Dégustation du samedi 7 Mai
De 9h30 à 17h30
Remise de 5 % HTVA et accises par carton assorti de 6 bouteilles
sur les vins en dégustation
Remise de 10 % HTVA et accises par carton de 6 bouteilles de la
même référence sur les vins en dégustation
5+1 sur certaines cuvées précisées

Les Blancs
I.G.P. d’ Oc Grenache Cuvée Antoine Joseph Pardon 75 Cl

6.15 €

71 853

3L

22.17 €

71 872

5L

30.79 €

71 873

Robe or pâle. Au nez, il libère des senteurs de fleurs blanches et de fruits blancs tels que la
pomme et le coing. La bouche révèle une belle matière, riche, aromatique et grasse.
Le servir en apéritif, en kir, ou accompagné de poissons, de fruits de mer, ainsi que sur des

I.G.P. Côtes de Gascogne Bio Domaine Pajot 2021
78 790

Sa robe présente une belle couleur jaune très clair à reflets verts. Le nez est frais à dominante de fruits jaunes, avec une pointe de pain d'épices. La bouche est remarquablement
équilibrée, où les différents cépages jouent leur jeu : fraîcheur, persistance, matière. Un
souffle de vivacité reste présent en arrière bouche.
Ravi l’ apéritif, les charcuteries, les viandes blanches, les poissons, les fruits de mer et les fromages doux.

7.67 €

Cheverny Domaine les Martines 2019

10.14 €

74 353

80 % Sauvignon et 20 % Chardonnay. Robe jaune pâle, aux reflets verts. Nez vif et fin, avec
une belle puissance aromatique. Notes de groseilles et d’ agrumes. Bouche souple qui
évoque un panier de fruits, avec des arômes de pêche blanche en finale.
Compagnon idéal des fruits de mer, des poissons fumés et des poissons de rivière.

Chablis 1er Cru Côte de Lechet Domaine Fourrey & Fils 2020

23.89 €

71 015

Ce vin à la robe jaune pâle aux reflets dorés possède un bouquet fruité, citronné et légèrement minéral. En bouche, il a une attaque plaisante, riche ainsi qu’une acidité finale qui lui
donne de la fraîcheur.
Accompagne les poissons fins ou des volailles à la crème.

Jose Galo Rueda Verdejo 2021

8.42 €

79 753

100% Verdejo. Belle couleur jaune paille aux reflets verts. Le nez est typique avec des
arômes de fruit jaune (ananas et pêche) et un peu d’ anis. Vin riche et bien structuré avec
beaucoup de fraîcheur et une agréable touche d’ amertume.
A déguster en terrasse au soleil, mais aussi avec des salades fraîches, les poissons et les
pâtes.

Asiotus Chardonnay Sauvignon, Vin Enigmatique

9.80 €

79 699

Assemblage harmonieux de Chardonnay et de Sauvignon Blanc. Robe jaune paille. Notes
de pommes jaunes, de poires, de miellat, d’ agrumes et d’ herbes fraiches. Bouche fraiche,
fuitée, douce et équilibrée.
Aime les poissons, le poulet, les légumes au wok et les fromages légers.

Les Rosés
Pays d’Oc Syrah Yves Louis de Montauban 2021

5.49 €

77 847

100 % Syrah rosé. Vous ravira par sa fraicheur et sa délicatesse.
Nez fruité aux senteurs acidulées de baies rouges.
Parfait pour toute vos salades d’été , à marier aussi avec tous vos desserts.

Pays d’oc L’Ange d’Oc 2021
77 845

Grand vin frais, souple, cultivé sur les coteaux ensoleillées de la Méditerranée

6.95 €

Saint Chinian Château Milhau Lacugue 2020

8.25 €

77 958

La personnalité de ce rosé provient d’ une sélection de vieilles vignes de Grenache (35 %),
de Cinsault (25 %) et de Syrah (40 %).
Il peut accompagner tous les repas et spécialement les grillades, les plats épicés, les spécialités régionales et les fromages secs ou frais.

