
Les Vins d’Alsace

AOP ALSACE, PINOT NOIR, DOMAINE CHRISTOPHE MITTNACHT, 75 CL 2020 39,00 €
(100% Pinot noir). Il présente une belle teinte franche violacée. Son nez est tès fruité sur des notes de cassis et de griottes. En
bouche c’est un vin léger, frais et plaisant, peu tannique. 

Les Vins de Bourgogne

COTEAUX BOURGUIGNONS, DOMAINE AMARINE, 75 CL 2020 28,00 €
Gamay, pinot noir. Belle robe note de mures, baies sauvage,épices douces. Douceuret légereté en bouche du fruit à profusion.

AOP MERCUREY,  "LES VILLERANGES", DOMAINE FAIVELEY, 75 CL 2020 69,00 €
(100 % Pinot noir). D’une belle teinte rouge rubis intense, ce vin évoque la framboise, la fraise, la cerise, avec des notes de cassis.
On perçoit aussi des arômes épicés de tabac et de fèves de cacao. En bouche,ce vin est ferme et suave, avec des saveurs fruitée
et réglissée et une finale acidulée.

AOP BOURGOGNE HAUTES CÔTES DE BEAUNE, DOMAINE BERGER RIVE, 75 CL 2020 40,00 €
(100 % Pinot noir). La robe est sombre avec des arômes de fruits rouges frais et des tanins fermes dans leur jeunesse. Plus âgé, il
développe des arômes de fruits confits.

AOC BOURGOGNE HAUTES CÔTES DE NUITS, DOMAINE HUDELOT, 75 CL 2020 40,00 €
(100 % Pinot noir). La robe est sombre avec des arômes de fruits rouges frais et des tanins fermes dans leur jeunesse. Plus âgé, il
développe des arômes de fruits confits.

AOP MARSANNAY,  DOMAINE LOUIS LATOUR 75 CL 2019 58,00 €
(100 % Pinot noir).D'une belle robe rubis profond à reflet grenat, le Marsannay rouge 2017 dévoile un nez complexe et intense,
aux arômes de cassis, de mûre et de cerise. La bouche est ronde, les tanins sont soyeux. Un vin gourmand et frais.

AOP SANTENAY,  DOMAINE VEILLES VIGNES GIRARDIN, 75 CL 2019 71,00 €
(100 % Pinot noir). Le Santenay rouge 2019 dévoile un nez complexe et intense, aux arômes de petits fruits rouges . La bouche est
précise et élégante. Finale sur la fraiceur et le fruit

AOP CHASSAGNE MONTRACHET, DOMAINE LOUIS LATOUR, 75 CL 2019 93,00 €
(100 % Pinot noir). Le Santenay rouge 2019 dévoile un nez complexe et intense, aux arômes de petits fruits rouges . La bouche est
précise et élégante. Finale sur la fraiceur et le fruit

AOP ALOXE CORTON,  DOMAINE LOUIS LATOUR, 75 CL 2018 98,00 €
(100% Pinot noir). Le nez développe des fragrances de réglisse, de moka et de cerise noire. Les arômes de moka et de cerise noire
sont prolongés en bouche, où le vin fait preuve d'une grande ampleur, tout en offrant des tanins suaves et une magnifique
longueur.

 

AOP CHAMBOLLE MUSIGNY, "VIEILLES VIGNES", DOMAINE DENIS MARCHAND, 75 CL 2017 98,00 €
(100% Pinot noir). Ce Chambolle Musigny vieilles vignes, à la matière très fine, délivre une petite note fumée à l’ouverture. D’une
belle maturité, le fruit rebondit sur une belle acidité qui porte le vin sur la longueur. La bouche est séduisante avec une matière
ronde et onctueuse et une structure solide et durable.

* (Les millésimes ne sont indiqués qu'à titre indicatif)

Carte des vins rouges

Nos vins sont disponibles 
à la vente à emporter.
Demandez notre tarif!



* (Les millésimes ne sont indiqués qu'à titre indicatif)

Carte des vins rouges

Nos vins sont disponibles 
à la vente à emporter.
Demandez notre tarif!

Les Vins du Beaujolais

AOP BROUILLY, "LES VERDIERES", 75 CL 2020 24,00 €
(100% Gamay). Nez tendre sur une robe pourpre typique, belle bouche de banane et de framboise. 

AOP SAINT AMOUR, "AUX ANGES", MAISON SOBEMAB, 75 CL 2020 28,00 €
(100% Gamay). Robe rubis étincelante, arômes de fruits rouges, pivoine, pêche abricot. Très fruité, fin et élégant en bouche.
Accompagne parfaitement les saveurs d'Asie mais aussi les charcuteries, salades, et fromages frais.

Les Vins du Rhône

AOP RASTEAU, DOMAINE PERRIN, 75 CL 2019 28,00 €
(30% Syrah, 60 % Grenache, 10 % Mourvèdre). Ce Rasteau Réserve se pare d'une jolie robe rouge cerise à reflet burlat. On
découvre un nez agréable, sur la fraise et le cassis, associés à la prune sauvage. Sa bouche est ample, soyeuse, agréable, avec
beaucoup de sucrosité, sur des arômes de compote de prune, figue noire et mure sauvage. 

AOP CÔTES DU RHÔNE, "PARALLELE 45", MAISON JABOULET, 75 CL 2020 23,00 €
(Grenache 60%, Syrah 40%). Ce vin exprime des notes de fruits rouges et d'épices. 

