
Prix net - Service compris
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Un Trait de Blanc
SAVOIE AOP 12cl          37,5cl          50cl          75cl          150cl 
Apremont  5,80€        19,00€           -            29,90€      59,00€
Sébastien Tardy 
Senteurs fleurs blanches, arômes citronnés, minéral et un peu perlant.

Viognier de Savoie  -                   -                  -            29,90€            -   
Domaine Tardy
Arômes de pêche et d’abricot, très aérien avec une belle longueur en bouche.

Roussette de Savoie 6,50€       20,50€            -             32,20€            -    
Domaine St Romain
Bouche ronde et généreuse aux arômes de beurre et brioche. Un nez fruité, fruit de la passion et fruits secs.

Jongieux Blanc  -             17,20€            -             25,90€            -    
Sélection Perret
Vin légèrement perlant, frais et désaltérant avec une bouche et un nez aux saveurs d’agrumes.

Savoie blanc «sous la roche»  -                    -                 -             27,00€            -    
Domaine St Romain
Jacquère robe claire fraîcheur pêche de vigne équilibre en bouche.

Malvoisie  -                    -            52,00€           -                   -
Domaine Perceval
Nez de miel et d’hydromel, arôme de fruits secs, rond en bouche et beurré.

Mondeuse Blanche  -                    -                 -            49,90€            -   
Domaine Perceval
Vin léger, rafraîchissant, vif mais sans agressivité aux arômes subtils. Parfums d’abricot et de pêche.

Chignin Bergeron   -                    -                 -             39,00€            -   
André & Michel Quenard
Vin ample et généreux. Laissez-vous séduire par le prince des vins de Savoie.

Roussette Marestel  -                    -                 -             52,00€            -   
Cep Noir « Vieille Vigne »
Arômes fruités et violette. Fines saveurs de noisettes, bergamote et miel. Vin rond avec une belle longueur.

CÔTES DE GASCOGNE IGP 12cl          37,5cl         50cl            75cl
Parcellaires de l’Herre gros Manseng doux                   6,50€             -                 -               31,20€
IGP Côtes de Gascogne
Vendanges tardives douceur et arômes intenses et exotiques.

VALLÉE DU RHÔNE 12cl          37,5cl        50cl             75cl
Saint Péray  -                  -                 -              49,00€
Domaine Durand AOP
Nez fleuri et épicé. Beaucoup de fraîcheur avec des notes grillées.

Châteauneuf du Pape   -                  -                 -              92,00€
« Le Clos de L’oratoire des Papes », Maison Ogier AOP
Vin dont la rareté n’a d’égale que la finesse qui saura séduire les palais en recherche de fraîcheur et de minéralité.

LANGUEDOC ROUSSILLON 75cl
Freestyle « Figure Libre »    39,00€
Domaine Gayda IGP Pays d’Oc
Vin riche et complexe avec une belle concentration aux notes boisées et une personnalité bien marquée.

Côte de Thau IGP        36,40€
Arômes de poire et d’agrumes. Finale minérale

Viognier            25,90€
Domaine Paul Mas IGP Pays d’Oc
Belle expression de Viognier donnant un vin sec et fruité avec un bel équilibre

VALLÉE DE LA LOIRE AOP 12cl          37,5cl        50cl             75cl
Sauvignon blanc petit Bourgeois  6,50€             -                 -              32,80€
Domaine Henry Bourgeois IGP
Une belle expression de Sauvignon Blanc : Agrumes au nez et des fruits exotiques en bouche, le tout entouré d’une belle mineralité.

BOURGOGNE AOP 12cl          37,5cl        50cl             75cl
Mâcon Igé « Clos Saint Germain » -                  -                 -              29,90€
Domaine Marillier
Rafraîchissant et gourmand aux jolis arômes de fruits et de fleurs.
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Une Touche de Rouge
SAVOIE 12cl          37,5cl          50cl          75cl          150cl 
Gamay Jongieux 5,90€            -             19,90€     28,50€            -   
Grande Réserve
Bouche savoureuse, légère et fruitée, aux nez de fruits rouges, framboise et groseille.

Mondeuse « Avalanche » -                   -                  -             38,00€      71,90€
Fabien Trosset
Nez violette, guimauve et fruits noirs, une bouche épicée fine et ronde, aux tanins généreux et fins.

Mondeuse tradition 2005 -                   -                  -           130,00€           -   
Prieuré St Christophe, Michel Grisard AOP
Nez intense, beaucoup de fruits, note de crème de cassis et de bois fondu et une belle longueur en bouche.

Mondeuse «sur le versant» -                   -                  -           26,90€             -   
Domaine St Romain AOP Savoie
Robe sombre fruits mures et poivres soyeux en bouche.

VALLÉE DU RHÔNE AOP 12cl          37,5cl          50cl          75cl          150cl 
Côtes-du-Rhône  -                   -             19,90€     25,80€      48,50€
« Domaine de la Présidente » AOP
Nez fin dominé par le fruit rouge, une bouche élégante, fondue avec des notes de cassis et de kirsch.