Sancerre Domaine de la Villaudière 2021

14.31 €

74 972

Issu du cépage Pinot Noir. La robe brillante, couleur rose vif aux reflets saumonés s’ouvre
sur un nez intense qui associe les odeurs de petits fruits rouges (fraise, cerise, groseille) à des
nuances épicées. La bouche, immédiatement équilibrée entre fraîcheur et rondeur, séduit
par son caractère ample et sa persistance. Les arômes floraux et fruités tapissent agréablement le palais dans une finale longue et aérienne.
Parfait avec les coquillages, les poissons, les charcuteries fines, les mets exotiques et les repas
d’ été, en particulier les barbecues.

Les Rouges
I.G.P. Corse Pinot Noir Réserve Barton & Guestier 2020

6.54 €

77 803

100% Pinot Noir. Jolie robe rouge cerise. Nez intense, mêlant des arômes de cerise rouge à
de jolies notes de moka, de vanille et d’ épices. La bouche est souple, avec des tanins fondus, dominée par des notes de kirsch et d’ épices.
Aime les plats typiques méditerranéens (paëlla, risotto, pizza, ….).

I.G.P Cévennes Merlot Quiétude Bio Domaine Saint-Alban 2020

7.94 €

77 880

100 % Merlot. Issu de l’ agriculture biologique, il est élaboré sans sulfites ajoutés. Robe
rouge grenat soutenu avec une collerette violette. Bien équilibré et fruité avec un joli volume en bouche. Il présente des notes de confiture de fruits rouges.
A servir avec les repas relevés, les pâtes et les viandes rouges.

Juliénas Les Mouilles Domaine Pardon 2020

11.81 €

71 940

100 % Gamay noir à jus blanc. Jolie robe rouge sombre. Au nez, il donne des parfums puissants et frais de fruits rouges (groseille et framboise). La bouche, riche et charnue, révèle un
bon équilibre.
Sublimera les grillade de bœuf, la noix de veau et tout particulièrement le coq au vin.

Médoc Collection Château La Douce 2018
70 620

100 % Merlot. Jolie robe rouge rubis aux reflets violets. Bouche onctueux et veloutée. Tanins
doux et harmonieux.
Parfait avec les viandes rouges les viandes grillées, l’ agneau rôti et les fromages.

11.44 €

Côtes du Rhône Cuvée Espes Domaine Challias 2017

11.05 €

72 060

60 % Syrah et 40 % Grenache. Belle robe rouge foncé. Le nez est expressif, avec des notes
de cassis, de romarin et de liqueur de café. Bouche pure et soyeuse qui déploie au palais
des saveurs de myrtille, de cassis, de framboise et d’ épices. Finale toute en longueur.
A servir avec le bœuf et le veau.

Hautes Côtes de Beaune Clos de la Perrière Domaine Parigot 2019

23.12 €

71 590

100% Pinot Noir. Jolie robe soutenue de couleur pivoine. Nez mûr et intense avec des
arômes de fruits rouges (griotte). Bouche structurée et dotée d’ une belle puissance tannique.
Idéal avec du poulet fermier, du filet de porc, du steak de thon, …

Saint Nicolas de Bourgueil Le Moulin Neuf Domaine Plouzeau 2020

10.82 €

74 755

100% Cabernet Franc. Robe de couleur rubis foncé, limpide et brillante. Le nez donne des
arômes frais et complexes de fruits rouges (cerise et cassis) et d’ épices (poivre, clou de girofle et menthe fraiche). En bouche, les tanins sont souples et généreux. Belle finale riche,
harmonieuse et équilibrée.

Chianti Vernaiolo DOCG Domaine Rocca Delle Macie 2019

10.47 €

79 650

90% Sangiovese, 5% Merlot et 5% Canaiolo. Robe vive rouge rubis. Le nez est fruité et savoureux, avec des traces de fruits rouges mûrs. La bouche est fraiche, bien équilibrée et corsée.
Vin particulièrement adapté aux viandes et aux pâtes.

Nero d’ Avola DOC Bio Gorghi Tondi 2019
79 700

100 % Nero d’ Avola. Robe rouge rubis. Nez intense sur les fruits rouges. La bouche s’ équilibre sur les fruits rouges et évolue vers une finale persistante, avec d’ agréables et délicates
notes épicées.
Parfait avec les soupes, les viandes rouges, les fromages.

9.71 €

