérience dans différents vignobles du monde, lui donne l’occasion aujourd’hui de 
donner le meilleur d’elle-même sur sa propriété.

   Bourgogne « Pinot Noir » Vieilles Vignes, 39,00 €

   Domaine Jean-René Nudant 
Cépage : Pinot Noir.
Ce vin d’appellation régionale, issu de Pinot Noir, est produit sur la commune de Ladoix-
Serrigny. Avec un nez s’ouvrant sur le fruit, ce pinot saura vous séduire par sa fraîcheur et 
par son adaptation facile à tous vos repas amicaux. Ce réputé Domaine Nudant travaille avec 
autant de soin pour son Bourgogne générique que sur ses Grands Crus.
Superficie : 1 hectare 60. Exposition : Est / Sud-Est. Age des vignes : + de 50 ans. Sous-sol : 
argilo-calcaire. Temps de garde : selon millésime, de 3 à 5 ans.

Vallée du Rhône
   Vacqueyras «Mas des Restanques» BIO 48,00 €
Cépages : 70 % Grenache, 15 % Syrah & 15 % Mourvèdre.
En plein cœur de la Provence et aux pieds des Dentelles de Montmirail, le domaine se partage 
sur 9 ha, entre deux appellations prestigieuses : Vacqueyras et Gigondas. Robe grenat intense, 
brillante. Au nez se développent des arômes de garrigues, d’épices et de fruits noirs. Bouche 
charnue et dense, avec des notes de confiture, de fruits mûrs et d’épices. Accompagnement 
: gibiers, viandes rouges, fromages.

   Saint-Joseph Rouge «Cuvée Ro-Rée» 52,00 €

   Domaine Louis Chèze 1/2 Bt  29,00 €

Cépage : 100 % Syrah.
Doté d’une belle matière qui fait ressortir un savant équilibre entre arômes et structure, entre 
les tanins soyeux et la rondeur charnue, ce vin ne recherche pas la forte puissance mais la 
complexité. Notez la beauté du nez où les fruits noirs très mûrs répondent au clou de girofle, 
au poivre, à la vanille. Elevage en fût de chêne (pas de fûts de chêne neufs !).

   Côtes du Rhône Villages «Cairanne»,
   Domaine Boisson ♥ uniquement en 50cl  28,00 €
Cépages : 50% Grenache, 20% Syrah, 20% Mourvèdre et 10% Carignan.
Issu de vieilles vignes (entre 20 et 110 ans), ce vin présente une capacité de garde de 6 à 9 
ans. Il est produit à partir de 3 différents terroirs qui lui donnent une belle complexité et 
surtout un équilibre entre puissance et finesse.
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Nos vins rouges
Vallée du Rhône
Ventoux Famille Perrin 28,00 €
Cépages : Carignan, Cinsault, Grenache, Syrah.
La bouche inspire les fruits rouges (mûre, cassis), les épices, avec une finale fraîche et 
savoureuse. Ce vin accompagnera parfaitement un barbecue, un buffet campagnard, ou des 
charcuteries fines.

Languedoc 
   Coteaux du Languedoc «Atout Pic»  BIO 38,00 €
   Mas Coris, Véronique Attard
Cépages : 60 % Cinsault & 40 % Syrah.
Cette parcelle est située à 200 mètres d’altitude, gage d’une bonne amplitude thermique 
entre la journée et la nuit, permettant une meilleure préservation des qualités aromatiques 
des raisins, surtout lors de leur maturation. Le sous-sol, composé en grande partie de schistes 
gréseux (ou schistes carbonatés) est très représentatif de l’aire d’appellation AOC Cabrières. 
Jolie robe, brillante. Ce vin, dont les proportions de cépage ont changés par rapport au 
millésime précédent, est toujours aussi joyeux et festif. C’est une GOURMANDISE généreuse !

Bordeaux
   Bordeaux Supérieur «Clos Virolle» 29,00 €
   Michel Ponty
Cépages : 80 % Merlot & 20 % Cabernet Franc.
Michel Ponty vinifie ce «Clos Virolle» pour en faire un vin «simplement» agréable. 
Il est souple, avec du fruit et du caractère. De quoi se réconcilier avec les vins de Bordeaux 
honnêtes et francs. De toute façon Michel Ponty n’est pas de ces viticulteurs prétentieux, mais 
un homme droit qui ponctue la conversation par un beau rire franc, concluant régulièrement 
que le vin ne demande pas toujours de se prendre trop au sérieux.

