
Les Vins d’Alsace

AOP ALSACE, RIESLING, " TERRE D'ETOILES" DOMAINE CHRISTOPHE MITTNACHT, 75 CL 2021 32,00 €
(100% Riesling). Sec, vif et bien tendu, cette cuvée est d'une belle verticalité. Le nez commence à s'ouvrir sur des notes minérales
très fines et on retrouve en bouche des saveurs citronnées. Savoureux et délicatement parfumé, ce vin est capable
d'accompagner les mets les plus raffinés.

AOP ALSACE, GEWURZTRAMINER,  " TERRE D'ETOILES" DOMAINE CHRISTOPHE MITTNACHT, 75 CL 2021 32,00 €
(100% Gewurztraminer). Sa robe est jaune doré, brillante. Le nez révèle des notes fumées typiques ainsi que des effluves
gourmandes de fruits secs, abricot, miel, cire d’abeille, pain d’épices…. En bouche, le vin ample et charnu est soutenu par une
jolie tension qui donne de la plénitude à un ensemble bien charpenté. La finale est longue, bien équilibrée.

Les Vins de Bourgogne

CHABLIS,  "LES MEUROTS", 75 CL 2020 42,00 €
(100 % Chardonnay). Le nez est très caractéristique de fleurs blanches de printemps et d'agrumes.Frais et structuré, d'une bonne
tenue en bouche, avec une belle minéralité et une finale tout en fraîcheur.

AOP SAVIGNY LES BEAUNE, DOMAINE CHANSON, 75 CL 2019 92,00 €
(100% Chardonnay). Ce vin offre une robe éclatante, avec un nez expressif d’agrumes mûrs (citron) rehaussés par des notes
grillées et minérales. En bouche, il est frais, d’une belle tension avec une finale longue et précise.

Les Vins du Rhône

AOP CHÂTEAUNEUF DU PAPE, CLOS DE L'ORATOIRE, 75 CL 2019 86,00 €
(Grenache blanc 30 %, clairette 30 %, Roussanne 30 %). Ce vin présente une jolie robe jaune brillante avec des reflets verts. On
découvre un nez extrêmement complexe fait de coing, de truffe blanche et de petites fleurs. La bouche est en cohérence avec les
notes aromatiques, minéralité de terroir, cire d’abeille et fleurs sauvages sont parfaitement équilibrées par un gras
châteauneuvois mais surtout par une grande fraîcheur. 

AOP CÔTES DU RHÔNE, "LES 3 GARCONS", DOMAINE PIERRE ROUGON 75 CL 2021 20,00 €
(Marsanne , Roussane, Viognier). Robe jaune pâle aux reflets très verts. Nez expressif de fruits jaunes et de fruits exotiques
acidulés. Bouche ample et gourmnde avec une très belle fraîcheur en finale.

Les Vins du Languedoc-Roussillon

VDF SAUVIGNON, VIOGNIER DUO DES MERS, LES PRODUCTEURS REUNIS, 75 CL 2021 20,00 €
(100% Viognier). Nez expressif d'arômes d'ananas,poire ou agrume mais aussi parfois de fruit d'arbre fruitier, boisé ou végétal.
Bouche d une  belle fraîcheur en finale.

Carte des vins blancs
(Les millésimes ne sont indiqués qu'à titre indicatif)

Nos vins sont disponibles 
à la vente à emporter.
Demandez notre tarif!
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Les Vins de Loire

AOP QUINCY, DOMAINE MAISON BLANCHE, 75 CL 2021 30,00 €
(100% Sauvignon blanc). Robe jaune pale à reflets dorés. un nez assez intense aux nuances de lies fraîches, accompagnées de
notes lactées, beurrées et pralinées. 

AOP SANCERRE, PASCAL JOLIVET, 75 CL 2021 50,00 €
(100% Sauvignon blanc). Vin au nez d’agrumes. Il est doté d’une bouche droite et racée, avec une belle structure et minéralité. 

VDF CHENIN, "CHENIN DES POSSIBLES", 75 CL 2019 20,00 €
(100% Chenin). Sous sa robe jaune d'or, il dégage un nez d'acacia, de tilleul et de notes de fruits blancs. Il est rond et tendre en
bouche, avec une belle salinité et une finale joliment structurée.

AOP COTEAUX DU LAYON , BLANC, CHÂTEAU DE LA ROULERIE, 75 CL Moelleux 2020 36,00 €
(100% Chenin blanc). La robe est jaune paille, intensément brillante. On se régale déjà avec le nez fruité et frais aux arômes de
pêche, poire et mirabelle. Vif et intense en bouche, il montre toute la tonicité de la jeunesse et donne en finale la sensation de
mordre dans des fruits frais. 

Pays d'OC

IPG PAYS D'OC, CHARDONNAY, DOMAINE LAROCHE , 75 CL 2020 22,00 €
(100% Chardonnay). Belle robe dorée et brillante, avec des arômes de chèvrefeuille, acacia et fruits blancs comme la pêche.
Bouche ample et longue avec une finale fruitée. 


