LES VINS
LES ROSÉS

LES ROUGES
CHÂTEAU LABASTIDE Syrah Corbières 75cl
Complexité aromatique fruitée, épicée et florale et des tannins qui
structurent l’ensemble. Peu marqué par l’acidité, plutôt charpenté.

22€

CHÂTEAU LABASTIDE Merlot Corbières 75cl
22€
Arômes de fruits rouges et noirs, superbe palette aromatique, souple avec
des tannins distingués.
CHÂTEAU CARAGUILHES Pays d’Oc « Cochon volant » BIO 75cl 23€
30% Grenache Noir, 30% Carignan, 20% Syrah, 20% Cinsault
Un vin charnu, trame de fruits rouges et noirs soutenue par des arômes de
framboises et de cerises noires écrasées.
GALABERT Pic St Loup 75cl
Cerises confites, garrigues, moka, notes fumées.

ALAINA Laurent Miquel Languedoc Roussillon 75cl
23€
En apéritif, salades et plats végétariens. Frais, léger et facile,
il "descend plus facilement qu'un verre d'eau froide par une
journée chaude". De subtiles notes de fruits rouges, fraises
majoritairement.
DOMAINE LA POINTE CAP BRETON 75cl
Les Landes « Les pieds dans le sable »
22€
Robe claire, aux reflets corail, nez expressif aux notes
d'agrumes (pamplemousse) et de bonbons anglais (côté acidulé).
En bouche, la pêche et le pamplemousse avec une finale florale
(la rose), fraîche et ample.

28€

DOMAINE LA GRAVEIRETTE Côtes du Rhône 75cl
28€
Nez intense et d'une grande complexité avec des arômes de fruits rouges,
d'épices (poivre), de cuir et de réglisse.
CHÂTEAU BISTON Médoc 75cl
27€
Souple et délicat. Parfait compagnon de table des moments simples et
conviviaux, un bel allié pour accompagner entrées, charcuteries, grillades et
fromages.
LABASTIDE OPTIMÉE Corbières 75cl
29€
Robe rouge foncé intense. Nez épicé, fruits rouges, mûres, cerises, cassis.
Tanins ronds, enrobés. Belle longueur.Vin gourmand.
MANOIR DU CARRA Bourgogne 75cl
35€
Robe rouge avec des reflets parme. Arômes fruités, avec des nuances de
petites cerises ponctuées d’une touche épicée.Vin de plaisir tendre vif et
harmonieux.

LES BLANCS
CHÂTEAU CARAGUILES Pays d’Oc 75cl « Cochon volant » BIO
21€
Vin de partage, excellent en apéritif, fleuri, plein de fraîcheur. Notes
d'abricot et d'acacia soutenue par une touche minérale.
CHIGNIN Girard Madoux Savoie 75cl
22€
Une robe jaune pâle et brillante, aux arômes floraux et d’agrumes.
Il se boit en apéritif et parfait en accompagnement de tous les plats à base
de fromage.
CHIGNIN BERGERON Savoie 75cl
28€
Vin fin au cépage noble, de couleur jaune paille, puissant, au bouquet fleuri.
« LE BRUT » GRIER Corbières 75cl
Des bulles fines et soignées à s’y tromper!

27€

CHAMPAGNE Brut Jean-Noel HATTON 75cl

35€

