Carte des Vins
Les Vins Maison
« La Cuvée des Amandiers »
Pays d'Oc
« La Grange Réserve »
Languedoc
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Les Blancs
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Vin de Pays - Chardonnay "Domaine de Bachellery"

3/4

23.00

Nez intense dominé par des notes bananes ainsi que des notes
florales délicatement citronnées. Bouche charnue et expressive, avec
des notes de bananes et fruits exotiques, de pêches. Belle longueur.

Loire - Sancerre "Beau Roy" Domaine Reverdy

22.50 36.00

Vin très fruité aux arômes floraux, fruités et bien équilibré en bouche.

Loire - Sauvignon "Oisly" Domaine de Marcée"

27.00

Vin d’une grande intensité aromatique, de fines notes de bourgeons
de cassis se mêlent harmonieusement aux fragrances d’agrumes et de
fruits exotiques. Vin puissant, rond, voluptueux en bouche et bien
équilibré, avec fraîcheur et vivacité.

Alsace – Pinot Gris "Domaine Moltes"

19.50 30.00

Vin doux et fumé. Note de coing et de poire, épicé, ample, structuré,
gras et frais. Un blanc fruité, très agréable.

Languedoc – La Baume "Viognier"

27.00

La puissance aromatique de ce vin est une surprise complète. Cette
sensation aromatique se poursuit en bouche, supporté par un palais
ample, caractéristique du viognier, qui se développe sur une finale
fraiche et épicée.

Bourgogne – Chablis Vieilles Vignes "Domaine Séguinot"
Cette cuvée spéciale issue d’une vieille vigne confère des arômes
fruités et très riches.

40.00

Les Rosés
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Loire - Bourgueil "Cuvée des Alouettes"

3/4

27.00

Elaboré par saignée et pressurage, ce rosé sec de cabernet
franc associe à la fois vivacité, fraicheur et tendresse.

Provence – Château du Galoupet – Cru Classé

31.00

Beaucoup de volume en bouche avec une complexité aromatique sur
les fruits exotiques et les agrumes.

Alsace – Pinot noir Giersberger

17.50 28.00

Un nez de fruits rouges, cassis. Une bouche bien élégante avec une fin
bien ample et structurée.

Les Rouges
Bordeaux - Château Lalande Méric

15.50 22.00

Bouquet naissant évocateur de l’automne et des fruits rouges, il a une
belle matière en bouche et beaucoup de finesse. C’est un vin élégant
dont la finale rappelle à la fois le tabac et le fruit.

Blaye – Côtes de Bordeaux – Château Bellevue

16.50 25.00

Révèle des arômes de fruits rouges et noirs, signe d’une récolte des
raisins à bonne maturité. Une bouche caractérisée par la souplesse et
des tanins agréables en font un vin accessible, facile à boire.

Médoc – Château la Gorce
Arômes amples et généreux. Notes de fruits rouges et d'épices se
terminant sur un discret boisé. Bonne attaque riche et puissante sans
agressivité, bonne structure tannique avec des tanins solides et d’une
bonne puissance. Finale boisée.

37.00

Les Rouges
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St Emilion Grand Cru – Château Grand Pey Lescours

3/4

27.50 44.00

Ses arômes fruités évoquent la figue sèche, la cerise, les fruits
exotiques et les épices douces. On retrouve la vendange bien mûre au
palais dans une texture souple et ronde, aux tanins fins.

Bourgueil "Cuvée des Alouettes"

16.50 25.00

Vin souple et bouqueté. Fruité, gouleyant et apprécié dès son plus
jeune âge.

Côtes du Rhône Villages – Chusclan "La Seigneurie de Gicon"

24.00

Arômes très subtils de prunes très mûres, de lauriers et de petits fruits
des bois, de poivre vert, de réglisse. Vin souple, élégant, aux tanins
bien fondus.

Côtes du Rhône – Vacqueyras "Domaine du Grand Montmirail" 23.50 35.00
Nez complexe, arômes fruités. Bouche charnue puissante et longue.
L’expression des arômes de fruits rouges et d’épices persistent
longuement. Une structure puissante faite pour durer.

Beaujolais – Brouilly "Domaine Ruet"
Le Brouilly, vin d’une robe rubis et d’un nez de fruits rouges (cerise,
prune) avec des notes minérales, est un vin qui possède beaucoup de
finesse en tanins et une structure.

30.00

Les Rouges
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Vin de pays du Languedoc – Marselan / Côtes Catalanes BIO

3/4

27.00

Robe grenat profond , nez de petites baies noires, attaque franche,
fruité et acidulé, final sur la griotte. Frais et doux à la fois.

Vin de pays du Languedoc – Malbec "Domaine de Mus"

23.00

Nez expressif dominé par les fruits rouges mûrs et des notes de moka.
En bouche, une attaque souple et gourmande, tanins fins, belle
longueur.

Sicile – Nero d'Avola "Terre Normanne"
Couleur rouge grenat intense. Parfum très caractéristique avec un nez
de fruits secs et d'épices. Saveur corsée, bien équilibré et harmonique.

25.00

