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(14cl)les Vins Blancs

les Vins Rouges

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2020 VENTOUX AOC  - Terrasse
Viognier 40%, Clairette 20%, Grenache blanc 20%, Roussanne 20%| Château Pesquié
Viognier, grenache blanc, roussanne et clairette offre un vin généreux, parfumé, plein de soleil mais aussi frais et
désaltérant. Parfait équilibre des forces, le mistral en plus.

   7€ 

2020 CHABLIS  
100% Chardonnay| Domaine de l'Enclos 
La bouche vous saisit par sa fraîcheur dès l'attaque avant qu'un fil invisible se mette à étirer une matière plutôt
ronde, mûre, charnue, plus beaunoise que chablisienne, faut reconnaître. 

   12€ 

2021 VOUVRAY - Arpent  
100% Chanin| Domaine Sébastien Brunet
Le nez est vif, sur les agrumes.L'attaque en bouche est franche, nette avec une pointe saline. En milieu de bouche
ce sec prend de l'ampleur, sa matière se fait plus gourmande, plus riche

   8€ 

2019 PAYS D'OC  IGP- Figure Libre 
100% Chenin Blanc | Domaine Gayda
Robe dorée avec reflets verts. Nez floral et fruité, ce vin dégage à la fois des notes d’acacia et de fleur d’oranger,
des arômes d’agrumes et d’ananas confit.

   8€ 

2019 BROUILLY AOP 
100 % Gamay| Château de Saint-Lager
Au nez, des arômes intenses de cerise, de confiture de fruits rouges et de violette se mêlent d'épices. Une générosité
qui se confirme en bouche avec une finale persistante. Le tout dans l'équilibre.

8€

2018 CASOLE D'ELSA Italia CIAURIA - Etna Rosso 
100% Nerello Mascalese|  Pietro Caciorgna
 Le vin est alors vendu à plus belle maturité.
On trouve alors dans le verre des notes de framboise mûre couplée à des arômes de rhubarbe, soutenus par une
touche minérale.

9€

2020 BOURGOGNE CÔTE D'OR  
100% Pinot Noir| Domaine Maxime Dubuet-Boillot
Tanins souples et soyeux, belle longueur, finale élégante. 

11€

2019 PESSAC-LÉOGNAN 
60% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 5% Petit Verdot  | Château Picque Caillou
Très agréable, il est marqué au nez par des notes friandes de fruits rouges et noirs. La bouche est suave,
instantanément accessible, se terminant sur une note boisée vanillée en finale.

12€

2009 SAUMUR-CHAMPIGNY - Le Fou du Roi
100% Cabernet Franc  |  Domaine de Roche Ville 
Le Fou du Roi de Rocheville ne manque pas à sa réputation. Vin atypique et expressif, il est puissant et velouté à
la fois avec ses tanins fondus. La bouche est élégante et laisse s’exprimer rapidement la structure et la longueur.

15€

2020 SAINT-ROMAIN AOP
100% Chardonnay | Domaine Alain Gras
Une bouche expressive avec gras et ampleur, c’est un vin minéral avec un boisé élégant, une excellente longueur
en bouche.

   15€ 

https://www.wine-searcher.com/merchant/50298
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(10cl)les Vins Moelleux
2017 PACHERENC-DU-VIC-BILH AOP - Vendémiaire 
100% Petit Manseng| Château Bouscassé
Notes de fruits exotiques, de mangue et d'abricot, bouche gourmande, fruits croquants.                                           

   8€ 

Champagne
WIRTH MICHEL - Brut Réserve 
50 % Meunier - 50 % Chardonnay| Vinay, Brugny, Saint Martin d'Ablois
“Origines” est l’expression pure des coteaux Sud d’Epernay. Depuis 2016, Antonin est de retour au 
domaine familial Michel, après une expérience au sein du prestigieux domaine Hubert Lamy.

   16€ 

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2019 MAURY TUILE 
Grenache noir, Carignan | Domaine Les Terres de Fagayra - Marjorie et Stéphane Gallet
Bouche à la précision aromatique déconcertante, sur les petits fruits noirs et les notes de garrigues. Finale élégante, sur de fins amers
cacaoté. 

14€

2019 MAURY TUILE - Fagayra Blanc
Grenache gris, Maccabeu | Domaine Les Terres de Fagayra - Marjorie et Stéphane Gallet
Notes enjôleuse de pêches et de menthol. La bouche évoque la poire. Finale crayeuse et minérale, qui apporte une belle vivacité à
l'ensemble.

14€

les Vins Rosés
2020 BANDOL - Domaine de Terrebrune 
Mourvèdre 85%, Grenache & Cinsault 50%| Domaine de Terrebrune
Ce rosé dévoile une belle finesse et une fraîcheur incroyable. Le pamplemousse et le citron s'expriment avec beaucoup de générosité 
dans une bouche ronde et structurée. 

                                           

   10€ 

(14cl)
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(75cl)Bruts
WIRTH MICHEL - Brut Réserve  
50 % Meunier - 50 % Chardonnay| Vinay, Brugny, Saint Martin d'Ablois
“Origines” est l’expression pure des coteaux Sud d’Epernay. Depuis 2016, Antonin est de retour au 
domaine familial Michel, après une expérience au sein du prestigieux domaine Hubert Lamy.

ULLENS - DOMAINE DE MARZILLY - Brut  
80 % Meunier - 20 % Chardonnay| Hermonville
Son attaque est pleine, savoureuse et sapide.
La finale est légèrement crayeuse, la marque des grands champagnes !

PIERRE PAILLARD – Les Parcelles  
60% Pinot Noir - 40% Chardonnay | Bouzy
Benoît Paillard et ses deux fils, Antoine et Quentin, disposent d'une dizaine d’hectares fractionnés sur
ce grand cru de pinot noir. Ils possèdent aussi des chardonnays qui donnent des blancs de blancs
solidement constitués.

BILLECART SALMON – Brut sous Bois
33%Pinot Meunier - 34% Chardonnay- 33% Pinot Noir | Mareuil-sur-Aÿ
En 1818, lorsque Nicolas François Billecart et Elisabeth Salmon s’unirent pour donner naissance 
à leur Maison de Champagne. Depuis 7 générations, chacun des membres de la famille s’attache 
à perpétuer la tradition familiale en restant fidèle à un serment immuable : 
"privilégier la qualité, viser l’excellence".

FREDERIC SAVART - L'Accomplie 
80% Pinot Noire - 20% Chardonnay | Acueil, Villers-aux-Noeuds
Frédéric Savart a décidé de réaliser partiellement la fermentation malolactique du vin afin de conserver
 de la tension, de la fraicheur, tout en apportant une touche de rondeur et de maturité.                                        

   75€ 

   85€ 

   150€ 

   160€ 

Blanc de Noir
DRAPPIER - Brut Nature - Zéro Dosage 
100% Pinot Noire | Urville 
Ce Champagne Brut Nature Zéro dosage offre Robe or vermeil. Nez de raisin noir fraichement pressé, 
de fruits rouges et blancs et d’agrûmes. Bouche ample de pulpe de pêche de vigne et bouquet
d’herbes aromatiques. Petites notes épicées en finale. Un Champagne fin et tendu d’une grande pureté. 

   90€ 

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

   85€ 

ULLENS - DOMAINE DE MARZILLY - “La Petite Montagne”   
100% Meunier | Hermonville 
Sa bouche magistrale est d’une très belle longueur.
Oscillant entre rondeur et fraicheur, le vigneron est parvenu à mettre en exergue le gras du Meunier parfaitement
soutenu par une vivacité et tension liées à l’élevage.

   107€ 

https://www.vinissimus.fr/fr/raisin/meunier/
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(75cl)Blanc de Blanc

LA ROGERIE - Héroïne 2012 - Extra Brut
100% Chardonnay | Avize
Cette cuvée est l’expression d’une année : 2012, d’un cépage : le Chardonnay, d’un terroir : Avize.
Ce vin repose depuis 10 ans dans nos caves, sur ses lies et est seulement dégorgé au gré de nos besoins.

   125€ 

GUIBORAT - Grand Cru - Prisme 16
100% Chardonnay | 4 parcelles de grands crus de Cramant
Vinifiés en cuve et partiellement sous bois pour les millésimés, leurs blancs de blancs dosés a minima (extra-brut
ou brut nature) sont sans esbroufe, finement exotiques, et dotés de la profondeur généreuse de leurs terroirs. Un
domaine à suivre de près.