   Canon-Fronsac «Château du Pavillon» 1/2 Bt  24,00 €
   Michel Ponty Bouteille  38,00 €

Magnum  86,00 €
100% Merlot, vignes 40 ans d’âge, élevé en barriques de chêne.
Château du Pavillon : Elégant château du XIXème siècle en bordure d’un vignoble de 5 hectares 
en AOC Canon-Fronsac (terroir argilo-siliceux de pied de côte). Les sols sont travaillés et 
les rendements maîtrisés. Encépagement  : 100% merlot. Le vignoble est conduit en vue 
d’obtenir une maturité optimale : effeuillage, éclaircissage...
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En fond de cave
Vins rouges

Derniers millésimes disponibles !

   Saint-Emilion 68,00 €

   Château Les Cabannes, Grand Cru 2008
Cépage : Merlot Noir 100% (En partie vieilles vignes de 40 ans sur une croupe de graves 
profondes.
Tous les travaux du vignoble, de la taille aux vendanges, sont effectués à la main. Vinification : 
éraflage et fermentation en cuves inox ou ciment, élevage en barriques (30% de neuves) 
pendant 10 mois, collage au blanc d’œuf frais avant la mise en bouteille au château. 
Particulièrement bien sur les viandes rouges, les viandes braisées, les ragoûts et certains 
fromages.

   Saint-Julien 74,00 €

   Château La Bridane «Cru Bourgeois» 2015
Cépages : Cabernet Sauvignon - Merlot - Petit Verdot et Cabernet Franc.
Excellent vin de garde, une des plus belles appellations du Bordelais. Les fins connaisseurs le 
comparent très souvent à certains crus classés. Avec vos grillades, vous aurez des difficultés 
à choisir entre votre viande et ce succulent nectar.

   Graves / Pessac-Léognan 128,00 €

   Domaine de Chevalier, Grand cru Classé 2006
Cépages : 60 % Cabernet-Sauvignon, 30 % Merlot, 5 % Petit-Verdot et 5 % Cabernet-Franc.
Sombre, intense, rubis sur le disque, avec un cœur noir brillant. Saveurs caractéristiques 
et complexes. Intensité, finesse et distinction. Fruité rappelant mûre, cassis, cerise noire et 
myrtille. Saveurs minérales, fumé et menthe fraîche, expriment le sol graveleux mêlé avec 
l’argile. Une attaque en bouche fraîche, douce et fruitée évolue sur une importante structure 
tannique moelleuse et de haute gamme. Un retour de bouche fumé, sur la réglisse, le résineux 
renvoie au nez les arômes fruités. Les tanins sont très élégants.
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En fond de cave
Vins rouges

Bordeaux
   Lalande-de-Pomerol 68,00 €

   Château l’Etoile de Salle 2015
Cépages : 70 % Merlot, 15 % Cabernet Sauvignon & 15 % Cabernet Franc.
Sa robe rouge sombre à reflets violacés en dit long sur son caractère. Son bouquet mariant 
les odeurs de réglisse à beaucoup d’autres, dont la rose, pour composer un ensemble fruité 
et floral surprend par son élégance que prolongent au palais des belles notes toastées. Rond, 
charnu et ample, le vin s’appuie sur une structure imposante.

   Saint-Estèphe 1/2 Bt 35,00 €

   Château Petit Bocq «Cru Bourgeois» 2016 Bouteille 59,00 €
Magnum 128,00 €

Cépages : 48 % Cabernet-Sauvignon, 50 % Merlot, 2 % Cabernet-Franc et Petit-Verdot.
Le vignoble du «Château Petit Bocq», 18 ha, éclaté en plus de 80 parcelles prend source dans 
tous les terroirs de l’appellation qu’ils soient argileux, graveleux, calcaires ou sablonneux 
apportant ainsi à ses vins complexité et typicité. 

   Saint-Julien 1/2 Bt 45,00 €

   Château Moulin de la Rose «Cru Bourgeois» 2014 85,00 €
Cépages : Cabernet Sauvignon & Merlot.
Petit cru (environ 5 ha) de saint-julien sur graves garonnaises, appartenant depuis 1971 à 
Guy Delon, l’une des plus fortes personnalités de la viticulture Médocaine, le Moulin de la 
Rose est constitué d’une multitude de parcelles disséminées entre plusieurs crus classés. 
Depuis 1993, ce dernier l’exploite avec ses enfants Jean-François et Guylène.

Bourgogne
   Ladoix Rouge 1er Cru «Les Buis», 58,00 €

   Domaine Jean-René Nudant 2017
Cépage : Pinot Noir.
Les vignes de ce Domaine sont transmises de père en fils depuis 1747. Depuis 1978, 14 ha 
sont exploités, répartis sur 5 communes. Chaque millésime est une réussite et la notoriété du 
Domaine Nudant est établie dans le monde entier. Une appellation à découvrir ! 

