La Provence
Provence Rouge
Aoc Côtes de Provence –
Aoc Bandol –
Aoc Côtes de Provence –
Aoc Côtes de Provence –
Aoc Côtes de Provence –

37.5 cl
Château Demoiselles
Pey Neuf
Château Ste Roseline « Cru classé »
Château Minuty Cuvée Prestige
Château Miraval

Provence Blanc
Aoc Côtes de Provence –
Aoc Bandol
Aoc Côtes de Provence –
Aoc Côtes de Provence –
Aoc Côtes de Provence –

Provence Rosé
Aoc Côtes de Provence –
Aoc Bandol –
Aoc Côtes de Provence –
Aoc Côtes de Provence –
Aoc Côtes de Provence –
Aoc Côtes de Provence –

Alpes Maritimes (VDP): Rouge, Blanc ou Rosé
Aoc Bellet –
Domaine de St HONORAT

27.00 €

38.00 €
39.00 €
48.00 €
39.00 €
39.00 €

37.00 €
27.00 €

50 cl

75 cl

27.00 €

38.00 €
39.00 €
48.00 €
39.00 €
39.00 €

24.00 €
37.00 €
27.00 €

37.5 cl
Château Demoiselles
Pey Neuf
Château Ste Roseline « Cru classé »
Château d’Astros
Château Minuty Cuvée Prestige
Château Miraval

75 cl

24.00 €

37.5 cl
Château Demoiselles
Pey Neuf
Château Ste Roseline « Cru classé »
Château Minuty Cuvée Prestige
Château Miraval

50 cl

50 cl

75 cl

27.00 €

38.00 €
39.00 €
48.00 €
29.00 €
39.00 €
39.00 €

24.00 €
37.00 €
21.00 €
27.00 €

37.5 cl

Château de Crémât

50 cl

75 cl
54.00 €
108.00 €

En Provence, à la variété du relief et du climat correspond une large palette de cépages. Plus d'une
douzaine entrent régulièrement dans l'élaboration des vins d'appellations d'origine de la Provence. Certains
d'entre eux constituent une base que l'on retrouve dans la majorité des vignobles de la région, alors que
d'autres sont plus spécifiques à certaines appellations. Les cépages rouges et rosés : La Syrah, la
Grenache, le Cinsault, le Tibouren, le Mourvèdre, le Carignan, le Cabernet Sauvignon. Dans les
blancs :le rolle, l’Ugni Blanc, la Clairette, le Sémillon, le Bourboulenc blanc ou Doillon

Prix nets en euros, Taxes et service compris.
Prices in euros, taxes and service included.

Le Bordelais
Bordeaux rouge
Aoc Bordeaux Supérieur –
Aoc Saint Estephe–
Aoc Côte de bourg –
Aoc Pomerol –
Aoc Lalande Pomerol –
Aoc Graves –
Aoc Haut-Médoc –
Aoc St Emilion Grand Cru –

37.5 cl
Château Le Mayne
Château Clauzet
Château Haut Bajac
Château Lecuyer
Château des Ormeaux
Château Plegat La Gravière
Croix de Calaberan
Château Dassault

50 cl

75 cl
26.00 €
85.00 €
32.00 €
108.00 €
49.00 €
39.00 €
39.00 €
119.00 €

19.00 €

23.00 €

Le cabernet-sauvignon : il a une maturité assez tardive. Il représente 30 % de l’encépagement bordelais
(en rouge). Il donne des vins très colorés, peu alcoolisés et très tanniques. Il prend part aux assemblages
de toutes les appellations bordelaises mais particulièrement dans le Médoc (Pauillac, Margaux, SaintEstèphe…) et dans les Graves (Pessac-Léognan).
Le merlot : il est plus précoce que le cabernet-sauvignon. Il couvre 50 % du vignoble. Il donne des vins
souples, colorés, alcoolisés et avec peu d’acidité. Il est présent dans toutes les appellations bordelaises et
prend part à l’assemblage des Pomerol à hauteur de 70 %.
Le cabernet-franc maturité proche du merlot. Il occupe 15 % du vignoble. Il donne des vins très fins et
moyennement colorés. Présent dans les assemblages de tous les Bordeaux, il a une place importante dans
le Saint-Emilion, où il est assemblé avec le merlot de façon paritaire.
… Sont les principaux cépages rouges du Bordelais.

La Vallée du Rhône
37.5 cl
Aoc Gigondas –
Aoc Côte du Rhône –
Aoc Crozes-Hermitage –

Les Asters Guyot
Dauvergne et Ranvier
M. Chapoutier « petite ruche »

24.00 €

50 cl

75 cl
58.00 €
29.00 €
39.00 €

La syrah est le cépage rouge unique des côtes du Rhône septentrionales : Côte rôtie, Saint-Joseph,
Cornas, Hermitage, Crozes-Hermitage. Il donne des vins typés, colorés et très aromatiques.
Pour les côtes du Rhône Méridionales le cépage rouge dominant est le Carignan, très rustique,
complétés du grenache, alcoolisé et qui donne des vins souples, de la syrah, du cinsault, qui apporte de la
finesse et du fruité, de la mourvèdre, produisant des vins corsés et charpentés, et du muscardin. Les
principales appellations sont Côtes du Rhône Villages, Châteauneuf du pape, Gigondas.