   115€ 

GUIBORAT - Mont Aigu 2014
100% Chardonnay | 2 parcelle : le Mont Aigu, les Caurés
C’est un champagne à l’image de ce qu’offre Richard Fouquet : pur, tendu, élégant, aérien, et très volontiers porté
sur la sensation crayeuse. Une franche réussite.

   145€ 

PIERRE PAILLARD – La Grande Récolte 2008 
100% Chardonnay | Montagne de ReimsBouzy
La Grande Année 2008 Pierre Paillard a passé 10 ans dans la fraicheur des caves crayeuses de la maison. Ce
long vieillissement a permis à la cuvée de développer et d’arrondir ses arômes. Le millésime 2008 étant l’un des
plus beaux de ces dernières décennies, mais aussi l’un des plus tendus, ce long vieillissement offre un bel
épanouissement du vin.

   150€ 

BILLECART SALMON – Grand Cru
100% Chardonnay |  Avize, Chouilly, Cramant, Mesnil-sur-Oger
Cette cuvée, fruit de l’assemblage de deux années, révèle toutes les spécificités du Chardonnay. Sa complexité, sa
grande vinosité et une finale étonnamment fraîche est particulièrement appréciée des amateurs les plus éclairés.

   155€ 

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Champagne Millésimé

BILLECART SALMON – Cuvée Nicolas François 2007
60% Pinot noir, 40% Chardonnay |  Premiers et Grands Crus de la Montagne de Reims, la Côte des Blancs
L’équilibre d’une tension aboutie par l’épanouissement du vin (pêche au sirop, tarte fine aux
pommes et beurre d’alpage) et symbolisée par la conduite de saveurs nobles (figue fraîche et petites
baies sauvages).

   248€ 
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(75cl)

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

CRÉMANT

MONTLOUIS-SUR-LOIRE  AOC - Triple Zero - Brut
100% Chenin| Domaine de la Taille aux Loups  
Triple Zéro : 0 Chaptalisation, 0 Liqueur de tirage, 0 Liqueur d'expédition.

   51€ 

CIDRE
2020 HAUTEVILLE, MAYENNE - SYDRE ARGELETTE
19 variétés de pommes| Eric Bordelet  
Le Sydre Argelette est le cidre grand cru d'Eric Bordelet. Il est composé d'un maximum de variétés de pommes en
provenance de vieux arbres. L'argelette est le nom donné par les anciens au terroir schisteux. C'est un cidre
vineux avec une possibilité de garde (quelques années) qui allie acidité, minéralité et rondeur.

   34€ 

2021 HAUTEVILLE, MAYENNE - POIRÉ CUVEE GRANIT
Plusieurs vieilles variétés de Poires| Eric Bordelet  
Les bulles sont d'une finesse absolue, qui souligne l'intensité de la poire dans un équilibre sec. On est proche du
fruit mais avec un travail d'orfèvre pour l'équilibre en bouche.

   42€ 
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(75cl)Bourgogne
2018 BOURGOGNE Côte d'Or 
100% Chardonnay | Domaine Philippe Naddef 
Vin ample et gras, alliance entre le fruit frais, les arômes floraux et la très légère touche toasté qui lui procure un
bel équilibre.

   40€ 

2019 MARSANNAY AOC - "Vielles Vignes"
100% Chardonnay | Domaine Philippe Naddef 
Robe dorée très aromatique avec beaucoup de fraîcheur, ample et gras, avec un bel équilibre et une bonne
persistance en bouche. 

   63€ 

2018 MÂCON-VERZE AOP
100% Chardonnay | Domaine Jules Desjournays
Depuis 2014 Fabien Duperray produit des vins du mâconnais d'un niveau exceptionnel. Ce sont parmi les plus
beaux chardonnays que nous ayons dégusté.

   75€ 

2018 SANTENAY AOC -"Sous la Roche" 
100% Chardonnay | Abbaye de Santenay
Santenay sous la Roche s’exprime sur des notes aériennes florales et fruitées

   90€ 

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2020 BOURGOGNE ALIGOTÉ
100% Aligoté | Domaine  Maxime Dubuet-Boillot
Un vin gourmand, jeune, branché, un rien décalé. Tout en justesse de goût, le bouquet de l'appellation
Bourgogne aligoté est fruité (pomme, citron) ou floral. En bouche, ce vin énergique stimule les papilles.

   47€ 

2020 CHABLIS
100% Chardonnay| Domaine de l'Enclos - Romain et Damien Bouchard
Joli fruité mûr et fraicheur minérale. Un vin à apprécier dès maintenant et pendant plusieurs années.

   50€ 

2019 CHABLIS 1er Cru Beauroy
100% Chardonnay| Domaine de l'Enclos - Romain et Damien Bouchard
Très incisif et corsé mais en même temps bien équilibré par la fraîcheur et, encore une fois, par une note
savoureuse modérée. La finale est longue et persistante.

   61€ 

2018 CHABLIS 1er Vau de Vey 
100% Chardonnay| Domaine de l'Enclos - Romain et Damien Bouchard
On apprécie la puissance aromatique qui rappelle une panière de fruits du verger. Sa fraîcheur, typique du
climat, apporte de la légèreté.

   65€ 

2020 BOURGOGNE - Les Femelottes
100% Chardonnay| Domaine Chavy-Chouet
Les Femelottes, à Puligny-Montrachet, situé sur un terroir exceptionnel pour un bourgogne, donne un vin blancs
subtil. La cuvée se présente avec beaucoup de fraîcheur. La bouche, souple et fruitée, est équilibrée. A déguster dès
aujourd'hui sur sa fraîcheur et pendant quelques années.

   48€ 

2018 BEAUNE 1er Cru Champs-Pimont 
100% Chardonnay | Domaine Jacques Prieur 
Le nez évoque d'emblée des arômes de pierre à fusil, de silex, accompagnés de légères notes d'élevage. En bouche
apparaissent des notes salines marquées, de fruits secs également et une belle tension en finale.

   90€ 

2019 POUILLY FUISSÉ AOC
100% Chardonnay | Domaine J.A. Ferret
Le bouquet du Chardonnay est dominé par des arômes frais de pommes vertes, de poires et de fleurs de fruits avec de
délicates notes grillées. Il est aromatique et dense, avec un arôme variétal clair, une fine minéralité et un fondant délicat.

   65€ 

https://www.vins-bourgogne.fr/nos-vins-nos-terroirs/nos-cepages-nos-couleurs/aligote,2794.html?
https://www.vivino.com/wineries/domaine-d-enclos
https://www.vivino.com/wineries/domaine-d-enclos
https://www.vivino.com/wineries/domaine-d-enclos
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(75cl)Bourgogne

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2016 CHABLIS GRAND CRU AOC–  Les Blanchots  
100% Chardonnay | Domaine Laroche
Le Grand Cru de prédilection du Domaine Laroche, réputé pour sa finesse et son charme. La bouche
structurée présente des notes de fruits jaunes et d'agrumes, avec une longue finale portée sur la minéralité.

   195€ 

2018 PULIGNY-MONTRACHET AOC 1er Cru - Les Perrières
100% Chardonnay | Domaine Etienne Sauzet
Un vin généreux et tendre à la fois. Le terroir des Perrières donne toujours des vins plus ronds et plus gras, ce
qui permet une dégustation des vins plus précoce. 

   185€ 

2017 POUILLY FUISSÉ AOP
100% Chardonnay | Domaine Jules Desjourneys
Elégance et race. Une merveille signée Fabien Duperray, en collaboration avec Christophe Thibert.

   140€ 

2017 CHASSAGNE-MONTRACHET 1er Cru - Morgeot
100% Chardonnay | Vincent Girardin
Un des sommets du millésime, plus de personnalité et d'allonge que caillerets, finale remarquable d'intensité et
d'élan, style facile à comprendre de tous.

   160€ 

2018 MEURSAULT - Clos de Mazeray MONOPOLE
100% Chardonnay | Domaine Jacques Prieur
 Début de bouche sur des notes d'agrumes confits (orange-citron) et d'abricot sec. Texture savoureuse,
consistante. Belle sapidité en fin de bouche relevées par un acidulé agréablement croustillant.

