
 
 

LES VINS AU VERRE … 

 

Une carte des vins et à votre disposition relatant toutes nos cuvées et appellations 
 

Les Champagnes 

Blanc 
 
Champagne Devaux « Grande réserve » 
  
Cuvée issue des cépages nobles 70 % de pinot noir et 30 % de chardonnay, 
de couleur jaune doré… Au nez, des arômes floraux associés à des notes fruitées (pêche et 
abricot). En bouche, finesse et structure, puis évolution vers davantage de complexité 
et une finale friande… 
 
La coupe (12 cl) …………………………………………………………………………………………………………………13 € 
La bouteille ………………………………………………………………………………………………………………………69 € 
 
 
Rosé 
 
Champagne Devaux « D »  
 
Cette cuvée est élevée en cave pendant au moins 5 années, ce qui lui apporte cette couleur 
rose saumonée, avec de très fines bulles aux reflets brillants. Un nez très frais de fruits rouges 
acidulés, de groseilles, accompagnés d’arômes floraux… 
 
La coupe (12 cl) ……………………………………………………………………………………………………………….17 € 
La bouteille ……………………………………………………………………………………………………………………108 € 
 
 

Les bulles alternatives 
 

Cidre « Brut tendre » - Domaine Eric Bordelet 
 
Cette cuvée est un cidre demi-sec qui demande une fermentation plus longue que le brut  
des 20 variétés de pommes. 
 
Le verre (12 cl) …………………………………………………………………………………………………………………..6 €  
La bouteille ………………………………………………………………………………………………………………………25 € 
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Les vins blancs 
 
 
RHONE - Septentrional 
 
 
Vin de pays des collines rhodaniennes (50/50) – Cépages chardonnay / viognier -  
Domaine Louis Cheze 2019 
 
Assemblage de ces deux cépages très intéressants, avec l’exubérance aromatique du cépage 
viognier qui lui confère des arômes de pêche et de poire / coing, et la minéralité et structure 
en bouche du chardonnay… Un très bel équilibre ! 
Idéal à l’apéritif  
 
Le verre (12 cl) ………………………………………………………………………………………………………………6.50 €  
La bouteille ………………………………………………………………………………………………………………………28 € 
 
 
Vin de la Principauté d’Orange « Chardonnay » - Domaine Saint Antonin 2020 
 
Proche d’Avignon, Monsieur Sabon élabore ce cépage chardonnay rarement planté 
dans cette région. Ce cépage noble, que l’on trouve plus facilement en Bourgogne, apporte du gras,  
de la souplesse en attaque en bouche, et une longueur surprenante malgré ce climat ensoleillé… 
 
Le verre (12 cl) …………………………………………………………………………………………………………………..8 € 
La bouteille ………………………………………………………………………………………………………………………30 € 
 
 
Saint-Joseph « Ro rée » – Domaine Louis Chèze 2021 
 
Issue du cépage Marsanne, cette cuvée élevée en fût de chêne lui confère un joli gras en 
bouche. 
Idéal à l’apéritif pour sa gourmandise… 
 
Le verre (12 cl) ………………………………………………………………………………………………………………. 12 € 
La bouteille …………………………………………………………………………………………………………………...  59 € 
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LOIRE 
 
 
Sancerre – Domaine Denizot 2021 
 
Voici le terroir où l’expression du Sauvignon s’exprime le mieux… Situé, sur la commune 
de Verdigny, à l’Est de sancerre, ce terroir, à dominante de calcaire, apporte à cette cuvée 
toute la complexité aromatique de fleurs blanches et d’agrumes. En bouche, cette droiture 
qui nous fait saliver… 
Idéal sur les huîtres et le saumon fumé… 
 
Le verre (12 cl) …………………………………………………………………………………………………………………10 € 
La bouteille ………………………………………………………………………………………………………………………48 € 
 
 
BOURGOGNE 
 
 
Chardonnay – Domaine Roc des Boutires 2021  
 
De couleur jaune clair avec des reflets dorés et doté d’une belle brillance, ce chardonnay 
exprime sur ce terroir des arômes de fruits blancs et après aération d’épices. En bouche, 
Un joli gras qui enveloppe la langue et laisse la place à une tonicité amenée par des sols 
calcaires et de schiste. 
Idéal avec des poissons ou viandes blanches… 
 
Le verre (12 cl) …………………………………………………………………………………………………………………10 € 
La bouteille ………………………………………………………………………………………………………………………53 € 
 
