
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

11 / 53€Champagne « Fluence », 
Franck Pascal  NATURE

12cl / 75cl

NOS VINS BLANCS

Ceux qui sont vifs et légers

AOC Macon Azé, 
Domainde de la Garenne 2016

Vif…Frais…Souple…Aux notes de citron confit…un chardonnay 
tout en plaisir !

Ceux qui sont fruités et gourmands

8/38€

NOS VINS ROUGES

Ceux qui sont fruités et légers

Ceux qui sont gourmands et veloutés

Médoc, Château Haut Peyrillat 2016
Notes de fruits cuits, de vanille et de café grillé, un cocktail 
de saveurs pour révéler intensité et corps…

Ceux qui sont charpentés

6/29€

12cl / 75cl

VDF Roussillon « Petit taureau », 
Domaine Padié 2018 BIO

Onctueux et frais relevé par de fines épices, un vrai vin de 
plaisir pour accompagner toute votre soirée 

§7,50/36€

AOP Madiran, 
Domaine Labranche Laffont  2016   BIO

Un vin animal, gourmand et puissant pour accompagner nos 
plats carnivores et rugir de plaisir…

6,50/31€

IGP Coteaux du Pont du Gard « L’Instant », 
Domaine Diminoit 2017

Réglissé, élégant et soyeux, un bref instant à savourer tout 
au long du repas…

§§6,50/31€

VDF Sud Ouest « Acacia » , 
Château Jonc Blanc 2015 BIODYNAMIE 

Sec et fruité, riche et flatteur…parfait dès l’apéritif, pour 
accompagner viande blanche et nos mets exotiques

6,50/31€

AOP Côtes de Provence « Indigo », 
Domaine de la Navicelle 2015

Un vrai plaisir en bouche avec son fruité, son velour et sa 
finesse…Dès nos entrées, pour accompagner nos Viandes…A 
déguster !

8/38€

VDF Languedoc « L’Ame de la Vallée », 
Domaine de Vallée Sauve 2017 BIO

Du fruit du fruit…légèrement acidulé et sublimé par de petit 
tannin…

7/33€

Nos petites douceurs...

 60€Champagne Brut Rosé, Pierre Trichet

AOC Hautes - Côtes de Baune,
Domaine Pierre Boisson 2016 

Fruits rouges croquants et délicats...du velours relevé par de 
petites épices...

8,50/41€

VDF Sud Ouest « Punpa », 
Domaine Arretxea 2018

Un vin au caractère Basque…Vif, acidulé, Salin …tout en 
fraicheur et en bonne humeur !

8/38€

VDF Sud Ouest « Pure M », 
Domaine du Jonc Blanc 2016 BIODYNAMIE

Un fruit éclatant, beaucoup de fraicheur et une belle 
structure tanique en finesse…Un grand Malbec tout en 
longueur et finesse

8/38€

DOC San Rafael Argentine « Fincas », 
Domaine Alfredo Roca 2018

Fruits noirs confiturés, soleil caractère…L’argentine mise en 
bouteille avec une belle finesse

6/29€

VDF Languedoc « L’Ame de la Vallée », 
Domaine de Vallée Sauve 2017 BIO

Un vin croquant et clinquant, sec plein de vivacité pour 
ouvrir l’appétit et accompagner nos poissons 

7/33€

AOC Sainte Foy Bordeaux « Bloody Nose », 
Château Hostens-Picant 2014

Un vin tout en fraicheur, révélant vivacité et gourmandise a la 
fois…Apéritif, Entrées estivales et poissons…Miamm

§§§5,50/26€

AOP Côtes du Rhône Sablet, 
Domaine de Verquière 2018 BIO

Une attaque gourmande dévoilant des notes florales et de 
fruits blancs…un Régal 

6,50/31€

VDF Rhône « Mogul »,
Mas Théo 2016 Nature

Un nez de pain d’épice qui révèle un vin athypique...Sec avec 
une gourmandise de pomme confite et de coing...Apéritif, 
viande blanche,dessert...

§§§§7/33€

AOC Saint Pourcain « Instant T », 
Les Terres d’ocres 2016

Une bouche gourmande de fruits noirs, d’épices tout en 
fraicheur…

7,50/36€

IGP Aude « Razzia », 
Domaine Mamaruta 2017 BIO

Du plaisir et de la gourmandise pour un vin de soif bien 
structuré 

§7/33€

IGP Côtes de Provence « Zephir », 
Domaine de la Navicelle 2014

Un vin riche, gourmand et aromatique…un vrai petit trésor 
en bouche…Poissons, Volailles…Craquez !

8,50/41€

IGP Méditerranée « Soleil Levant », 
Domaine de la Navicelle 2018 BIO

Sec et floral, un vin de plaisir révélant des notes tranquilles 
d’infusions…Zen…

§§§7/33€

AOP Languedoc, 
Domaine Bugadelles 2017 BIO 

Un vin ample relevé par un touche vanillé…le caractère et le 
soleil du Languedoc …

7,50/36€

AOP Touraine Oisly « Fabel Barbou », 
Domaine des Corbillières

Fruits exotiques, élégance et minéralité…un Sauvignon 
comme on les aime

7,50/36€ AOP Côtes du Rhône « Caillou », 
Domaine Caillou 2018 BIODYNAMIE  

La vraie groumandise gorgée de fruits noirs, réglisse…et 
Thym !

6,50/31€

VDF Loire « La part du Colibri », 
Domaine  Fay d’Homme 2018 

Frais et nerveux, il sublime les agrumes tout en minéralité

§§§6/29€

AOC Saussignac « Vendanges d’Automne », 
Château Beynat 2017 

Un petit trésor liquoreux tout en équilibre…

§§§§7,50/36€

Pet’Nat « Rose »,
Domaine du Jonc Blanc 2017 BIO

Frisante tout en douceur, un vrai trésor pour égayer votre 
apéritif...pour voir la vie en rose

§§§§7/33€


