
VINS AU VERRE / POT  12 cl     46 cl
Rouge : Côte du rhône                4,5 €      14 €
Blanc : Chardonnay  4 € 14 €
Rosé : Cinsault  4 € 12 € 
CARTE DES VINS 

BLANC  12 cl     75 cl
Beaujolais blanc -  Florent Dufour 5,50 € 29 €       
Fraicheur et minéralité en apéritif,  
où pour accompagner vos fruits de mer.

Domaine de JOY - Moelleux   6,00 € 32 €
Gourmand, ce vin aux notes de miel, coing et Litchi,  
accompagnera parfaitement votre apéritif,  
un foie gras et encore votre dessert. 

Le petit viognier - Stéphane Montez  7,00 € 38 €                       
Tendu et minéral, facile à l’apéritif, et idéal  
sur les fruits de mer et poissons grillés.

St-Péray - Les vins de Vienne      - 42 €                                                                                              
Avec ses notes florales d’agrumes et de fruits jaunes,  
ce vin sublimera poissons, coquillages, et fromage.

ROUGE  12 cl     75 cl

Brouilly - Pisse-Vieille  5,50 € 29 € 
Dom. DUFOUR
Equilibré et étoffé, ce cru du Beaujolais est très agréable 
sur charcuterie et viandes en sauces - Coup de cœur Guide 
hachette 2018 

La Champine – Jean-Michel Gérin 6,00 € 32 €
Gourmand et épicé, avec des notes de fruits noires, il accom-
pagnera votre apéritif, les charcuteries ou encore les viandes 
braisées.           

Crozes-Hermitage – Jardin Zen  7,00 € 38 € 
Domaine des Clairmonts             
Structuré et épicé, ce vin 100% sirah est très équilibré,  
et s’accommodera parfaitement avec viande rouge,  
charcuterie & fromage.

Puech haut – Tête de bellier  - 64€
Généreux, équilibré et épicé,  
ce vin est une de star du Languedoc…

Côtes-rôtie - Fortis - Stéphane Montez      - 85 € 
Un nectar, façon Montez, à boire  
en toute circonstance !!                                          

ROSE  12 cl     75 cl

Perle d’argent                                 -  27€                        
Côtes de Provence clair et équilibré,  
parfait à l’apéritif et sur poissons et crustacés.                                       

La vigne en rose - Stéphane Montez 5,50 €     29 €                                                      
Rond et équilibré, ce vin 100% sirah  
est idéal à l’apéritif ou sur des grillades.

UP Ultimate  - 38€
Fraicheur et intensité et l’élégance  
pour l’icône de ce magnifique domaine…

Prix nets en euros, service compris.  
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.