   135€ 

2020 MEURSAULT - 1 er Cru - Les Charmes  
100% Chardonnay | Domaine Chavy-Chouet
 Pur, salin, précis, Genevrières est un vin élégant, racé, minéral. Sa pureté s'exprime doucement au fil des
années en développement sa matière sur des parfums mentholés, de pierre à fusil, d'agrumes et de miel.

   150€ 

2020 SAINT AUBIN - 1er Cru "Les Murgers des Dents de Chiens"
100% Chardonnay | Domaine Chavy-Chouet
 Le style est droit, subtil et particulièrement minéral car ce climat se localise en altitude et que les sols sont très
minces. Bouche puissante et élevée en acidité, matière riche et vive à la fois.

   120€ 

2015 POUILLY-LOCHÉ AOC
100% Chardonnay | Domaine Jules Desjourneys
Pouilly-Loché possède un nez sur des arômes de fleurs blanches et de fruits du verger, avec des notes de
pâtisseries. La bouche est ample, généreuse, mais garde une grande fraicheur.

   115€ 

2019 POUILLY FUISSÉ AOC - Les Ménétrières Cuvée Hors Classe
100% Chardonnay | Domaine J.A. Ferret
Le nez dévoile un boisé subtil et un fruit à chair blanche discret. Les Ménétrières » dévoile une rondeur
émoustillante et se démarque des autres sélections parcellaires, comme toujours, par sa rare longueur.

   108€ 

2020 MEURSAULT - Clos  des  Corvées  de  Citeau  - MONOPOLE
100% Chardonnay | Domaine Chavy-Chouet
 Cette parcelle dont le sol est très riche en argiles donne un vin riche, dense et concentré sur le beurre, le pain
grillé et les agrumes avec une grande fraicheur.

   110€ 

2020 MEURSAULT - Les Vireuils 
100% Chardonnay | Domaine Chavy-Chouet
on trouve des saveurs de zeste d’orange et un minéral puissant qui vient tendre la structure vers beaucoup de
longueur. 

   144€ 
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(75cl)Bourgogne

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2017 CORTON CHARLEMAGNE - Grand Cru
100% Chardonnay | Maison Champy 
Un vin généreux et tendre à la fois. Le terroir des Perrières donne toujours des vins plus ronds et plus gras, ce
qui permet une dégustation des vins plus précoce. 

   230€ 

2015 MONTRACHET - Grand Cru
100% Chardonnay | Domaine Jacques Prieur 
 La persistance aromatique, la tenue en bouche et la chaleur en final de bouche sont incomparables. D'une
grande concentration, il nécessite de longues années pour atteindre la perfection. Lorsqu'il est à son apogée, le
montrachet de Jacques Prieur développe une richesse et une complexité d'arômes sans équivalent.

   850€ 

2018 PULIGNY-MONTRACHET AOC 1er Cru- Les Combettes 
100% Chardonnay | Etienne Sauzet 
Ample, généreux et racé, il est aussi très minéral et figure parmi les meilleurs vins du domaine.

   230€ 
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(75cl)Vallée de la Loire

2019 TOURAINE AOC - Clos des Brancs
100% Chenin| Domaine des Hauts Baigneaux 
D'un bel or pâle, ce blanc sec vieilli douze mois en fût dispense au nez un fruité légèrement confit, relayé par une
bouche fraîche et de bonne longueur.

   62€ 

2018 COUR CHEVERNY – L'Epicourchois
100% Romorantin| Anne-Marie et Luc Percher
Cette cuvée est marquée par des aromes de miel, d'agrumes et de fleurs blanches. 

   65€ 

2019 MONTLOUIS-SUR-LOIRE AOP - Les Hauts de Husseau 
100% Chenin| Domaine La Taille aux Loups 
D'une belle tension, les Hauts de Husseau allie un beau volume de vin avec une superbe acidité.

   67€ 

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2020 QUINCY AOP
100% Sauvignon| Domaine du Coudray 
Le Quincy typique sur la fraicheur et la vivacité. Des arômes de de fleurs blanches, d’agrumes et de cassis. Ce vin
est un assemblage de plusieurs parcelles.

   43€ 

2020 SANCERRE  
100% Sauvignon | Domaine Pré Semelé
Bien typé sauvignon à l'olfaction (bourgeon de cassis, agrumes, fruits jaunes), ample, souple, minéral et fruité en
bouche. 

   53€ 

2021 VIN DE FRANCE - l'Enjouée 
100% Chenin| Domaine Ogereau 
Au nez, éclat de fruits, sur des notes de zestes d’agrumes. Une bouche tendre, fraîche et salivante. 

   35€ 

2020 SAUMUR - Les Cormiers   
100% Chenin | Château de Villeneuve
Un nez de petites fleurs blanches et d'agrumes, une bouche droite, élégante et minérale. Un Saumur blanc sec racé
d'une belle maturité !

   60€ 

2017 CHINON  AOC - Les Chesnaies   
100% Chenin | Pascal Lambert
Une belle attaque franche, la bouche est pleine, grasse, complexe et d' une belle longueur. 

   62€ 

2021 VOUVRAY - Arpent  
100% Chenin| Domaine Sébastien Brunet
Le nez est vif, sur les agrumes.L'attaque en bouche est franche, nette avec une pointe saline. En milieu de bouche
ce sec prend de l'ampleur, sa matière se fait plus gourmande, plus riche

   36€ 

2019 POUILLY-FUMÉ - Terres Blanches
100% Sauvignon| Domaine du Bouchot 
Souple et mielleux sur des flaveurs de fruits blancs en attaque puis plus vif et désaltérant ensuite sur des flaveurs
d'agrumes et de minéralité.

   56€ 

2019 POUILLY-FUMÉ - “MCMLV” 
100% Sauvignon| Domaine du Bouchot 
En bouche, le Pouilly-Fumé MCMLV un spectacle impressionnant. Tout d'abord, il y a la texture soyeuse, qui
offre en même temps de la prise et un tanin très léger, qui n'est pas perceptible au premier abord en raison de
l'élégance et de l'onctuosité.

   73€ 

https://www.lespassionnesduvin.com/domaine/la-taille-aux-loups.html
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(75cl)

2020 VENTOUX AOC  - Terrasse
Viognier 40%, Clairette 20%, Grenache blanc 20%, Roussanne 20%| Château Pesquié
Viognier, grenache blanc, roussanne et clairette offre un vin généreux, parfumé, plein de soleil mais aussi frais et
désaltérant. Parfait équilibre des forces, le mistral en plus.

   30€ 

2020 CONDRIEU - l'Octroi
100% Viognier | Pierre Gaillard
Un Condrieu délicat et complexe, qui exprime toute la richesse et la finesse de son terroir

   77€ 

2017 HERMITAGE - Le Chevalier de Sterimberg 
 70% Marsanne, 30% Roussanne| Domaines Paul Jaboulet Aîné
L’attaque est grasse, ample, complexe avec des notes de fruits mûrs tout en gardant une belle fraîcheur 
qui dévoile des notes citronnées. Une très belle longueur en finale et un équilibre tout en finesse

   115€ 

Vallée du Rhône

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2017  CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
50% Grenache, 50% Roussanne | MAS Saint Louis
Ample, acidulée qui présente du gras. Persistance des arômes du nez en finale

83€

https://www.vivino.com/wineries/fr-pierre-gaillard
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(75cl)Sud-Ouest
2017 PACHERENC DU VIC-BILH AOC - Les Jardins Philosophiques
Petit Courbu, Petit Manseng| Château Bouscassé
Minérale et très fruitée, la bouche est grasse et onctueuse. Cette cuvée pourra accompagner tout le repas.

   38€ 

2013 PACHERENC DU VIC-BILH AOC
Petit Courbu, Petit Manseng| Château Montus 
Le Petit Courbu apporte le soyeux, le gras, le fondant, les notes florales, le fruité, la fraîcheur iodée. Le Petit Manseng
offre la minéralité, la richesse des constituants, la rigueur et l'ordre des arômes. Le côté boisé est bien intégré et discret
pour laisser la place au vin. Longueur, fraîcheur et volume en bouche.

   78€ 

2019 PAYS D'OC  IGP- Figure Libre 
100% Chenin Blanc | Domaine Gayda
Robe dorée avec reflets verts. Nez floral et fruité, ce vin dégage à la fois des notes d’acacia et de fleur d’oranger,
des arômes d’agrumes et d’ananas confit.