Côtes-du-Rhône Perrin 6,50€      20,80€            -            34,90€      68,00€
Domaine Beaucastel AOP
Un Côtes du Rhône élaboré par le prestigieux domaine Beaucastel, Véritable porte-drapeau de l’appellation Chateauneuf du 
Pape reconnue dans le monde entier. Du fruits, des épices, de la fraîcheur !

Gigondas -                   -                  -            52,30€            -
« Les Florets » AOP
Robe cerise. Bouche fruitée et généreuse. Longue finale sur le noyau de cerise, tanins lissés et fondus.

Côtes-du-Rhône « H Incognito » -                   -                  -             82,00€            -
Domaine Jaboulet AOP
Attaque franche et soyeuse. Fruits noirs et épice avec une finale sur des tanins fondus.

Côtes du Rhône village Sablet -                   -                  -             42,00€            -
Domaine Boissan AOP
Bouquet de violette puis cassis avec une finale de fruits rouges.

Le Petit Prince De Malijay -                   -                  -             26,20€            -
Château Malijay IGP Principauté Orange
Syrah grenache carignan épices douces vin rond et équilibre.

Châteauneuf du Pape -                   -                  -             92,00€    159,00€
« Le Clos de l’Oratoire des Papes », Maison Ogier AOP
Tout en rondeur avec une très longue persistance aromatique.

BOURGOGNE AOP      75cl
Interdit d’amour  49,90€
Domaine François 1er

Vin vif mais subtil à la fois.

Meursault   122,00€
Louis Jadot AOP
Séduisant, rond et ample au palais avec une bonne acidité en finale qui lui confère une certaine légèreté.

Chablis vielles Vignes     49,60€
Domaine Jean-Marc Brocard AOP
Le Chardonnay s’exprime à merveille dans ce terroir, encore plus quand on le laisse quelques années en cave… Une finesse, 
des notes vanillées et d’abricot font de ce vin une merveille.

VIN DU MONDE  12cl             75cl
Chasse Las « Mont sur Rolle »        -              44,00€
Fendant Suisse AOP
Un vin au nez frais et minéral, une bouche ronde et fine.

Bodega, VCE   3,90€        20,90€
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BOURGOGNE AOP 12cl          37,5cl          50cl          75cl          150cl 
Pinot Noir -                   -                  -             34,90€            -
«Clos St Germain» Bourgogne Domaine De Rochebin
Arômes cassis et mures rondeur et souplesse vin minéral.

Gevrey-Chambertin  -                   -                  -            115,00€     230,00€
Joseph Droubin
Vin à la fraîcheur et au gras harmonieux dont la qualité est à la mesure de la réputation de son nom.

Savigny-lès-Beaune  -                   -                  -             89,80€            -
Vin raffiné, délicat et élégant avec une persistance longue et subtilement gourmande.

Pommard 1er Cru -                   -                  -             125,00€   215,00€
« Le Clos de la Commaraine », Louis Jadot
Riche, puissant et fruité sur une structure tendre et un caractère charnu.

LANGUEDOC ROUSSILLON  12cl          37,5cl          50cl          75cl          150cl 
La Clape Esprit du terroir  -                   -                  -             32,40€            -
Château Rouquette sur mer AOP
Tout y est… du fruit, de l’expression, de l’élégance…le vin de l’amitié.

Mas d’Anglade AOP  -                   -                  -             29,90€            -
Arômes gourmands. Bouche nette, ample avec des notes de fruits confits.

Pezenas  -                   -                  -             49,00€            -
Clos Moulinas AOP
Bel équilibre entre la puissance et tanins soyeux.

Lauriga Racine  5,90€             -                  -             32,00€            -
Domaine Lauriga, IGP Côte Catalane
Une appellation méconnue qui nous invite dans le Roussillon : le vin est fin, délicat avec de belles notes de fruits rouges et de réglisse, à essayer.

Pic Saint Lou  -                   -                  -             51,90€            -
Bio Black Wolf
Belle fraîcheur, tanins murs, belle longueur.

Freestyle « Figure Libre » -                   -                  -           39,00€        75,00€
Domaine Gayda IGP Pays d’Oc
Un vin corsé, plein en bouche, un tanin fondu et une longueur soyeuse.

Chemin de Moscou -                   -                  -           52,00€        98,90€
Domaine de Gayda IGP Pays d’Oc
Un vin d’une belle longueur, au nez fruits noirs, poivre, cannelle et épices.

Les Jamelles « Malbec » 5,80€            -                  -             24,00€            -
Badet Clèment IGP Pays d’Oc
Élégant, souple et bien structuré avec des notes épicées, des arômes des fruits très présents et des tanins fins.

VIN DE FRANCE 75cl          150cl 
Black Gorilla  29,00€        57,00€
Robe rouge pourpre et intense. Arômes fruits rouges et épices mêlées, un vin puissant et élégant.