Prix nets en euros, Taxes et service compris.
Prices in euros, taxes and service included.

Le Val de Loire
Val de Loire Blanc
Aoc Pouilly Fumé –
Aoc Sancerre –

37.5 cl
P. De Fontenay
P. De Fontenay

50 cl

26.00 €
27.00 €

75 cl
45.00 €
47.00 €

Ses cépages en vin blanc sont généralement : Le Chenin, le Sauvignon, le Chardonnay, la Folle
Blanche, le Melon de Bourgogne, le Malvoisie (ou Pinot gris)

Val de Loire Rouge
Aoc Saumur Champigny –
Aoc Sancerre –

37.5 cl
Réserve des vignerons
P. De Fontenay

50 cl

19.00 €
27.00 €

75 cl
30.00 €
47.00 €

Pour les principaux rouges : Cabernet Franc, Le Gamay, le Grolleau (ou Groslot), le Cabernet
Sauvignon, le Pineau d'AunisLe Pinot Noir, Le Côt (ou Malbec)

La Bourgogne
Bourgogne Rouge

37.5 cl

Aoc Bourgogne –
Albert Bichot de Dracy
Aoc Gevrey Chambertin – Les Murots
Aoc Pommard –
Lupé Cholet

25.00 €

50 cl

75 cl
39.00 €
79.00 €
79.00 €

Les cépages rouges
Le pinot noir. Il est le cépage roi des grands vins de Bourgogne. Son faible rendement lui permet de
donner naissance à de grands vins rouges, complexes, à la texture soyeuse et qui vieillissent bien. Au nez,
il se reconnaît par des arômes très élégants et fins. Quand le vin est jeune, on peut s'attendre à découvrir
des arômes de fruits rouges (cassis, cerise, fraise, framboise, mûre...), mais aussi de réglisse, de cuir, de
tabac, de champignon ou de sous-bois lorsqu'il est plus vieux.
Le gamay C'est le roi du Beaujolais et du Mâconnais, alors que l'origine de son nom vient du village du
même nom situé au cour de la Côte de Beaune, à côté de Puligny-Montrachet !
Il produit des vins rouges fins, agréables, colorés, fruités et bouquetés. Il développe des arômes de banane,
de bonbons anglais et de fruits rouges

Prix nets en euros, Taxes et service compris.
Prices in euros, taxes and service included.

Bourgogne Blanc

37.5 cl

Aoc Bourgogne Chardonnay – Vieilles vignes Albert Bichot
Aoc Chablis –
Montée de Tonnerre domaine Servain
Aoc Pouilly Fuissé –
Albert Bichot

50 cl

75 cl
29.00 €
47.00 €
59.00 €

35.00 €

Les cépages blancs
Le chardonnay Il est le cépage roi des blancs de bourgogne. Puligny-Montrachet, Corton, CortonCharlemagne, sont quelques uns des noms que la planète entière nous envie. . C'est un cépage d'une très
grande richesse aromatique qui donne des vins des vins très recherchés, fermes, excellents, d'une grande
plénitude, aux arômes nobles et subtils : beurre frais, la noisette, l'amande grillée et le pain grillé.
L'aligoté C'est un cépage blanc assez vigoureux, très ancien en Bourgogne. Il donne des vins de plaisir,
rafraichissants, fruités, d'une belle vivacité en bouche et peuvent révéler des notes minérales sur certains
terroirs bourguignons.

Champagne
Coupe
13.50 €

Taittinger Brut
Taittinger Rosé
Cuvée 3A « coupe le siècle »

37.5 cl
50.00 €

12.00 €

75 cl
90.00 €
126.00 €
60.00 €

Le pinot noir représente 38% du vignoble planté.
Les vins qui en sont issus se distinguent par des arômes de fruits rouges et une structure marquée. C’est le
cépage qui apporte à l’assemblage du corps et de la puissance.
Le meunier représente 32% des surfaces.
Il donne des vins souples et fruités qui évoluent un peu plus rapidement dans le temps et apportent à
l’assemblage de la rondeur.
Le chardonnay occupe 30% du vignoble.
Les vins de chardonnay se caractérisent par des arômes délicats, des notes florales, d’agrumes, parfois
minérales. A évolution lente, c’est le cépage idéal pour le vieillissement des vins.

Nos Vins au Verre
Aoc Bourgogne Chardonnay
Aoc Chablis –
Aoc Côtes de Provence –
Aoc Bordeaux Supérieur –
Aoc vin du mois

Albert Bichot
Montée de Tonnerre domaine Servain
Château Minuty « Cuvée prestige »
Château Le Mayne

Prix nets en euros, Taxes et service compris.
Prices in euros, taxes and service included.

15 cl
15 cl
15 cl
15 cl
15 cl

8.00 €
13.00 €
9.00 €
8.00 €
7.00€

Vin du mois
37.5 cl
Château Sérame AOC Corbières

Prix nets en euros, Taxes et service compris.
Prices in euros, taxes and service included.

50 cl

75 cl
35.00€