   34€ 

Languedoc-Roussillon

2020 CÔTES CATALANES IGP - LLUM 
90% Grenache, 10% Maccabeu| Domaine Le Roc des Anges
Le nez est un pur régal qui se développe dans le verre sans cesse. Les premières effluves minérales sont teintées
d’agrumes confits, s'ensuivent le fruit blanc et les notes d’infusion. La bouche montre une attaque ample mais
tonifiée par une immense minéralité. Longueur impressionnante.

56€

NM CÔTES CATALANES IGP -  CIORAN
Grenache Gris, Macabeu | Domaine Le Roc des Anges 
Grenache gris et macabeu élevés sous voile entre cinq et six ans, c'est un blanc à l'âme solaire, un rancio en
finesse, très pur, évoquant l'amande fraîche et l'orgeat, conjuguant douceur latente et exigence des amers.

65€50cl

2020 CÔTES CATALANES - Iglesia Vella
100 % Grenache Gris | Domaine Le Roc des Anges 
Son caractère bien trempé offre une gamme aromatique autour du fruit blanc, du floral avec une pointe minérale
bienvenue. 2020 montre plus d’équilibre que 2019 et joue la carte de la verticalité.

79€

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2019 VIN DE FRANCE - Naissance d'un grand blanc
100 % Grenache Blanc | Domaine Cazaban
La robe offre un profil épuré et limpide. Minéralité, ampleur, profondeur et finesse. Large palette aromatique et
grande persistance. Une belle complexité.

70€

2018 VIN DE FRANCE - Coup de foudre 
66% Vermentino, 30% Grenache Blanc, 2% Marsanne, 2% Roussanne | Domaine Cazaban
 il se dégage une minéralité traduite par beaucoup de finesse et de fraîcheur. Sa palette aromatique est riche et
apporte une rondeur et une persistance intéressante. Son fruité vous surprendra.

42€

https://www.lespassionnesduvin.com/domaine/le-roc-des-anges.html
https://www.lespassionnesduvin.com/domaine/le-roc-des-anges.html
https://www.lespassionnesduvin.com/domaine/le-roc-des-anges.html
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(75cl)Alsace
2018 ALSACE AOC - MOLSE  
100% Pinot gris| Domaine René Boehler

   39€ 

Corse
2018 VIN DE CORSE - Calvi - Lume 
100% Vermentinu | Domaine Alzipratu 
Ce vin riche et complexe élevé en futs de chêne et d’acacia à la dimension gastronomique affirmée qui confirme la
grande aptitude du vermentinu à pouvoir emprunter différents parcours de vinification.

   88€ 

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2019 ALSACE AOC - Epice & Love - La Menade Orange
50% Pinot Gris, 50% Gewurztraminer | Domaine Sylvie Spielmann
Vin orange, vin de macération, réunir les Pinots Gris et Gewurzt. Richesse incomparable, longueur en bouche,
nez de groseilles, pêches de vigne, en bouche, des arômes complexes de fruits rouges, amertume, finale sur les
épices.

   50€ 

2019 ALSACE  AOC- Altenbourg
100% Riesling | Domaine Amélie & Charles SPARR  
Bel équilibre, minéral, sec, salivant, avec une belle intensité.

   57€ 

2019 ALSACE  AOC - Grand Cru Brand
100% Riesling | Domaine Amélie & Charles SPARR  
En bouche, l'entrée est fraîche et savoureuse, avec un goût juteux et persistant, avec des notes fruitées claires et
un soupçon d'épices en finale.

   75€ 
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(75cl)Bourgogne
2018 IRANCY - Cuvée Emeline
99% Pinot Noir - 1% César| Domaine Benoit Cantin
Subtilité de fruits rouges, vin capiteux et charmeur, légèrement boisé

   45€ 

2019 MARANGES AOC - Sur le Chêne
100% Pinot Noir| Domaine Chevrot
Le nez présente des notes de mures, fraises des bois avec des touches de cacao. La bouche est dense et expressive.
Beaucoup de fruits rouges mûrs. 

   56€ 

Côte de Beaune

2018  VOLNAY 1er CRU - Les Grands Champs Monopole
100% Pinot Noir | Domaine Pierrick Bouley 
Terroir situé également au début du coteau de Volnay, les parcelles
de Volnay “Grands Champs” sont en appellation village, mais une seule parcelle est classée en
premier cru car située sur un terroir plus calcaire et caillouteux que les autres vignes.

   185€ 

2015 CORTON-RENARDES Grand Cru
100% Pinot Noir | Domaine Michel Gay  
Corton Renardes est un vin puissant, complexe, fin mais ample avec belle allonge, avec beaucoup de fruits.
Très parfumé dans sa jeunesse mais de bonne garde et à son apogée après plusieurs années.

   177€ 

2016 CLOS SAINT DENIS Grand Cru
100% Pinot Noir | Domaine Drouhin   
La robe est profonde, le nez évoque la cerise bigarreau finement épicée par une touche de havane et de bois des îles
l'évolution de l'âge apporte en général des fumets de genre animal ou truffé. La persistance des arômes de bouche
(fruits confits) est d'une très grande importance.

   299€ 

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2017 BOURGOGNE - Cuvée de "Pressonnier"
100% Pinot Noir | Domaine Joseph Roty
Le vin se montre d'une profondeur magnifique et mêle avec succès notes florales et fruitées. 

65€

2018 BEAUNE - 1er cru Champs-Pimont   
100% Pinot Noir| Domaine Jacques Prieur
En bouche, l’on découvre un beau jus, une matière veloutée et une finale bien persistante.

   114€ 

2018 GIVRY  - 1er Cru Grande Berge 
100% Pinot Noir | Domaine Ragot
Cuvée d’une belle complexité aromatique dominée par la framboise sauvage et les cerises confites. La finale est boisée et
tendrement vanillée.

63€

2020 BEAUNE - Les Prévoles    
100% Pinot Noir| Domaine Maxime Dubuet-Boillot
Une belle robe rubis, le nez s’ouvre sur de délicieuses fragrances de cerise. En bouche, c’est un vin avec de
structure, belle concentration aromatique sur les fruits des bois, fruits noirs et quelques notes d'épices. 

   60€ 

   135€ 2020 POMMARD - 1er Cru  - En Largillière  
100% Pinot Noir| Domaine Maxime Dubuet-Boillot
Premier nez sur les fruits noirs puis s'ouvrant sur des notes subtiles de cuire. L'attaque est franche avec des
tannins légèrement serrés. 

2020 VOLNAY - Sur Roche  
100% Pinot Noir| Domaine Maxime Dubuet-Boillot
Belle concentration, la structure tannique porte le vin sur une longueur des arômes interminable.

   92€ 

2020 BOURGOGNE CÔTE D'OR  
100% Pinot Noir| Domaine Maxime Dubuet-Boillot
 Tanins souples et soyeux, belle longueur, finale élégante. 

   52€ 

https://www.wine-searcher.com/merchant/50298
https://www.wine-searcher.com/merchant/50298
https://www.wine-searcher.com/merchant/50298
https://www.wine-searcher.com/merchant/50298
https://www.idealwine.com/fr/domaine/1492-Joseph-Roty.jsp
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(75cl)Bourgogne
2019 MARSANNAY AOC 
100% Pinot Noir| Domaine Philippe Naddef 
Notes de fruits rouges macérés et épices avec quelques notes boisées également. 

   63€ 

2019  CHAMBOLLE-MUSIGNY - Village
100% Pinot Noir| Domaine Marchand Grillot 
Belle robe rubis brillant, nez de fruits et de fleurs sauvages (églantine, acacia …) et d’épices, le tout subtilement
mêlé dans une grâce aérienne. C’est un vin nerveux, souple et rond, très séducteur. 

   115€ 

2018 GEVREY CHAMBERTIN -  En Songe 
100% Pinot Noir| Domaine Philippe Naddef 
Le charme et la finesse au cœur du terroir plein de caractère de Gevrey-Chambertin. Très parfumé, aux notes
intenses de cerise mûre et de fleurs, le vin s’épanouit avec tendresse en bouche. Beaucoup de fruit et des tanins
souples en font une bouteille agréable dans la jeunesse.

   122€ 

Côte de Nuit

2018 GEVREY-CHAMBERTIN 1 er cru AOC -  Craipillot
100% Pinot Noir | Domaine Gérard Seguin
Craipillot donne souvent des vins vifs, très fruités aux arômes de réglisse et de violette. Moins charpenté que
d’autres 1er Crus, il possède cependant la puissance et beaucoup de finesse. 

