Carte desVins
Les Rouges

Vins Rouges de Vallée de la Loire

. AOC Saumur Champigny Cuvée « Tuffe » 2017

: Philippe et Georges Vatan

12.5 cl

46 cl

75 cl

(Le Verre)

(Pot Lyonnais)

(La Bouteille)

5.5

22

32

7

28

42

Château du Hureau - ( Cabernet Franc : 100% )
C’est un vin délicatement structuré, avec de la profondeur et beaucoup de fraîcheur.
Un cabernet franc fruité et juteux, aux tanins soyeux, qui suscite l’envie de se resservir.

. AOC Sancerre Rouge 2019 : Thibauld Denizot
Domaine Denizot - ( Pinot Noir : 100% )

Sancerre rouge au nez de fruits rouges frais, juteux et élégant.
La bouche conjugue finesse et profondeur, soutenue par des tanins bien fondus.


Vins Rouges du Bordelais

. AOC Médoc Cuvée « Clarendelle » 2017 : Inspiré par Haut-Brion

12.5 cl

46 cl

75 cl

(Le Verre)

(Pot Lyonnais)

(La Bouteille)

6.5

26

39

Domaine Clarence Dillon - ( Merlot, Cabernet, Sauvignon )
Notes de cassis et de mûre. Fraîcheur fruitée en bouche, avec des notes boisées.
Le vin présente une structure tannique d’une belle densité.

. AOP Graves Château Jouvente 2015 :

Domaine Château de F
Château Jouvente - ( Merlot, Cabernet sauvignon, Petit Verdot ) Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon )

7

Ce vin élégant, offre des arômes complexes. Arômes de fruits noirs, d'épices, de tabac et de bois luxueux.
Le palais est rond et frais à l'attaque, avec des saveurs de pin et une finale structurée.

Vins Rouges de Bourgogne

. AOC Pinot Noir Côte de Nuits 2017 : Jeunes vignes de Nuits Saint Georges

28

42

12.5 cl

46 cl

75 cl

(Le Verre)

(Pot Lyonnais)

(La Bouteille)

30

45

7.5

Domaine des Perdrix - ( Pinot noir : 100% )

Le vin développe des arômes de fruits rouges (framboise, fraise des bois) et des notes fumées (tabac noir).
En bouche, le vin est ample et structuré. Les arômes accompagnent une fin de bouche très persistante.
75 cl

. AOC Mercurey 1er Cru - Cuvée « Clos des Ruelles » Monopole 2016 :

(La Bouteille)

Château de Chamirey - ( Pinot noir : 100% )
Le nez met en évidence une vendange à pleine maturité et développe des arômes de fruits noirs, de tarte aux fruits et de réglisse.
En bouche, le vin est harmonieux et long avec des notes d’épices douces et de poivre. Les tanins sont mûrs et soyeux.

58

. AOC Beaune Village Cuvée « Clos des Renardes » 2018

64

: Fanny Sabre

Domaine Fanny Fabre - ( Pinot noir : 100% )

Vins Rouges de la Vallée du Rhône

. AOP Vaqueyras Cuvée « Mourre de la Caille » 2017

: Elizabeth & Philippe Bernard

12.5 cl

46 cl

75 cl

(Le Verre)

(Pot Lyonnais)

(La Bouteille)

6.5

26

39

Domaine La Ligière - ( Grenache, Syrah, Mourvèdre )
Effluves de fruits Noirs mêlés à des notes grillées d’amandes et de café.
Un Vacqueyras riche et chaud qui laisse un excellent souvenir.

. AOP Crozes-Hermitage Cuvée « Grand Classique » 2017

75 cl
(La Bouteille)

: Laurent Habrard

46

Domaine Laurent Habrard - ( 100% Syrah )
Les notes de mûre côtoient des arômes de réglisse et de cacao. Après une attaque souple, la bouche révèle
une belle ampleur. Une dégustation riche et savoureuse pour un vrai moment de plaisir.
75 cl

Vin Rouge du Beaujolais

. AOC Moulin-à-Vent 2017

(La Bouteille)

: Jean-Paul Dubost

.5 30

Domaine du Tracot - ( Gamay : 100% )
Ce vin s’exprime d’abord sur les fruits noirs, cerise Bigarreau et épices et sur des notes florales de roses et d’Iris. Il conserve
le côté corsé et fin des Moulin-à-Vent mais le tout enrobé dans une belle expression fruité. Les tanins sont fins et délicats.

45

Prix nets en euros. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Ce Pinot Noir ne manque pas de caractère. Gourmand et intense. Du volume, de l'élégance, du velours, et du charme.
Il fait clairement parti des grands vins de Bourgogne et de Beaune.