 
Saint-Véran « Tradition » - Domaine des deux roches 2020  
 
Tradition est le mot approprié pour cette cuvée du sud de la Bourgogne en face de la roche 
de Solutré. Ce magnifique terroir confère au cépage chardonnay toute la minéralité et la 
tension de ce vin. 
Idéal à l’apéritif et pour accompagner l’expression iodée des huîtres… 
 
Le verre (12 cl) …………………………………………………………………………………………………………………. 8 € 
La bouteille ………………………………………………………………………………………………………………………35 € 
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Le blanc « moelleux » 
 
Monbazillac « Jour de fruit » - Domaine l’ancienne cure 2018 
 
Issu de cépages à dominante sémillon, ramassés par tris successifs, les raisins botrytisés et 
passerillés lui apportent ces arômes de pêche blanche, de fruits confits et de miel,  
tout en gardant l’équilibre de la sucrosité.  
Vin issu de l’agriculture biologique. 
 
Le verre (12 cl) …………………………………………………………………………………………………………………..6 € 
La bouteille ………………………………………………………………………………………………………………………35 € 

 
 

Les vins rosés 
 
 
Côte de Provence – « Presqu’île » Château Minuty 2020  
 
 
Cette cuvée simple et séductrice du Château Minuty, connu et reconnu, est un véritable vin 
de plaisir…  
Un rosé porté sur le fruit, l’harmonie aromatique du grenache et du cinsault lui confère des 
notes de pêche et d’orange confite, avec le la rondeur et une belle fraîcheur ! 
 
Le verre (12 cl) …………………………………………………………………………………………………………………..7 € 
La bouteille ………………………………………………………………………………………………………………………34 € 
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Les vins rouges 

 
 
RHONE - Septentrional 
 
 
Crozes Hermitage – Domaine des Entrefaux 2021 
 
Domaine idéalement situé, sur la dune « Les châssis », et vinifié par François Tardy, qui élabore 
ses vins en agriculture biologique depuis maintenant plus de 10 ans. Cette cuvée s’exprime 
par des nez de fruits rouges et de réglisse, ainsi que des arômes épicés. En bouche, cette 
subtilité des élevages lui confère cette élégance… 
 
Le verre (12 cl) …………………………………………………………………………………………………………………10 € 
La bouteille ………………………………………………………………………………………………………………………49 € 
 
 
LANGUEDOC ROUSSILLON 
 
 
Château d’Anglès « Cuvée classique » - La Clape 2019 
 
Situé sur les massifs calcaires de La Clape, ce domaine en conversion à l’agriculture biologique, 
est issu des cépages syrah (40%), grenache (40%) et mourvedre (20%), avec des rendements 
à 35 h/l ha ... La robe est rouge à reflets noirs, le nez exhale des arômes de petits fruits rouges 
et noirs bien mûrs, de poivre et de réglisse... La bouche est souple et fruitée, 
fraîche et structurée par des tannins très soyeux ... 
 
Le verre (12 cl) ………………………………………………………………………………………………………………6.80 € 
La bouteille ………………………………………………………………………………………………………………………29 € 
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BOURGOGNE 
 
Givry « Les dracy » - Domaine Michel Sarrazin 2021 
 
Domaine reconnu depuis de nombreuses années, Michel Sarrazin élabore ces pinots noirs sur 
la gourmandise et le croquant fruits rouges et confitures… 
Idéal pour l’apéritif et avec les viandes rouges… 
 
Le verre (12 cl) …………………………………………………………………………………………………………………13 € 
La bouteille ………………………………………………………………………………………………………………………75 € 
 
 
LOIRE 
 
Menetou Salon « La croix Margot » - Domaine Bourgeois 2021 
 
Dans l’enclave du département du Cher, ce jeune vigneron talentueux tire du cépage pinot noir toute 
la quintessence aromatique et de subtilité en bouche… 
De couleur très claire, avec très peu de macération avec les peaux, il réussit le pari de faire de cette 
cuvée un vin gourmand et très digeste… 

Idéal pour accompagner les poissons et viandes blanches… 
 

 
Le verre (12 cl) …………………………………………………………………………………………………………………..8 € 
La bouteille ………………………………………………………………………………………………………………………39 € 
 
 
BORDEAUX 
 
Château Lamothe Bergeron « Cru bourgeois exceptionnel » - Haut Médoc 2012 
 
Située sur un terroir unique blotti entre Saint-Julien et Margaux, cette cuvée, issue 
principalement du cépage Cabernet Sauvignon, apporte sur ce millésime mûr la richesse  
et la complexité en bouche digne du grand vin. 
Idéal sur les viandes rouges et les charcuteries… 
 
 
Le verre (12 cl) …………………………………………………………………………………………………………………  9 € 
La bouteille ………………………………………………………………………………………………………………………39 €