   135€ 

2018 CHAMBOLLE-MUSIGNY - 1er Crus  
100% Pinot Noir | Domaine Jean-Jacques Confuron
Ce Chambolle-Musigny se caractérise par sa fraîcheur, son élégance et sa finesse. Il révèlera tout son potentiel
après quelques années de garde.

   155€ 

2019 VOSNE-ROMANEE AOC - Vigneux
100% Pinot Noir | Domaine Jean Tardy & Fils 
 Le climat Vigneux est situé sur la partie nord du village de Vosne, à proximité des Bas Maizières. Ce grand vin
est un hymne au pinot noir. Il se délie en bouche avec persistance dans un plaisir intense!

   157€ 

2017 GEVREY CHAMBERTIN - Grands Crus AOC  
100% Pinot Noir | Domaine Pierre Damoy   
Gevrey-Chambertin de Pierre Damoy possède une belle robe rouge rubis, brillante. Nez pur sur des arômes de
fleurs et de fruits rouges bien mûrs, avec une note épicée. En bouche le vin se montre profond et dense, avec du
volume, ce qui donnera, avec quelques années de cave, une matière toute à la fois ample et soyeuse. Un Gevrey-
Chambertin taillé pour la garde comme tous les vins de Pierre Damoy depuis quelques millésimes.

   169€ 

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2018 GEVREY-CHAMBERTIN  
100% Pinot Noir | Le Domaine de Claude Dugat
Le Gevrey-Chambertin 2018 du domaine Claude Dugat dévoile de très beaux arômes de cerise, de fruits noirs et
de rose. Le vin est très pur et soyeux, doté d'une belle structure.

   145€ 

2018  MARSANNAY AOC 
100% Pinot Noir| Domaine Joseph Roty
Ce vin intense et soyeux présente ainsi une jolie robe rubis aux arômes de petits fruits rouges et noirs. En bouche,
on retrouve ces mêmes notes, complétées de celles d'épices comme la cannelle.

   90€ 

2011 GEVREY CHAMBERTIN - 1er Cru AOC "Les Fontenys"
100% Pinot Noir | Domaine Joseph Roty   
Le Gevrey-Chambertin Fonteny figure parmi les meilleurs de l'appellation. Concentré et puissant, doté d'une
strcuture solide, tout en souplesse toutefois,

189€

2014 CORTON - BRESSANDES Grand Cru
100% Pinot Noir | Domaine Jacques Prieur
Ce vin dévoile une jolie robe rouge rubis assez sombre. Il livre des arômes de framboise et de groseille, des notes
épicées (poivre notamment) et empyreumatiques. La bouche est fraîche et acidulée, avec des tanins bien présents.
A déguster en compagnie de plats à base de lapin ou de gibier à poil comme le chevreuil.

210€

https://www.wine-searcher.com/merchant/50298
https://www.wine-searcher.com/merchant/50298
https://www.wine-searcher.com/merchant/50298
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(75cl)Bourgogne
Côte de Nuit

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2014 MUSIGNY GRAND CRU
100% Pinot Noir | Domaine Jaques Prieur
Une bouche des plus délicates pour ce grand cru majeur de la Côte de Nuits. C'est le domaine Prieur, l’une des
icônes de sa région, qui en donne son interprétation.

750€

2004/2007 GEVREY CHAMBERTIN - 1er Cru AOC
100% Pinot Noir | Domaine de Claude Dugat
Le Gevrey-Chambertin 1er cru du domaine Claude Dugat est concentré, droit et élégant. Il évoque alors un
bouquet de fleurs séchés et d'infusion.

   349€ 

2014 CLOS VOUGEOT Grand Cru AOP
100% Pinot Noir | Domaine Jacques Prieur
Concentrée et ourlée d'un soyeux et d’une consistance magistrale. Dotée d'une chair plantureuse, cette cuvée
bénéficie d'un long élevage qui vient parfaire son expression aromatique.

   230€ 
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(75cl)Vallée du Rhône
2018 CÔTES DU RHÔNE AOP - Château de Montfaucon 
50% Grenache, 20% Syrah, 15% Carignan, 10% Cinsault, 5% Counoise| Château de Montfaucon 
Une complexité qui se fond dans une bouche ample dès l'attaque, adossée à des tanins joliment extraits, de
laquelle émerge une très belle fraîcheur. Remarquable d'élégance et d'équilibre.

   40€ 

2018 VENTOUX AOP - Silica
90% Grenache, 10% Cinsault, | Château Pesquié
Étincelante, juteuse et toute en finesse, aux tanins soyeux, avec des notes de fruits rouges, de kirch et de poivre
blanc.

   86€ 

2009 CÔTES DU RHÔNE - Château de Montfaucon 
40% Grenache, 15% Cinsault, 15% Syrah, 10% Carignan, 10% Counoise, 10% Mourvèdre| Château de Montfaucon 
Des arômes de fruits chauds, une bouche au fruité bien épicée. Beaucoup de beaux tanins dans une masse de
fruits. Un milieu de bouche ample, plein, puis une longue finale souple. Ça descend très bien.

105€

2019 CÔTE RÔTIE -  Mon Village
96% Syrah, 4% Viognier | Michel & Stéphane Ogier
Mon Village 2019, en appellation phare de Côte Rôtie, offre au nez des arômes de petits fruits rouges et noirs
(cassis), de fleur, de menthe et de tapenade. La bouche est riche et juteuse. 

   129€ 

2004 CORNAS - Saint Pierre
100% Syrah | Paul Jaboulet Aîné 
Les années passées en bouteilles l'ont rendu plus élégant, délicat, complexe. Les arômes de sous-bois, de charbon,
de truffe apparaissent légèrement. Ils laissent place ensuite aux notes de cacao et de café. La bouche est tendre,
profonde et offre une belle persistance.

   140€ 

2017 CÔTE RÔTIE - Les Grandes Places 
100% Syrah | Domaine Pichat
Cuvée mythique de la Côte-Rôtie, Les Grades Places provient d'un micro-terroir de 6 hectares, riche en schistes et en fer.
Ceci permet de produire ce vin puissant et délicat à la fois, et qui se distingue par la fraîcheur de ses notes mentholées. 

   158€ 

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2015  CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
80% Grenache, 10% Mourvèdre, 5% Syrah, 5% Cinsault| MAS Saint Louis
Cette cuvée à la robe rubis, témoigne au nez de notes de fruits rouges, d'agrumes et de grillé. La bouche est bien
équilibrée, présentant de la fraîcheur et des tannins fins.

   85€ 

2017 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE  - Les Arpents des Contrebandiers
75% Grenache, 10% Mourvèdre, 10% Syrah, 5% Cinsault |  MAS Saint Louis 
Châteauneuf du pape regorge de riches saveurs de framboise et de prune. Ce dernier se termine souvent par un
picotement de fraise sucrée qui brille dans le fond de la gorge à cause de l'alcool qu’il contient. 

105€

2019 CÔTES DU RHÔNE AOP - A en perdre le soufre 
30% Syrah, 70% Grenache | Domaine Elodie Jaume
Un vin est ample, frais, sec et digeste avec des tanins édifiants. Des saveurs nettes de mûres, poivre, viande fumée
et minéralité. Une expression pure des cépages.

   52€ 

2020 CROZES-HERMITAGE  
100% Syrah| Domaine Pierre Gaillard  
 En bouche, les mêmes fruits dominent et les amateurs sauront apprécier ce vin léger et plaisant.

   49€ 

2020 SAINT-JOSEPH AOP - Les Pierres   
100% Syrah| Domaine Pierre Gaillard  
Ce Saint-Joseph "Les Pierres" est une sélection des meilleurs raisins du domaine. C'est un Saint-Joseph intense,
avec de belles notes d'épices.

   70€ 

https://www.wine-searcher.com/merchant/50298
https://www.wine-searcher.com/merchant/50298
https://www.idealwine.com/uk/decouverte/cepage_syrah.jsp
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(75cl)Vallée du Rhône

2013 CÔTE RÔTIE - La Mouline 
95% Syrah5% Viognier | Domaine E. Guigal   
Intense et aromatique, "La Mouline" est aussi voluptueux et élégant.