Les Blancs
Vins Blancs de la Vallée de la Loire

. AOC Quincy 2018 : Adèle Rouzé

12.5 cl

46 cl

75 cl

(Le Verre)

(Pot Lyonnais)

(La Bouteille)

5.5

22

32

6.5

26

39

8.5

34

52

6.5

26

39

Domaine Adèle Rouzé - ( Sauvignon : 100% )
Un vin caractérisé par sa fraîcheur et des notes d’agrumes mûrs racés. La bouche privilégie la fraîcheur.

. AOC Vouvray /Sec / Cuvée « Silex » 2018

: Arnaud Hérivault

Domaine d’Orfeuilles - ( Chenin blanc : 100% )
Nez fruité, floral, dominé par des notes minérales de pierre à fusil harmonieusement
mêlées au boisé au parfum vanillé. La bouche est ronde, volumineuse aux saveurs de fleurs d’acacia
avec une très belle longueur. Un vin puissant, rond et minéral à la fois.

. AOC Pouilly Fumé Cuvée « d’Eve » Vielles Vignes 2016 - Cuvée Exceptionnelle :
Domaine des Berthiers Jean-Claude Dagueneau - ( Sauvignon : 100% )
Une superbe cuvée aux notes minérales et salines. Un vin ciselé, aux arômes évolués mêlant
des notes variétales, buis et bourgeons de cassis et des notes torréfiées…café, fumé e. Une pépite !

. AOC Coteaux-de-l’Aubance / Moelleux / Cuvée « La Sélection » 2018

:

Domaine Richou - ( Chenin : 100% )
Notes de fruits blancs, pomme, poire et pêche et des notes exotiques comme la mangue.
Une belle association entre fruits et agrumes, le tout sur une belle finale fraiche et minérale.

Vin Blanc de Bourgogne

. AOP Pouilly-Fuissé Cuvée 2017 : Famille Beaumont

12.5 cl

46 cl

75 cl

(Le Verre)

(Pot Lyonnais)

(La Bouteille)

9

36

54

Domaine de la Garenne - ( Chardonnay : 100% )

Le nez est subtile, élégant, aérien et exprime sans être trop dans le démonstratif. Les parfums de noisettes,
amandes fraîches, évoluent sur des notes de fruits secs. La bouche est équilibrée entre le gras et l'acidité
sur une trame séveuse et rafraîchissante. Un Pouilly-Fuissé très précis et d'une complexité remarquable.

Vins Blancs de la Vallée du Rhône

. Viognier Vin de France - Collines Rhodaniennes Cuvée « La Champine » 2018 :

12.5 cl

46 cl

75 cl

(Le Verre)

(Pot Lyonnais)

(La Bouteille)

6.5

26

39

Domaine Jean-Michel Gérin - ( Viognier : 100% )

Champine Viognier de Gérin est un viognier avec beaucoup de fraicheur et de finesse.
On pourrait presque qualifier cette Champine de " bébé Condrieu " !

. AOP Crozes-Hermitage Cuvée 2018

75 cl
(La Bouteille)

:

47

Domaine Laurent Habrard - ( Marsanne, Roussane )

Rosé
Vin Rosé Côte de Provence

. AOP Côtes de Provence Cru classé Cuvée « Premium » 2019

:

12.5 cl

46 cl

75 cl

(Le Verre)

(Pot Lyonnais)

(La Bouteille)

6.5

26

39

Château Roubine – ( Grenache, Mourvèdre, Cinsault, Syrah Tibouren, Rolle )
Une intense fraîcheur et une grande élégance aromatique dans cet assemblage de grenache et syrah.
C’est un vin de gourmandise et de plaisir. A la fois minéral et vif, complexe et élégant…
Un des meilleurs rosé de Provence !

Champagne

12.5 cl
(Le Verre)

12.5 cl
(La Coupe)

75 cl
(La Bouteille)

Champagne

. Champagne Drappier Cuvée « Carte d’Or » :
Domaine Drappier - ( Pinot Noir, Chardonnay, Meunier )
Champagne d’une grande richesse aromatique, arôme de fruits à noyau comme la pêche de vigne.
Une touche épicée annonce une bouche puissante et complexe.

10.5

73

Prix nets en euros. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Le nez est beurré et évolue sur des notes végétales, herbacées. En bouche, l’attaque est à la fois ronde
et suave avec une allonge gourmande, arômes d'agrumes… de citron, de pamplemousse et une légère
salinité en fin de bouche. C’est très élégant… que du plaisir !

