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Les pétillants
Prosecco San Giovanni
Prosecco Rosato Donna Lisetta
Le chant d’éole - Vignoble de Quévy
Champagne Marie Demets Chardonnay
Champagne Mumm Brut

Notre Sélection de Vins

29,00
32,00
40,00
45,00
70,00

| au verre :

5,00

Les blancs
Italie												37,5 cl

75 cl

													
Friuli | Pinot Bianco - Le monde 		

28,00

Toscana | Vernaccia di San Gimignano

23,00

Abruzzo | Pinot Grigio - Caldora

20,00

Puglia | Tormaresca - Chardonnay

28,00

Campania | Greco di Tufo - Terre d’Aione

29,00

Couleur jaune paille aux reflets dorés brillants, Parfum de fruits exotiques, pêche jaune
et notes épicées douces. La bouche est veloutée, chaude et très agréable, très bien
équilibrée et riche d’arômes.

Parfum de croûte de pain fraîche et de fleurs blanches. Bouche fraîche et sèche
avec une finale agréable d’amande.

Robe jaune pâle avec des reflets dorés. Des arômes complexes, fruité avec des
arômes d’herbes, de bois, de vanille et de noix de muscade. Il présente des notes
de fruits, de pêche, de pamplemousse et de citron. Ce vin a un bon équilibre.

Ce vin présente une couleur jaune paille avec des reflets verdâtres. Son parfum
dégage des arômes de pêche et de fruits exotiques, ainsi que d’agréables nuances
de fleurs d’oranger. Le palais est souple, mais bien soutenu par une bonne acidité
et une minéralité persistante.

Sa belle couleur jaune profond introduit un parfum intense, fruité aux senteurs
d’abricot. La bouche est chaude, ronde et délicatement fruitée avec une bonne
persistance.

Sicilia | Altavilla - Bianco della Corte								12,00

23,00

France											37,5 cl

75 cl

Loire | Sancerre Domaine Millet 								18,00

35,00

Bordeaux | Graves Château des Gravières

23,00

Languedoc | Oppidum chardonnay Domaine de la Negly

25,00

Ce mono cépage autochtone dégage un parfum subtile et élégant d’amande,
pomme, fleurs blanches et nuances de sauge, romarin et thym. Vin de bonne structure, velouté, au fruité très agréable.

Robe or pâle limpide et brillante. Nez puissant, très forte nervosité aromatique. Une
bonne pointe d’acidité due à la jeunesse du millésime, et à la fois une souplesse et
une rondeur assez surprenante. Très long en bouche.

Robe jaune pâle avec reflets vert, beaux reflets brillants. Belle finesse. Arômes délicatement floraux auxquels se superposent des touches fruitées de pêche, de fleurs
d’agrumes mais également des notes de menthe et de bourgeons de cassis. Attaque fraîche avec beaucoup de gras et de volume. Evolution acidulée apportant
encore de la fraîcheur. Très belle persistance des arômes du Sémillon. Finale fruitée.
Belle Longueur.

Vin blanc pâle aux reflets dorés, vous séduira par ses profonds arômes de poire
blanche. Il regorge de fruit, sa bouche tonique et désaltérante sera parfaite à l’apéritif.

Les rosés
Italie												37,5 cl

75 cl

Abruzzo | Cerasuolo Superiore - Bosco Nestore

25,00

Puglia | Salice Salentino Maiana								12,00

22,00

Très agréable rosé à la couleur rouge cerise. Parfum intense et net aux notes de
fraise, framboise et cerise, suivi d’arômes de cyclamen, prune et rose. La bouche
est intense, fraîche et de bon corps aux nuances de fraise et framboise.

Sa couleur rose corail soutenue ne peut que vous inviter à goûter ce vin au bouquet
frais et fruité. En bouche, il vous surprendra par sa fraîcheur, son équilibre et son
harmonie.

France
Camargue | Gris de Gris Domaine du petit Chaumont

Robe pâle à dominante saumon, abricot sur des notes de fruits blancs mûrs. C’est
un vin fruité aux arômes de fruits blancs (pêches, poires...)

20,00

Les rouges
Italie												37,5 cl

Lombardia
Pinot Nero Il Bosco

Parfum agréablement vineux, délicat et frais. Vin ample, moelleux riche au fin goût
d’amande. A boire frais ou tempéré.

Piemonte
Barolo Casetta

Seigneur de sa région au nez intense d’épices et de réglisse, vin robuste et bien
charpenté.

