Vins du Monde
Rouges
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Chili : Rapel Valley Santa Carolina Carménère

28.00 €

De cépage Carménère, ce vin est un ancien cépage du bordelais qui a trouvé au Chili une
terre d’accueil particulièrement propice à son bon développement. Arômes de fruits noirs
bien mûrs et de sureau, avec une pointe végétale et épicée qui n’est pas sans rappeler les
cabernets.

Afrique du Sud : Ariston Bay Western Cape

26.00 €

Cépage : Merlot. Nez de fruits de cerises et de mûres, fruits rouges et noirs. Accompagne
souvent des plats en sauces, et d’abats cuisinés. Parfois, un peu frais, il sait accompagner
un poisson.

Espagne : Reposo Pago Casa Gran

28.00 €

Cépages : Syrah, Monastrell et Garnacha tintorera. Attaque franche et ample, pleine de
fraîcheur et notes de fruits rouges. Accompagne avec brio les plateaux de charcuterie, la
viande rouge et les grillades.

Italie : Sicile Nero d’Avola Corbello

29.00 €

Cépage : 100% Nero d’Avola. Les Plantations de ce cépage ont diminué d’un tiers en
vingt ans mais les producteurs, soucieux de qualité, en apprécient toujours le corps et le
potentiel de garde. Robe brillante de couleur pourpre. Nez de sureau, cassis et poivron
grillé.
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Blancs
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Chili : Rapel Valley Santa Carolina Sauvignon (capsule à vis)

28.00 €

Italie : Corbello Bianco Terre Siciliane IGP

29.00 €

Cépage : 100% Sauvignon. Cette maison a pu combiner 125 ans d’expériences et
techniques vinicoles modernes pour devenir une des plus prestigieuses maisons de vins
Chiliens. Nez d’agrumes, bouche vive, fraîche et aromatique.
Cépage : 100 % Catarratto (cépage apparenté au Chardonnay). Fermentation en cuves.
Goût de poire mûre avec une touche florale.

Espagne : Reposo Pago Casa Gran

28.00 €

Cépages : Gewürztraminer et Muscat. Les Alcusses, région organique d’où provient le vin,
est appelée «La Toscane de Valence». Un bel équilibre entre la structure et la fraîcheur
avec des notes d’agrumes.

Rosé
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Espagne : Reposo Pago Casa Gran

28.00 €

Cépages : Monastrell et Syrah. Vin rafraîchissant, jeune et sec. Très agréable avec assez de
corps pour le soutenir ; belle acidité. En apéritif, il accompagnera parfaitement les tapas,
et s’accordera également avec les grillades de poissons.