290€

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2011 HERMITAGE - La Chapelle 
100% Syrah || Paul Jaboulet Aîné   
En bouche, c’est un vin de grande constitution, solide et tannique. Le boisé est admirable, très fin et respecte au
plus près le fruité exquis de la syrah. Des arômes délicieux de crème de cassis, d’encre de chine et de violette se
laissent entrevoir.

264€

Alsace
2019 ALSACE  AOC 
100% Pinot Noir | Domaine Amélie & Charles SPARR  
En bouche, il est riche et équilibré, avec une agréable sensation saline qui trace le goût d'une bonne persistance et
longueur.

   52€ 

https://www.vinissimus.fr/fr/raisin/syrah/
https://www.vinissimus.fr/fr/raisin/viognier/
https://www.vinissimus.fr/fr/domaine/domaine-e-guigal/
https://www.wine-searcher.com/merchant/50298
https://www.wine-searcher.com/merchant/50298
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(75cl)Vallée de la Loire
2020 CHINON - La cuisine de ma mère
100% Cabernet Franc| Domaine Grosbois 
Le nez révèle d'intenses fruits rouges (cassis, framboise).En bouche, on retrouve un vin friant, digeste et fruité avec une belle fraîcheur.

   32€ 

2019 BOURGUEIL AOC 
100 % Cabernet Franc| Domaine de la Butte - Jacky Blot 
Le volume de vin est bien présent, la concentration et la densité aussi, un vin plein de fruit, croquant et
gourmand mais c'est en cave que l'on devrait mettre ce très grand Bourgueil.

   63€ 

2009 SAUMUR-CHAMPIGNY - Le Fou du Roi
100% Cabernet Franc  |  Domaine de Roche Ville 
Le Fou du Roi de Rocheville ne manque pas à sa réputation. Vin atypique et expressif, il est puissant et velouté à
la fois avec ses tanins fondus. La bouche est élégante et laisse s’exprimer rapidement la structure et la longueur.

68€

2018 CHINON - Clôture
100% Cabernet Franc| Domaine Grosbois
Le millésime 2018, ensoleillé, marque le premier d’une cuvée historique. Son nez franc et charmeur est marqué
par les fruits noirs. La bouche, très gourmande, aux notes réglissées, offre des tanins marqués mais d’une grande
finesse. Harmonieusement structuré et fruité, c’est un Chinon rond et équilibré.

88€

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2020 REUILLY AOC 
100% Pinot Noir| Domaine Luc Tabordet
Avec ses notes de fruits rouges et son côté légèrement poivré, notre Reuilly développe une bouche ronde et plaisante. Sa structure lui
permet d'accompagner des plats un peu relevés tel qu'un sauté de veau aux épices.

   42€ 

2019 SANCERRE 
100% Pinot Noir | Domaine Pré Semelé
Ce Sancerre rouge laisse apparaître au nez une belle gamme de fruits rouges, évoquant la framboise, la fraise,
dans un registre intense et élégant. Le vin atteint une belle concentration et présente une réserve tannique qui lui
promet un avenir serein.

   65€ 

2018 CHINON - Montet
100% Cabernet Franc| Domaine Grosbois
Ce Chinon, provenant d'un univers géologique si différente du reste de l'appellation, possède une bouche
remarquable. Elle est agrémentée de notes de fraises des bois et de réglisse.

55€

https://www.wine-searcher.com/merchant/50298
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(75cl)Beaujolais
2019 BROUILLY AOP 
100 % Gamay| Château de Saint-Lager
Au nez, des arômes intenses de cerise, de confiture de fruits rouges et de violette se mêlent d'épices. Une générosité
qui se confirme en bouche avec une finale persistante. Le tout dans l'équilibre.

40€

2010 FLEURIE AOP
100 % de Gamay| Domaine Jules Desjourneys
La texture ici est devenue positivement soyeuse et cette essence de vignes centenaires se termine non pas par "la
pureté immaculée du fruit, mais avec une envoûtante interaction entre les nuances florales, fruitées et minérales.

159€

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2019 BEAUJOLAIS AOC 
100 % de Gamay| Domaine Jules Desjourneys
La bouche possède une belle fraîcheur qui apporte à ce vin un bel équilibre et une grande buvabilité. Les arômes
de fruits des bois explosent en bouche et sont complétés par des notes légèrement épicées.

69€

2019 FLEURIE AOP 
100 % Gamay| Château des Bachelards
L’attaque est fraîche et soyeuse, d’une distinction sans pareille, l’ensemble apparaît en demi-corps, mais avec une
étonnante persistance et beaucoup de densité. La finale est éblouissante de pureté et de fraîcheur.

65€

2019 FLEURIE AOP - Le Clos des Bachelards 
100 % Gamay| Château des Bachelards
La robe est profonde, presque noire, avec des arômes peu intenses au début, qui se révèlent peu à peu avec des
notes de réglisse, de laurier et de poivre noir. En attaque, le vin est d’une grande puissance avec des tanins denses
et fins bien enrobés, le milieu de bouche est dense tout en restant très fin, belle longueur avec une finale encore sur
la retenue.

159€

2019 MOULIN-A-VENT AOP 
100 % Gamay| Château des Bachelards
Puissant et racé, ce Moulin à Vent du Château des Bachelards est à la hauteur de la réputation du domaine et
des plus belles cuvées de l'appellation.

61€
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(75cl)Bordeaux

2011 PESSAC-LEOGNAN 
57% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot , 3% Petit Verdot | Château La Louvière 
À l’image du château, le vin joue la carte de l’élégance. D’une grande harmonie, il charme l’œil par sa robe
bordeaux sombre. Le bouquet, discret mais subtil, même la pivoine, la framboise, le cassis et les épices. Epaulé par
un boisé toasté bien ajusté, le palais dévoile des tanins fermes et fins enrobés par une chair tendre et soyeuse.

78€

2015 SAINT-EMILION - Gd cru 
 90% Merlot 10% Cabernet-Franc| Château La Chapelle-Lescours
Ce Saint Emilion Grand Cru du Château La Chapelle Lescours développe, au nez, un large bouquet aromatique
avec des notes de prune, de mûre, d'anis. En bouche, ce vin rouge exprime une jolie finesse aromatique. 

80€

2011 SAINT-EMILION – Gd cru
70% Merlot, 30% Cabernet Franc | Château Petit Corbin Despagne 
Au nez, des arômes intenses de cerise, de confiture de fruits rouges et de violette se mêlent d'épices. Une générosité
qui se confirme en bouche avec une finale persistante. Le tout dans l'équilibre.

92€

2015 SAINT- JULIEN
60% Cabernet Sauvignon 40% Merlot| Château les Ormes 
Vin structuré sur des nôtes de fruits noirs. La bouche est ample avec une grande complexité aromatique.

88€

2015  SAINT-EMILION – Gd cru - Château L'ÉVÊCHÉ 
90% Merlot 10% Cabernet-Franc| Alain Chaumet 
Ce vin dégage au nez des arômes de buis et de cassis. En bouche, ce vin bordelais est frais et corsé avec une finale
persistante.

86€

2011 SAINT-ÉMILION 1er Grand Cru
90% Merlot, 7% Cabernet Franc et 3% Cabernet Franc| Château Clos Fourtet 
Il exprime des arômes chatoyants de mûres, prunes, bleuets, lavande et épices. Il présente une puissance rôtie et
un fruit impressionnant ! Corsé mais concentré, il révèle des tanins ronds et frais.

198€

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2010 CÔTES DE BOURG – Roc de Cambes 
Merlot, Cabernet Sauvignon| François et Emelie Mitjavile
un vin d’une grande concentration, auquel ajoute le millésime particulièrement réussi. Malgré sa puissance, l’équilibre est bien présent.
Ce vin charpenté prend la bouche avec persistance et y laisse une marque profonde et élégante.

   252€ 

2011 SAINT-ÉMILION GC - Château Tertre Rotebœuf 
85% Merlot -15% Cabernet Franc| François et Emelie Mitjavile
 Le Tertre Roteboeuf a engendré un vin dense, serré, austère et tannique avec une belle longueur. Il s'agit d'un
Tertre parmi les plus rigoristes.

   370€ 

2016 GRAVES-DE-VAYRES AOP 
80% Merlot 15% Cabernet sauvignon 5% Cabernet Franc| Château du Petit Puch 
Habillé de sa robe rouge grenat, son nez dévoile des arômes de fruits rouges mûrs. Extrêmement souple 
et frais en bouche, il dévoiles des arômes fruités et laisse place à une finale d'une belle fraicheur.