   Gevrey-Chambertin «Terres Blanches», 128,00 €

   Domaine Philippe Charlopin 2015 
Cépage : Pinot Noir.
Robe rubis vif. L’équilibre est millimétrés, les arômes fins et harmonieux de fruits noirs biens 
mûrs, de violette, de réséda et d’humus se marient à merveille et provoquent une explosion 
de saveurs. Il évoluera sur des notes de cuir et de réglisse. Accord Mets & Vins : Noisettes de 
selle d’agneau de Tarentaise au parfum de serpolet, suprême de pigeon mi- fumé et rôti sur 
l’os aux girolles, fricassée de rognons de veau laqués aux légumes estivaux et épinards en 
branche. Température de service : 17°C. Potentiel de garde : 10 ans.
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Nos vins blancs
Bourgogne
   Mâcon-Villages , Cuvée Vieilles Vignes 38,00 €

   Domaine André Bonhomme
Cépage : Chardonnay.
Les vignes ont plus de quatre-vingt ans et l’élevage se fait en fûts de chêne neufs. Vin puissant 
et racé, couleur d’or, au parfum de chèvrefeuille, de vanille et de noisette. Cette cuvée, déjà 
irrésistible, est capable d’évoluer superbement pendant six à huit ans. Ce millésime offre un 
superbe équilibre d’ensemble. Le domaine André Bonhomme fait partie de l’histoire de la 
région. Les vins de ce domaine sont des exemples de savoir-faire et de respect de la nature 
et des générations passées et futures. Il est à présent sur les plus grandes tables d’Europe !

   Saint-Véran «Au Brûlé» 39,00 €

   Domaine Sangouard-Guyot
Cépage : Chardonnay.
Vinification : Fûts de 5-8 ans. L’élevage en fûts anciens apporte gras et rondeur au vin sans pour 
autant dissimuler ses arômes naturels de fleurs blanches. Conservation : Nous conseillons de 
déguster un Saint-Véran jeune à l’apéritif ou de 2-3 ans lors d’un repas. Vous pouvez aussi 
le conserver 5-6 années au cours desquelles se dégagent des arômes d’amandes grillées. 
Service : 12-13°C. Accords mets et vins : Apéritif élaboré, entrées (jambon persillé, poissons 
fumés) escargots, andouillettes, cuisses de grenouilles,  viandes blanches et poissons.

Languedoc
   Muscat Moelleux «Entre 2» 28,00 €
Cépage : 100 % Muscat à Petits Grains.
Ce vin entre dans la catégorie des vins moelleux car il contient 32 gr. sucre/litre (arrêt de la 
fermentation par le froid et d’une légère filtration). Entièrement issu du cépage Muscat petits 
grains blancs. Cueillette manuelle fin août. Fraîcheur, vivacité et onctuosité sont les maîtres 
mots de cette cuvée. Ce moelleux idéal à l’apéritif, s’accorde aussi avec une large gamme de 
desserts, tarte aux fruits de saison légèrement crémeuse, mais le meilleur des accords est 
encore de le savourer avec une tarte citron meringuée.

 Belgique
   Pinot du Domaine Entre-Deux-Monts 39,00 €

   A. Heuvelland
30% pinot gris - 30% Auwerrois - 10% Chardonnay - 10% Sieger.
Médaillé d’Or au Concours des vins Belges 2018.
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Nos vins blancs
Alsace 
   «Charlotte de Turckheim» 29,00 €
50% Pinot blanc - 25% Pinot gris - 25% Gewürztraminer. La cuvée Charlotte est ce que 
l’on nomme en Alsace un vin « gentil », c’est-à-dire un vin d’assemblage qui se compose au 
minimum de 50% de cépages nobles.

   Pinot Gris «Charlotte de Turckheim» 32,00 €
1/2 Bt  21,00 €

Charlotte de Turckheim, actrice de renom, d’origine alsacienne, est la marraine de cette cuvée 
fruitée, tendre, au caractère vif, gai et convivial comme sa marraine.

Loire
   Pouilly-Fumé, «Cuvée M» 39,00 €
   Domaine Murielle Michot
Cépage : Sauvignon - Région du Centre (Berry)
Récoltée sur le meilleur coteau calcaire de l’appellation, exposé au sud-ouest, cette cuvée 
est racée et minérale. Toute en élégance, la gamme aromatique présente des notes d’abord 
fruitées (ananas, agrumes, pêche) puis minérales. L’expression en bouche est puissante, 
charpentée, avec beaucoup de gras. Un excellent équilibre est acquis grâce à une parfaite 
maturité des raisins. Le Pouilly - Fumé Cuvée M s’exprimera pleinement en compagnie de 
tous les poissons, notamment cuisinés en sauce, de certaines charcuteries fines, ou tout 
simplement de fromages de chèvres. 