Veneto

75 cl

27,00

52,00

Valpolicella Ripasso La Piuma								14,00

27,00

Amarone della Valpolicella

52,00

Ce valpolicella a bénéficié de l’antique technique « Ripasso » qui consiste en une
refermentation avec le marc de l’Amarone. Ce procédé permet d’acquérir plus de
corps et de complexité. Parfum délicat de confiture , bouche souple et harmonieuse
de fruits rouges matures.

Son nez de confiture de cerises est très odorant, sa bouche est robuste, veloutée
et chaude.

Toscana

Chianti colli Senesi - Poggio Alla Sala

28,00

Rosso di Montepulciano - Poggio Alla Sala

35,00

Parfum frais, fruité, intense aux notes de fruits des bois et de baies rouges. En
bouche, il est harmonieux et rond aux fines notes de fruits rouges.

Parfum délicat aux senteurs de fruits des bois. Bouche ample élégante et harmonieuse.

												37,5 cl
Brunello di Montalcino - Casisano

Seigneur de la Toscane, ce vin aristocratique et légendaire dégage des parfums
amples et complexes. La bouche est élégante, boisée, de grande structure avec
longue finale.

Abruzzo

75 cl
59,00

Sangiovese Caldora Terre di Chieti

21,00

Palio Montepulciano d’Abruzzo

24,00

Une couleur rouge grenat, très intense et persistante, fruité (fraise et cerise noire)
avec des notes vineuses et des notes de bois. Moyennement corsé, tannique et
équilibré, prêt à être bu.

Vin discrètement boisé, charnu avec une belle ampleur en bouche et tannins ronds.
Un bel Italien dont on tombe amoureux...

Campania

Aglianico del Beneventan Tombacco

Ce vin chaleureux, rond ravira les palais qui apprécient un vin charnu, plein, au fruité
agréable de fruits rouges matures. Belle fin de bouche.

Puglia

25,00

Malvasia Nera Salento Farnese

27,00

Primitivo di Manduria Santera

30,00

Couleur rouge rubis très dense, intense et convaincante, avec des notes de cerises
enrichi avec des notes de clou de girofle. Un corps très robuste, d’une attaque
agréablement douce, révèle une fin complexe et est frappant pour sa fraîcheur.

Parfum caractéristique, très riche aux senteurs de cerise et de réglisse, vin de bon
corps, velouté, chaud et parfumé.

Sardegna

Blasio Cannonau di Sardegna Riserva

Belle couleur rouge grenat aux reflets rubis à tendance orangée avec le vieillissement. Son parfum est intense, persistant, vineux aux senteurs de fruits des bois. La
bouche est est pleine, ronde, les tannins sont souples et bonne structure.

Sicilia

Altavilla Rosso della Corte

Parfums fins, expressifs et harmonieux de myrtille, groseille noire et de prune. Vin
délicat, velouté et très agréable.

30,00

30,00

												37,5 cl
Etna Rosso Firriato

Sa couleur rouge rubis annonce un bouquet délicieux et complexe, on y retrouve
la cannelle, le poivre noir, le cassis et la cerise. La bouche est chaude et agréable,
concentrée et persistante dotée de tannins agréables et élégants.

75 cl
33,00

France											

Alsace

Pinot Noir Domaine Schmitt & Carrer							15,00
Robe rouge soutenue, profonde. Nez de fruits rouges, mûrs. Arômes boisés discrets. Le boisé apporte à ce Pinot noir une belle structure. Profond et soyeux, ce
vin est parfaitement équilibré

Loire

Saint-Nicolas de Bourgueil Domaine Amirault

La robe est vive et lumineuse. Au nez, le fruit est délicat, légèrement pimenté et sur
la pivoine. La bouche est tonique et friande.

Bordeaux

29,00

32,00

Graves Château des Gravières								15,00

29,00

Saint-émilion Grand Cru Château Mangot

42,00

De teinte grenat avec une robe nette et brillante. Beaucoup de finesse et de fraîcheur, les fruits rouges ressortent. Une touche boisée-toastée très délicate due au
léger élevage en barrique. L’attaque est ronde et souple avec de jolis tannins murs
légèrement boisée.

Généreux et élégant. Fièrement représentatif de son appellation, et des terroirs argilo-calcaires dont il est issu.

Rhône

45ème Parallèle Domaine Paul Jaboulet

Nez intensément parfumé, où les fruits à noyaux côtoient les épices du sud (poivre,
réglisse,...). Cette sensation de fruits et d’épices se poursuit en bouche, avec structure, race et volume. Finale généreuse.

25,00