55€

2016 SAINT-ÉMILION GC - La Dame de Onze Heures 
90% Merlot 10% Cabernet Franc| Valmengaux
Fruits rouges, notes de moka, joli grain et grande finesse en bouche qui reste fraîche et légère. 

125€

2014 SAINT - ESTÈPHE 
60% Cabernet Sauvignon ,30% Merlot, 7% Cabernet Franc, 3% Petit Verdot | Château Haut -Vignoble Seguin
l dévoile une robe grenat aux reflets violacés et un nez charmeur de cassis, violettes et de notes mentholées. Fruité
et boisé, ce second vin offre de la structure et une belle longueur en bouche. 

48€

2019 PESSAC-LÉOGNAN 
60% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 5% Petit Verdot  | Château Picque Caillou
Très agréable, il est marqué au nez par des notes friandes de fruits rouges et noirs. La bouche est suave,
instantanément accessible, se terminant sur une note boisée vanillée en finale.

50€

https://www.larvf.com/,chateau-tertre-roteboeuf,10502,400353.asp
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(75cl)Languedoc-Roussillon
2017 PAYS D'OC IGP – Jericho 
90% Syrah, 10% Grenache| Mas Montel
Couleur rouge grenat. Premier nez intense de garrigue, menthol. Suivent des notes de fruits rouges et de cire. La
bouche est concentrée. On y retouve des arômes de fruits rouges et d'olive noire. 

   33€ 

2019 CÔTES DU BRIAN IGP - LA 50/50
Carignan, Grenache, Syrah| Anne Gros & JP Tollot
Réel compagnon de la convivialité grâce à un jus franc composé de Grenache, Syrah et Carignan. L’élevage en
cuve inox permet de garder une grande fraîcheur. Anne Gros et Jean-Paul Tollot unissent leur expérience,
exigence et passion des Terroirs dans le Haut Minervois pour notre plus grand bonheur.

   36€ 

2019 MINERVOIS - Les Fontanilles
Syrah, Grenache, Carignan & Cinsault| Anne Gros & JP Tollot
Les Fontanilles rouge est une cuvée racée et puissante mais tendre et savoureuse. Pour un plaisir entre le velouté
et le ferme, entre le fruit confit et la délicate rose que les épices ravivent.

47€

2019 PAYS D'OC IGP - Les Creisses 
50% Syrah, 40% Grenache, 10% Cabernet-Sauvignon|  Domaine des Creisses, Philippe Chesnelong
Les Creisses demeure une très belle affaire du Languedoc pour les amateurs de vins puissants, épicés et
gourmands à la fois. Présent sur les plus belles tables de la gastronomie Française, on retrouve dans ce vin les
fruits noirs caractéristiques de la cuvée ainsi qu’une complexité étonnante au regard du prix de cette cuvée.

48€

2019 CÔTES CATALANES IGP -  UNIC
100% Grenache noir|  Domaine Roc des Anges
l’envoûtant Unic, grenache noir planté en 1991, schistes décomposés très filtrants comparés à des sols sableux, ce
profil de sol allié au grenache en grappes entières, donne une combinaison rare qui apporte au vin une expression
particulière.Goûté avant mise. Toffee et fruits noirs, prune. Joli grain, soyeux du toucher et justesse du végétal
mûr qui évoque irrésistiblement la Bourgogne.

49€

2018 CÔTES DU ROUSSILLON - Les Sorcières 
50% Syrah, 35% Grenache Noir, 10% Carignan, 5% Mourvèdre|  Domaine Du Clos des Frées
Cet assemblage à parts presque égales de grenache, carignan, et syrah a un nez expressif de baies rouges et noires,
et une pointe de musc. La bouche, souple et très harmonieuse, fait de ce vin l'un des drapeaux de l'appellation.

49€

2016 PAYS D'OC IGP - Chemin de Moscou 
70% Syrah,25% Grenache et 5% Cinsault|  Domaine Gayda
Le Chemin de Moscou, nommé ainsi en référence au chemin du village vers la cave en passant par les vignes, est
un vin rouge de grande qualité. Cette cuvée haut de gamme, aux arômes complexes et fruités, ne vous décevra pas

52€

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2021 VIN DE FRANCE - Easy Rider 
Carignan, Cinsault | Château Vieux Moulin
Une robe claire, un nez de fruits frais. Son attaque est dynamique, ouvrant sur un palais gourmand, à la finale
vive et longue.

   35€ 

2019 VIN DE FRANCE  - Contre Pied 
Braucol, Duras, Syrah| Domaine Plageoles
Issu du cépage duras, ce vin est souple et gourmand et révèle de belles notes d'épices et de fruits noirs. Il conserve
cependant une belle fraîcheur et de la tension, sans aucune acidité.

   41€ 

https://www.bienmanger.com/1R5138_Domaine_Plageoles_Produits.html
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(75cl)Languedoc-Roussillon

2008 SAINT-CHINIAN - A contre courant 
Carignan et de Grenache  |  Yves FALMET, Terres Falmet 
Ce vin a une robe grenat intense, avec des reflets cuivrés. Au nez apparaît un bouquet complexe de fruits mûrs,
fruits confits, figues… En bouche, on a une sensation de puissance, de matière riche et charpentée, aux tanins
mûrs et onctueux. C’est un vin construit sur l’oxydation, un passage en carafe est conseillé.

69€

2019 CÔTES CATALANES IGP - Reliefs 
Vieux Carignans sur schistes plantés de 1911 à 1944 | Domaine le Roc des Anges 
Complexe, ce vin rouge rouge épicé dévoile une belle minéralité, avec une grande fraîcheur, une belle longueur et
une profondeur d'arôme impressionnante.

72€

2019 CÔTES CATALANES - Carignan 1903 
100% Carignan | Domaine le Roc des Anges 
Ce carignan planté en 1903 sur un terroir de schistes est d'une finesse aérienne magnifique. Vibrant, juteux,
salin, les arabesques filigranes de son aromatique se posent sur une matière exemplaire. Un rouge remarquable
dans tous les sens du terme.

72€

2019 PAYS D'OC IGP - les Brunes 
Cabernet Sauvignon, Syrah et Mourvèdre | Domaine des Creisses, Philippe Chesnelong 
Robe grenat au reflets brillants. Nez intense d'arômes de cerise, cassis, chocolat. Tanins bien fondus avec un bon
équilibre et une bonne longueur en bouche. Les Brunes s’apprécie avec de l'agneau rôti, des viandes en sauces
riches et complexes, des desserts chocolatés....

80€

2017 TERRASSES DU LARZAC AOC – Montcalmes 
60 % Syrah, 20 % Mourvèdre, 20 % Grenache | Domaine de Montcalmès
Domaine de Montcalmès nous offre une explosion de fruits, d'épices et de réglisse avec de jolis tanins suaves et
fins. Une gourmandise et une générosité incroyables qui laissent exprimer les notes d'élevage et le beau terroir des
Terrasses du Larzac. Les quantités sont limitées et le plaisir infini. 

86€

2019 VDP DU GARD IGP – Roc D'Anglade 
50% Carignan, 20% Mourvèdre, 20% Grenache, 10% Syrah-Cinsault| Domaine Roc d'Anglade
Il présente une belle robe rouge foncée éclatante. Le nez ouvre sur des arômes floraux typiques de la garrigue, mais
aussi sur des notes épicées et des notes de fruits rouges. En bouche, la matière est pleine de fruit éclatant. 
La fraicheur des raisins exposés nord se révèle pleinement avec un équilibre superbe. La matière est dense et
enrobées, avec des tanins très ronds. La longueur est très grande !

92€

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2014 PAYS D'OC IGP - Chemin de Moscou 
70% Syrah,25% Grenache et 5% Cinsault|  Domaine Gayda
Violacé, presque opaque avec un nez expressif de fruits noirs, poivre, cannelle, épices et violette. Un palais
séduisant de fruits de la forêt, très ouvert et accueillant, un mélange de fruits, épices et des nuances minérales,
tout en longueur.

55€

2015 BANDOL AOC
85% Mourvèdre, 10% Grenache, 5% Cinsault|  Domaine de Terrebrune 
le Terrebrune Rouge 2015 offre une belle structure charpentée, avec des tanins présents et friands. La bouche est
plaisante, avec des notes de fruits noirs (mures sauvages) et de réglisse. 