AOP CÔTES DU RHÔNE, "GRES DE GAYANNE", NOEL BRIDAY, 75 CL 2021 22,00 €
(Grenache 60%, Syrah 40%).Nez de fruits mûrs et notes d'épices. Une bouche riche, avec des tanins puissants et soyeux.

AOP CHÂTEAUNEUF DU PAPE, CLOS DE L'ORATOIRE, 75 CL 2019 86,00 €
(Grenache 80 %, Syrah 8 %, Mourvèdre 7 %, Cinscault). Robe franche aux couleurs bleutées, le nez offre des arômes de cerise
burlat, de figue avec des épices telle que la muscade et des notes de cacao et de griotte à l'eau de vie. L’attaque en bouche a des
tanins soyeux, fraîche, complexe par ses fruits rouges, ses épices douces et ses notes fumés.

Les Vins du Languedoc

AOP PIC SAINT LOUP, DOMAINE PECH TORT 75 CL 2020 30,00 €
(20% Grenache, 60% Syrah, 20% Mourvèdre). Couleur rubis avec des reflets pourpres, belle complexité aromatique de pruneau,
framboise, cassis, myrtille, olive noire, de réglisse, poivre et pointe de caramel. La bouche, pleine et dense, laisse apparaitre de la
fraicheur. Les tanins sont présents et ronds. On retrouve le poivre, la réglisse mais aussi la garrigue, le cuir avec des notes de
torréfaction et toujours les fruits noirs. 

AOP LANGUEDOC-ROUSSILON, "LES DARON", BY JEFF CAREL, 75 CL 2020 22,00 €
(75% Grenache, 20% Syrah, 5% Carignan). Nez fruité et épicé, équilibré et puissant, il possède des nuances légèrement toastées
(bien qu’élevé en fût) qui apportent un relief et une générosité des plus appréciables. 
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Les Vins de Bordeaux

AOP COTE DE BOURG, "HISPTER BARBE", 75 CL 2018 21,00 €
(80% Merlot, 20% Cabernet, 10% Malbec ). Robe rubis de concentration moyenne, brillante. Un nez ouvert, avec des notes
d’épices douces et de pruneau; La bouche est charnue et veloutée, les tanins sont enrobés, la finale confirme le nez. Beaucoup de
douceur dans sa barbe finalement.

AOP MONTAGNE ST EMILION, CHATEAU BEL AIR 75 CL 2018 28,00 €
(100% Merlot). Robe rouge sombre, nez intense de fruits noirs et de réglisse, bouche chaleureuse et suave, aux tanins vigoureux

AOP ST EMILION GRAND CRU, "AUX PLANTES", VIGNOBLES OLIVIER CAZENAVE, 75 CL 2015 60,00 €
(100% Merlot). Un vin rond, gourmand, généreux en matière et en arômes (fruits rouges frais, framboise, cerise…) sur un fond de
notes épicées et vanillées très fondues. La matière est plaisante, flatteuse et gourmande. Des beaux tanins de garde. 

AOP HAUT MEDOC, CHÂTEAU VICTORIA "VICTORIA II", CRU BOURGEOIS 75 CL 2020 24,00 €
(62% Cabernet Sauvignon Sauvignon, 33% Merlot, 5% Cabernet Franc et 5% Petit Verdot). Robe d’intensité moyenne. Nez intense, 
marqué par des notes balsamiques et boisées. Bouche droite et gourmande, aux tannins tendre et soyeux. Finale sur des notes
cédrées. Le charme de la jeunesse. Le bouquet aromatique se pare de note de fruits noirs murs et gourmands tandis que

AOP PESSAC LEOGNAN, LES DEMOISELLES DE LARIVET HAUT BRION, 75 CL 2018 69,00 €
(57% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon Sauvignon, et 3% Cabernet Franc). La couleur est d'un rubis intense. Le nez est composé
de fruits noirs, épicé, fumé avec des notes légèrement toastées. En bouche, l'attaque est souple et équilibrée. Le palais est
puissant, rond, fruité et laisse une finale aux tanins arrondis. Un beau vin rouge avec beaucoup d'élégance et de fraicheur.

AOP POMEROL, "FUGUE DE NENIN", CHÂTEAU NENIN, 75 CL 2015 90,00 €
(Plus de 90 % de Merlot et 10 % Cabernet-Franc). Couleur rubis aux reliefs pourpres, Joli nez de café et de violette. Le vin est
souple par le merlot, de la rondeur,et a une petite pointe végétale qui donne de la fraîcheur.

Les Vins de Loire

AOP SANCERRE, PASCAL JOLIVET, 75 CL 2021 50,00 €
(100% Pinot noir). D’une robe brillante aux reflets grenat, ce Sancerre s’ouvre sur un nez de petits fruits rouges telles que la
cerise, les griottes. La bouche est légère, toute en douceur. La présence de fruits rouges en bouche est incontestable.

AOP CHINON, "LES CHATELIERES" DOMAINE COULIS DUTEUIL, 75 CL 2019 24,00 €
(100% Cabernet Franc). Nez frais et agréable avec une dominante de petits fruits rouges. En bouche, un vinfruitée et souple, avec
de jolis tanins.

AOP SAUMUR CHAMPIGNY, LES CHANTERAINES, 75 CL 2019 23,00 €
(100% Cabernet Franc). Jolie robe rubis intense. Au nez, des notes de fruits rouges et d’épices sont présentes avec netteté. En
bouche, il est puissant, avec des tanins soyeux. Sa finale est persistante sur des notes de réglisse.


