
WINE MENU

Tous nos vins sont AOC / AOP et s’entendent en Prix Nets
« N’hésitez pas à vous faire plaisir avec une bouteille, 

vous pouvez l’emporter chez vous ! »



NOS BULLES

13/36/65€Champagne Brut Rosé, Deutz

11/-/53€Champagne Grand Cru «La Puissance», 
Pierre Trichet

12cl/ 37,5cl/ 75cl

NOS VINS BLANCS

Ceux qui sont vifs et légers

AOC Jura Chardonnay «À la Reine», 
Château d’Arlay 2009 

Vin intense, salin, mélange d’épices et de noix . Un vin plein 
de caractère et d’une grande droiture. Parfait avec toutes 
nos Entrées, Volaille, Poissons…Miammmm !!

AOC Bourgogne Chitry « Constance », 
Olivier Morin 2015

Un Chardonnay de Bourgogne comme on les aime…Frais, 
acidulé, minérale pour un plaisir instantané !

AOC Côtes du Rhône « Les Grandes Vignes », 
Vignerons d’Estezargues 2016 NATURE

Un beau petit vin charnu, goutu avec une belle salinité en 
fin de bouche…gourmand, vif et frais !Miammm avec Nos 
Poissons, Fruits de mer, Viandes Blanches…

AOC Languedoc La Clape « Classique », 
Château d’Angles 2016

Une bouche gourmande dévoilant des parfums de fleurs 
blanches et épices fraîches… une belle richesse aromatique 
équilibrée par une fraîcheur minérale

Ceux qui sont fruités et gourmands

AOC Saumur Blanc « L’Ingénue », 
Domaine des Varinelles 2016 BIO

Un très beau Chenin…Notes de Fruits Blancs et Fleurs 
Blanches…Trinquez dès l’Apéritif…Poursuivez sur Nos 
Poissons, Viandes Blanches, Fruits de Mer…Craquez !

VDF Gascogne « Montis Régalis 5102 », 
Domaine Andiran 2015 BIODYNAMIE 

Un nez Jurassien pour un vin qui ne ressemble à nul autre !!Une 
bouche ample, douce avec une matière mûre et charnue…Dès 
l’apéritif, pour accompagner Nos Poissons

8,50/41€

7,5/36€

5,50/26€

6/29€

6/29€

7/33€

NOS VINS ROUGES

Ceux qui sont fruités et légers

AOC Beaujolais-Villages« Glou de Jeff », 
Domaine Bret Brothers 

Le vin des amis, de la convivialité, du plaisir…du bon glou-
glou.. Un coup de cœur…tout en fraîcheur !

Ceux qui sont gourmands et veloutés

Médoc, Château Haut Peyrillat 2014
Notes de fruits cuits, de vanille et de café grillé, un cocktail 
de saveurs pour révéler intensité et corps…

Ceux qui sont charpentés

38€

6/29€

12cl / 75cl

12cl / 75cl

VDF  Sud-Ouest « Le Sens du Fruit », 
Domaine du Jonc Blanc 2016 BIODYNAMIE  

Un Vin rouge charmeur, croquant, avec une belle matière 
en bouche…tout simplement l’expression naturelle du fruit…
MIAM ! Se faire plaisir dès l’apéritif…Entrées…Plats…

6,5/31€

AOC Saumur Champigny « L’Inconnu », 
Domaine des Varinelles 2017 BIO

Un vin plaisir par excellence, parfumé, expressif avec 
beaucoup de finesse et une belle longueur en bouche…
Faites-vous plaisir…Goutez !

6/29€

AOC Cahors « Le Sid », 
Domaine Matthieu Cosse 2004 BIODYNAMIE

Un vin dense et riche aux notes de cassis, mûre et violette…
une finale soyeuse et suave pour se marier à la perfection 
avec Nos Plats Carnivores…régalez vous !

9/43€

AOC Bourgogne « La Chapelle », 
Domaine Jeau-Marie Chaland 2015

La Bourgogne comme on l’aime…Petits fruits rouges et noirs 
pour une bouche fraîche, gourmande et pleine de vitalité…
Entrées…Viandes…Poissons…Miammmm

9/43€

AOC Cairanne, 
Domaine Clos Romane 2016

Notes de fruits rouges, d’épices et de gourmandises 
structuré par des tanins mûrs et une finale équilibrée…Mes 
chers carnivores…CRAQUEZ !

8/38€

AOC Jura Pinot Noir, 
Château d’Arlay 2011 

Un Pinot Noir tout en fraîcheur, au caractère épicé et 
gourmand…sublimer par sa finale minérale…Goutez !

8/38€

VDF Sud-Ouest « Les 2 Vaches », 
Château Aydie 2016 

Arômes charmeurs de fruits rouges pour une bouche 
flatteuse, ronde, et souple ...un vin de plaisir simple pour 
accompagner nos bon petits plats…

6,5/31€

VDF Sud-Ouest « Acacia », 
Domaine du Jonc Blanc 2016 BIODYNAMIE 

Un grand blanc de la région, puissant, généreux, qui 
embaume les agrumes et le poivre vert… Compagnon idéal 
des Viandes Blanches et Fromages

7/33€

Hongrie Tokaji « Napos », Château Derezla
Un trésor venu d’ailleurs, d’une douceur et d’une fraîcheur 
remarquable, ce vin est parfait pour l’apéritif et pour Nos 
Douceurs !

5,5/26€

IGP Val de Loire « Prima Vera », 
Château de la Viaudière 2017 

Un Sauvignon très flatteur, un rien frimeur ! Offrez-vous 
des fruits exotiques, pêche blanche…pour des envies 
gourmandes de vacances et de printemps dès l’Apéritif, 
Poissons, Viandes Blanches, Charcuteries…

6/29€

AOC Saint Joseph « L’Azelle », 
Domaine Vin de Vienne 2015 

Arômes de fruits rouges et noirs mûrs, d’épices et de 
réglisse… un vin ample, élégant et d’une très grande 
longueur...Un petit trésor !

9,5/45€

AOP Languedoc « La Dame des Causses», 
Domaine Bergerie du Capucin 2016

Une vraie Gourmandise ! Fruits noirs, réglisse …sublimés par 
sa fraicheur et ses tannins fondus… Plats Carnivores, Viandes 
Blanches…Fondez !

7,5/36€

Afrique du Sud « Kadette », 
Domaine Kanonkop 2016

Notes légèrement fumées, gourmandise d’épices, de réglisse 
et fruits noirs soulignées par de petits tannins…

7,5/36€


