
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/-€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 Côtes de Provence « Brin de Mimosa », 
Domaine de la Fouquette 2017 BIO

Vif, Floral, Frais…notes de fruits blancs et d’agrumes pour 
s’hydrater dès l’apéritif et accompagner Nos Entrées et Plats 
de Poissons…

AOC Bouzeron « Les Corcelles », 
Domaine Gouffier 2016

Tout ce qu’il y a d’agrumes, de vivacité et de rondeur..un 
Bourgogne comme on les aime !

AOP Corbières Blanc « Campana », 
Château Beauregard Mirouze 2016 BIO

Nez de fleurs blanches et de pêche blanche…. La bouche 
élégante et fraîche…Parfait sur Nos Entrées Estivales, Nos 
poissons…

AOC Corse « Fiume Seccu », 
Domaine Alzipratu 2017

Du Soleil en bouteille…Rond, charnu, gourmand pour 
accompagner en beauté Nos Poissons, Viandes blanches, 
Fromages…MIAM !

Ceux qui sont fruités et gourmands

Emporda, 
Domaine Maselva, Espagne 2014 

Nez de fleurs d’oranger et vanille…un vin construit et puissant 
sur de beaux agrumes…avec une longueur nous laissant sur 
des notes légères de menthe fraiche…Idéal sur Nos viandes 
blanches, Nos alliances exotiques, Nos Poissons…FONCEZ !

5,50/26€

8/38€

6/29€

8,50/41€

§§§6,50/31€

NOS VINS ROUGES

Ceux qui sont fruités et légers

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

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

8/38€

6/29€

12cl / 75cl

12cl / 75cl

IGP Negroamaro del Salento « Schiaccianoci », 
Domaine Varvaglione, Italie 2015 BIO 

Fruits noirs d’une très belle maturité, épices...un vin de 
velours alliant gourmandise et complexité…Dès l’apéritif 
puis sur Nos Mets Carnivores

8/38€

AOP Corbières « Ciel du Sud », 
Domaine Mirouze 2016  NATURE 

Griotte, violette et pruneaux…un vin rond avec des tannins 
soyeux et une finale légèrement épicée…gouleyant, aérien…à 
boire en toute occasion !

7,50/36€

AOC Côtes de Provence « Cuvée Bonne Chère », 
Domaine de la Fouquette 2015 BIO

Puissant et généreux,fruité et gourmand… la Provence en 
bocal !

9/43€

AOC Mercurey « Les Murgers », 
Domaine Gouffier 2016

Petits fruits noirs, légereté et élégance…un Bourgogne quoi !

9/43€

AOC Saint Nicolas de Bourgueil « Les Perruches », 
Domaine de la Cotelleraie 2015

La Loire tout en élégance...légereté, finesse et finale sur de 
fins tannins…Pour Sublimer nos Entrées, Poissons et Viandes 
Blanches…

8,50/41€

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 bons petits plats…

6,50/31€

AOC Graves , 
Château Carbon d’Artigues 2016 

Miellé au nez, il se révèle sec mais plein de gourmandise 
et de caractère… Finale tout en plaisir…S’en régaler dès 
l’apéritif..autour de Volailles, Poissons en tous genres 

7/33€

AOC Anjou Blanc « Paradisio », 
Domaine de la Viaudière 2015

Fleurs et fruits blancs en pleine maturité, vivacité et 
gourmandise…un chenin blanc d’une grande élégance qui 
accompagnera parfaitement Nos Entrées et Plats de la Mer, 
Asperges, Champignons…Bref…CRAQUEZ sans regrets !

8,50/41€

AOP Languedoc « Pleiades », 
Domaine Stella Nova 2017 BIODYNAMIE

Notes de miel, tilleul, romarin..un vin frais, complexe melant 
dégustation et plaisir… Dés l’apéritif, Entrées fraicheurs, 
Viandes blanches et nos Fromages..

7,50/36€

VDF Rhône « le P’tit Gaby », 
Mas Théo 2016 NATURE 

Gourmandise de Fruits noirs tout en légereté…un vin de « 
glou glou » à accompagner de « miam miam »…FONDEZ !

6/29€

AOP Languedoc Pezenas « Polaris », 
Domaine Stella Nova 2015 BIODYNAMIE

Un vin croquant et gourmand aux tanins fins et souples. A 
boire sur la terrasse, entouré de ses amis et de nos bons 
petits plats de bistrot…MIAM

7,50/36€

IGP d’Oc « La Farouche »,
Domaine Longueroche 2015

Tannins envoutants, chaleur…un vin plein de surprise et de 
caractère !

6,50/31€

Nos petites douceurs...

AOC Muscat de Rivesaltes « Blanc comme Neige », 
Domaine Lafage 2017 

Poire, Abricot, Litchi...un cocktail de fruits alliant fraîcheur, 
gourmandise sur des notes légèrements sucrées…Equilibré, 
Gai, Chaleureux 

§§§6,50/31€

-/-/60€Champagne Brut Rosé, Pierre Trichet

VDF Sud « Rouze », 
Domaine Mirouze 2016  NATURE

Du jus, du jus, du jus…de la fraicheur, du plaisir…un vin de 
soif et de gourmandise…sur la terrasse dès l’apéro et pour 
accompagner Nos Entrées et Plats Estivaux

6/29€

NOS VINS ROSES

AOP Coteaux d’Aix en Provence « Vallon des Anges » 
Domaine Valdition 2017

Un rosé élégant, structuré et minéral…un vrai vin de 
gastronomie 

8,50/41€

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€

IGP Ardèche,
Domaine les Granges de Mirabel 2016 BIODYNAMIE 

Un Viognier tout en équilibre...gourmand et rond tout en 
gardant fraîcheur et acidité...parfait pour accompagner un 
Bon repas !

§§§6,50/31€

AOC Coteaux d’Aix en Provence « Cuvée Classic », 
Château Pigoudet 2017

Note acidulée de bonbon Arlequin..élégant, très agréable à 
déguster...de midi à minuit...

6/29€