63€

2019 CABARDÈS  IGP - Les Petites Rangées
60% Merlot, 40% Syrah | Domaine Cazaban
Robe carminée à reflets violets, « Domaine de Cazaban » affirme une forte personnalité par sa palette aromatique
fruits noirs mûrs : cerise, myrtille, prune. La texture est complexe et tendue, d’une harmonie réussie.

59€

https://www.planetevin.com/vins-domaines/8-domaine-de-montcalmes
https://www.planetevin.com/vins-domaines/8-domaine-de-montcalmes
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(75cl)Sud - Ouest

2015 MADIRAN AOC - Château Montus 
80% Tannat, 20% Cabernet Sauvignon| Château Montus
 Ce vin puissant provient des terrasses spectaculaires du vignoble de Montus. Concentré et dense, il offre une
palette impressionnante d'arômes de fruits noirs solides et concentrés.

   64€ 

2014 MADIRAN AOC - Vieilles Vignes 
100% Tannat| Château Bouscassé, Alain Brumont
Le Tannat a la trame droite, fine et intelligente. Les arômes sont délicats avec des notes de fruits des bois discrets,
de cigare et de moka.

   72€ 

2008  MADIRAN - La Tyre  
100% Tannat | Château Montus 
La bouche possède une attaque vive très dynamique pleine de saveurs déroutantes et exotiques. Un vin riche et
profond avec des tanins fins et équilibrés. Une bouche maîtrisée à la perfection. Des arômes telles que les baies
rouges, la menthe, des notes poivrées, torréfiées permettent à ce vin d’avoir une personnalité unique. La finale est
superbe et longue avec une grande persistance.

   225€ 

2006  MADIRAN - La Tyre  
100% Tannat | Château Montus 
Finesse des tanins et équilibre parfait, bouche très élégante avec une finale sur la fraîcheur et l'harmonie

   240€ 

2010  MADIRAN - La Tyre  
100% Tannat | Château Montus 
Le vin est puissant et tannique mais élégant  à la fois, et développent de splendides arômes de mûre, cerise,
réglisse, clou de girofle et épices. Très agréables dès leur prime jeunesse, ils possèdent néanmoins une belle
aptitude au vieillissement. 

   255€ 

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2017 VIN  DE FRANCE  - Pinot Noir  
100% Pinot Noir| Château Bouscassé, Alain Brumont
Vin tout en harmonie et en souplesse au nez comme en bouche, avec une complexité aromatique étonnante et une
finale tout en finesse. 

   42€ 

2020 FRONTON  - Serr da Beg 
100% PNégrette| Domaine Plaisance Penavayre 
Serr da beg (Tais toi),et bois, tellement la négrette pure s'exprime dans cette cuvée sans soufre ajouté .Vin gainé,
où la fraise des bois côtoie, la pivoine le tout avec une belle matière et une élégance racée en bouche....à vos
magrets, prêts, partez.

   44€ 

1995 MADIRAN AOC - Vieilles Vignes 
100% Tannat| Château Bouscassé, Alain Brumont
Arômes du café torréfié et le rendement de vanille aux saveurs de cassis, de chocolat et du tabac dans ce massif,
l'arrière du vin. Son mur de tanin doit être résolue, mais la concentration et les fruits doux sur la finition
donnent à penser qu'il se réuniront dans le temps.

   95€ 
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Vins du Monde
2017 DOURO-QUEVEDO Portugal – Oscar  
Touriga Nacional,Tinta Roriz|  Cláudia Quevedo
Au nez, des fruits rouges mûrs se combinent avec des saveurs discrètes de bois et de chocolat. La bouche est
élégante et équilibrée, avec un goût de fruit riche et des tanins bien intégrés.

35€

2017  CASTILLA Y LEON Espagne - Celestre  
100% Tempranillo|  Propiedad Bodegas Torres
Dense et racée, puissante et opulente, structurée et d'une charpente conçue pour un vieillissement optimal.
Ensemble complet et équilibré, fruité d'une maturité parfaite, élevage intégré qui ne demande qu'à se fondre pour
un bonheur garanti. 

45€

2016  PRIORAT - Perpetual 
 Carignan, Grenache|  Propiedad Bodegas Torres
ce vin libère des arômes de confiture (de cerises et de mûres) et d’épices, sur une base minérale, une de ses fortes
caractéristiques. En bouche, il possède une belle sensation de volume avec un admirable équilibre entre une
densité très fruitée et ses notes épicées, acquises pendant son vieillissement en barriques de cèdre toasté. Lors de sa
finale prolongée et complexe, apparaît une touche de chocolat et de tabac.

76€

2014  CATALOGNE Espagne - Purgatori Costers del Segre
 Syrah, Carignan, Grenache|  Propiedad Bodegas Torres
En bouche ce vin rouge est un vin puissant avec une belle fraicheur.

91€

2015  CATALOGNE Penedès Espagne - Mas de la Plana
 Cabernet Sauvignon|  Propiedad Bodegas Torres
 Grand volume en bouche, ample, avec des tanins juteux qui évoluent vers l'équilibre et l'élégance.

129€

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2018 CASOLE D'ELSA Italia CIAURIA - Etna Rosso 
100% Nerello Mascalese|  Pietro Caciorgna
 Le vin est alors vendu à plus belle maturité.
On trouve alors dans le verre des notes de framboise mûre couplée à des arômes de rhubarbe, soutenus par une
touche minérale.

42€

2020 MACEDON RANGES - AUSTRALIE -  Shay’s Flat
 100% Cabernet Sauvignon|  Joshua Cooper Winery
Doucement structuré et intensément parfumé.

110€

2020 MACEDON RANGES - AUSTRALIE - Doug's Vineyard 
100% Pinot Noir|  Joshua Cooper Winery
C'est un beau pinot noir souple plein de vie et d'énergie.

120€

2020 MACEDON RANGES - AUSTRALIE - Ray Monde Vineyard 
100% Pinot Noir|  Joshua Cooper Winery

130€

https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/tannat
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/tannat
https://www.vinissimus.fr/fr/domaine/propiedad-bodegas-torres/
https://www.vinissimus.fr/fr/domaine/propiedad-bodegas-torres/
https://www.winedexer.com/top-vin-region/espagne
https://www.vinissimus.fr/fr/domaine/propiedad-bodegas-torres/
https://www.vinissimus.fr/fr/domaine/propiedad-bodegas-torres/
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(75cl)

2020 CORSE CALVI - Pumonte 
100% Vermentinu| Domaine Alzipratu 
Une belle acidité avec beaucoup de gras et de rondeur.

53€

2020 BANDOL - Domaine de Terrebrune 
Mourvèdre 85%, Grenache & Cinsault 50%| Domaine de Terrebrune
La puissance de ses amers se fond dans sa grande complexité savoureuse qui prolonge la dégustation avec une
rétro-olfaction pleine d'exotisme.

   50€ 

VINS MOELLEUX

2019 MAURY TUILE - Rouge
Grenache noir, Carignan | Domaine Les Terres de Fagayra - Marjorie et Stéphane Gallet
Bouche à la précision aromatique déconcertante, sur les petits fruits noirs et les notes de garrigues. Finale élégante, sur de fins amers
cacaoté. 

60€

2019 MAURY TUILE - Fagayra Blanc
Grenache gris, Maccabeu | Domaine Les Terres de Fagayra - Marjorie et Stéphane Gallet
Notes enjôleuse de pêches et de menthol. La bouche évoque la poire. Finale crayeuse et minérale, qui apporte une belle vivacité à
l'ensemble.

60€

Prix nets toutes taxes comprises.  (1/2 Blle = 37,5 cl | Bouteille = 75 cl | Magnum = 1,5 litre | Jéroboam = 3 litres | Sauf indication contraire) 
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

2017 PACHERENC-DU-VIC-BILH AOP - Vendémiaire 
100% Petit Manseng| Château Bouscassé
Notes de fruits exotiques, de mangue et d'abricot, bouche gourmande, fruits croquants.                                           

   35€ 

(50cl)

2020 CÔTES DE PROVENCE AOP - Minuty Prestige
Grenache, Tibouren, Cinsaut, Syrah| Domaine Minuty 
: Puissante et équilibré aux notes d’agrumes et de fruits rouges. Le tout souligné par une agréable minéralité.

46€