50/Cinquante 32,90€             -
Domaine Chèze VDF
Nez de Cassis. Bouche ronde sur les fruits compotées

Les Jamelles « Carignan » 24,90€            -
Badet Clément IGP
Vin souple et aromatique aux notes de pruneau, cerise noire et cassis et aux tanins élégants qui reflètent une maturité optimale.

LE BORDELAIS AOP 12cl          37,5cl          50cl          75cl          150cl 
Bordeaux Château Malbec 6,50€            -                  -             39,90€            -
Terra Vitis, Castel Château et Domaine
Vin gourmand et souple mêlant fines notes boisées et arômes de fruits mûrs.

Moulis en Médoc -                   -                  -             39,90€            -
Château Biston
Vin élégant et racé à la structure souple et délicate et à la finale longue et fruitée sur des notes d’épices ... Un vin très convivial !

Château Baulos Charmes -                   -                  -             62,90€            -
Pessac Leognan
Une belle expression du bordelais où l’équilibre et la finesse règnent sans partage.

Margaux -                   -                  -            115,00€           -
« Sirène de Giscours » 2014
Les vins du château Giscours sont fins et élégants, on note des arômes délicats et persistants qui révèlent son élégance.
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LE BORDELAIS AOP  75cl          300cl 
Margaux        -           640,00€ 
« Chateau Giscours » 2015
Belle robe dense et profonde. Le nez off re un bouquet aromatique sur des notes de fruits noirs et boisées. La bouche allie fraîcheur et 
puissance. Les tanins accompagnent la richesse du fruit, le tout sublimé par une légère acidité.

Saint Estèphe           95,00€             -
« Ormes de Pez » 2013
Une belle robe rubis foncé et profonde. Un nez très expressif sur des notes de cassis, de prune et de fruits rouges bien mûrs. 
Une bouche opulente et soyeuse avec du gras et tout en rondeur.

Pessac Leognan           195,00€           -
« Château Smith Haut Lafi tte » 2013
Belle robe profonde et nez d’une bonne complexité. La bouche est souple, joliment fruitée, bien équilibrée, encore jeune avec 
des tanins souples et une fi nale de cuir.

Pomerol           170,00€            -
Château Nenin 2009
Vin assez fermé et structuré de façon assez minérale. Les tanins sont bien présents et le vin off re des fragrances de fram-
boises, cerises noires et de légères notes de terre et de fl eurs.

Pauillac                   310,00€            -
Château Lynch Bages 2012
Il possède une belle robe rubis foncée qui laisse prévoir de belles notes cassis que l’on découvre au nez. En bouche, la concen-
tration et la pureté sont remarquables. Les tanins sont fondus et révèlent de belles notes boisées.

Pessac Leognan             620,00€            -
« Mission Haut Brion » 2004
Un vin qui présente un nez pur, intense et complexe. Il rentre en bouche velouté, plein de douceur, à la fois large, à la fois haut. Riche et 
savoureux en milieu de bouche, il évolue très lentement et se serre peu à peu dans une belle longueur.

PROVENCE AOP   75cl 
Côtes de Provence  39,00€
« Château Pampelonne », Famille Gasquet-Pascaud
Charnu et épicé aux tanins fi ns et à la fi nale racée.

Bandol « Domaine de la Nartette » 44,00€
Conservatoire du littoral BIO 
Puissant, élégant et épicé reconnu comme l’un des fl eurons de l’appellation Bandol.

VIN DU MONDE   12cl           75cl 
Amarone Valpolicella  -              68,80€
Italie DOC
Bouquet puissant, épicé avec des arômes intenses de cerises et de vanille. Vin rouge riche, velouté et confi t.

Amalaya Malbec -             38,60 €
Bodega Amalaya, Argentine
Vin issu d’un des vignobles les plus haut de la planète (1800m)... fermez les yeux et laissez vous embarquer, vous ne serez 
pas déçu !

Bodega, VCE  3,90€      20,90€ 

Une Goutte de RoséPROVENCE AOP 12cl          75cl         150cl          
Paradis -            24,90 €           -
Domaine de l’anticaille» Trets IGP Méditerranée
Fruit frais et leger bouche souple et douce.

Côtes de Provence 1840 6,50€     29,90 €        61,00€
Château du Rouet AOP
Vin aromatique avec une vraie matière qui lui donne volume et longueur... Un vin de restauration !

Champagnes
75cl         150cl          300cl 

Laurent Perrier 90,00 €    160,00€   295,00€
Laurent Perrier Rosé 110,00 €          -           295,00€
Roger Guy 65,00 €           -                   -
Ruinard Brut  120,00€           -                   -
Ruinard Blanc de Blanc 190,00 €          -                   -

Eaux    75cl          100cl 
Évian  5,90€           -
Badoit  5,90€           -
Orezza -            6,90€