   Sancerre Blanc, «La Croix au Garde» 44,00 €
   Domaine Henry Pellé 1/2 Bt  27,00 €
Cépage : Sauvignon - Région du Centre (Berry)
Un des Domaines les plus réputés à Sancerre. Un grand classique depuis plusieurs générations. 
Accompagne les fruits de mer, crustacés et poissons fumés.

Sud-ouest
   Vin de Pays des Côtes de Gascogne, 24,00 €

   «Caprice de Colombelle»
Cépages : Colombard, Ugni Blanc & Sauvignon.
Le nez est exubérant, très intense ; les arômes très fruités dominent, en particulier le zeste 
d’agrumes rehausse la fraîcheur. Légères senteurs d’acacia et notes marquées de buis. On y 
trouve aussi des senteurs de fruits de la passion, de mangue et d’autres fruits exotiques. La 
bouche révèle une belle rondeur, un volume qui emplit agréablement le palais et est suivi par 
une vivacité agréable et typique du millésime. Très frais et fruité, ce vin est à boire jeune pour 
profiter au mieux des arômes du Colombard. Idéal à l’apéritif, c’est un vin « de soif ».
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Nos vins rosés
Alsace 
   Pinot Noir «De Turckheim» 32,00 €

1/2 Bt  19,00 €
Cépage : Pinot Noir
«Robe brillante, de couleur rouge clair, arômes de petits fruits rouges et de kirsch. 
Paradoxalement, ce cépage d’origine bourguignonne, est le plus ancien d’Alsace.  Il peut être 
vinifié soit en rosé soit en rouge. La bouche est souple, soyeuse et légère.»

Loire
   Bourgueil rosé 30,00 €

   «Domaine des Chesnaies» 1/2 Bt  19,00 €

Cépage : Cabernet Franc - Région Touraine.
Créé en 1889, trois générations exploitent ce Domaine de 30 Ha. La conduite de la vigne 
rigoureuse, a pour but de respecter au maximum la biologie du cep pour que celui-ci produise 
les plus belles grappes possibles. C’est la qualité et la richesse du grain qui déterminent la 
qualité du vin futur ! Un vin aux qualités exemplaires !

48

49

50

51



Bulles
Mousseux 
   Rivarose Brut Prestige  IGP Méditerranée 30,00 €
Cépages : Syrah et Grenache.
Les raisins sont récoltés de nuit pour en préserver toute la fraîcheur. La prise de mousse est 
réalisée en cuves closes (méthode Charmat) avec agitation des lies fines pendant 1 mois. La 
robe est rose pâle et le nez vous propose un mélange de framboise et d’épices douces avec une 
légère note de pamplemousse rose.

Champagnes
   Champagne Brut 1/2 Bt  36,00 €

   Cuvée Principauté de Liège Grand Cru 62,00 €
    Magnum 128,00 €
Cépages : 60 % Pinot Noir, 40 % Chardonnay Grand Cru (30 % Vins de Réserves).
La robe de cette Cuvée est dorée, brillante et la bulle est fine. Au nez, elle se démarque par 
une attaque puissante en bouche, du gras et de la rondeur. En plus d’une pointe citronnée 
(chardonnay), la Cuvée Principauté de Liège offre des arômes de fruits accompagnés d’une 
touche florale.

   Champagne Gardet Brut 54,00 €
1/2 Bt   28,00 € 

Le Brut Tradition est issu pour 45% de Pinot Noir, 45% de Meunier et 10% de Chardonnay.
Robustesse d’un Brut dans la plus pure tradition Gardet... Un vin représentatif de son 
approvisionnement, composé à  90% de cépages noirs en provenance de l’ensemble de la 
Champagne. Un modèle du Brut non millésimé, emblème du savoir-faire de la Maison Gardet, 
celui qui guide le style, qui conserve l’empreinte de la mémoire organoleptique des vins Gardet.

   Champagne Gardet Brut Rosé  62,00 €
Le Brut Rosé est issu de l’assemblage des trois Cépages du Brut tradition auquel on ajoute 
15% de vin rouge AOC Champagne.
Un champagne délicat et sensuel, tendre et tramé... Un Rosé d’assemblage exemplaire, à la fois 
caressant et frais, aromatique sans excès. La dégustation « à l’aveugle » permet de deviner 
qu’il s’agit d’un rosé, son empreinte étant inscrite dans l’ADN du vin. Entre le naturel et la 
simplicité.
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