Sélection de notre carte des vins...
Verre de Vin
Blanc Apremont

(12 cl)

5,50 €

Rouge Côte du Rhône

5,50 €

Rosé Vignerons St.Tropez IGP 5,50 €

Vins de Savoie
Domaine Jean Perrier et Fils : 7 générations, c’est la signature du domaine avec ses 62 hectares, 200 parcelles, 17 crus et cépages
vinifiés sur place qui garantit le meilleur des Vins de Savoie

Apremont « Cuvée Gastronomie » AOP Savoie 2020/21

37,5 cl

75cl

15,80 €

23,60 €

Robe or et brillant, note de fleurs blanches et aubépine. L’attaque est vive avec une très belle minéralité sur des notes citronnées,
Arômes fruités rondeur et fraicheur

Roussette Altesse « Cuvée Gastronomie » AOP de Savoie 2019 médaille d’or Paris 2020
26,90 €
Le cépage Altesse est exceptionnel et offre un régal de saveur et d'arômes. Fruitée avec des notes violettes, une belle ouverture en
bouche typique de l’Altesse
Chignin Bergeron « Cuvée gastronomie » AOP de Savoie 2020/21
29,80 €
La Cuvée Gastronomie est une sélection des meilleurs cuvées, ces vins ne subissent aucun assemblage. Des arômes de fruits blancs,
poire et noisette fraiche, l’attaque est franche et ronde
Chardonnay « Cuvée Gastronomie » AOP de Savoie 2019 médaille d’or Paris 2020
Legé et fruité, équilibré, puissant avec des arômes de vanille légèrement boisé
Gamay « Cuvée Gastronomie » AOP Savoie 2020
Rond, fruité, soyeux à l’attaque, belle note de fruits rouge

24,90 €
15,80 €

23,60 €

Mondeuse Vieilles Vignes AOP Savoie 2019/21
18,90 €
29,60 €
Vin rouge mythique de la Savoie, fruit subtil et profond avec des notes de baies rouges et épices qui font sa caractéristique pour
viandes rouges, fromages de montagne

Vins du Sud-Ouest
Tariquet Première Grives AOP 2020
26,80 €
Le mélange de deux cépages pour cette cuvée donne naissance à de multiples saveurs assez inédites... L'association du cépage
chardonnay et sauvignon amène des notes d'épices et d'agrumes, pour un goût d'exotisme
Le B. de Maucaillou AOP Bordeaux Domaine Famille Dourthe Château Maucaillou 2015
26,50 €
Vin somptueux couleur grenat, d’une puissance aromatique particulièrement subtil et agréablement fruitée soutenue pour un plaisir
immédiat. Harmonieusement équilibrés, corsés et généreux, tout en finesse et en élégance. Long en bouche avec une belle attaque
ample, très soutenue, très expressive
St Emilion Domaine AOP Bordeaux Domaine Jean Pierre Moueix 2018
45,90 €
Il possède beaucoup de finesse et de profondeur avec un moelleux bien velouté, une acidité des plus équilibrée et des tannins
charpentés mais tout en finesse
Pessac Leognan AOP Bordeaux Château Coucheroy 2017
37,60 €
Au nez, ce vin Pessac dégage un savoureux mélange d’arômes fruités avec des notes de tabac et de vanille. Belle souplesse en bouche
l’attaque est franche avec des tannins bien présents en bouche, mais sans excès. Finale fraîche et intense avec beaucoup de rondeur

Vin de Bourgogne
Mâcon-Villages AOP Domaine Manoir du Capucin 2020
32,00 €
Pour son charme et sa belle allure vive, bouche fruitée et fraîche, jolie longueur, grande finesse et dotée d’une belle minéralité
évoluant sur une légère touche boisée, c’est un vin gouleyant et suave.
Mercurey « Les Vaux » AOP Domaine Michel Briday 2017/18
55,60 €
Ce Mercurey est un vin riche, tannique, fruité et profond comme le sol où s'enfonce le pinot noir qui lui donne naissance. Une très
belle réussite par une grande complexité aromatique sur des fruits rouges et noirs (mûre) mais aussi une touche florale (rose). En
bouche, une solide trame tannique lui confère de la structure et un excellent potentiel
Bourgogne Pinot noir AOP Domaine Jean Marc Pillot 2019
47,80 €
Robe soutenue. Bouquet aux arômes de petits fruits rouges et noir (cerise, fraise, cassis, myrtille). La bouche est structurée et fraîche,
avec un beau volume, voici un mariage savoureux

Vins de la Vallée du Rhône

37,5 cl

75cl

Côtes du Rhône AOP Domaine du Chapitre les Chais du Lavieu 2020
14,90 €
24,60 €
Ce vin présente une belle structure bien équilibrée avec des tanins fermes et soyeux, une belle bouteille pleine de rondeur et de
charme couleur rubis profonde
Côtes du Rhône AOP E.Guigal 2018/19
26,90 €
Le nez de ce Côtes du Rhône est sur les fruits noirs avec de jolies notes épicées. En bouche ce vin du Rhône est suave avec beaucoup
de caractère. Les tanins de ce vin rouge sont bien enrobés et la persistance aromatique de bonne tenue est tout en fruits
Crozes-Hermitage AOP E.Guigal 2016
45,30 €
Vin très agréable par ses arômes de fruits murs, de cerises, de cassis et de sous-bois. En bouche, très velouté avec une bonne
concentration
Saint-Joseph « Cuvée les Salamandres » AOP Domaine Mucyn 2018
49,20 €
Une bonne matière soutenue par la fraîcheur, les tannins sont doux et soyeux. Un vin de pur plaisir pour la délicatesse de sa bouche et
son fruité
Gigondas AOP Domaine Montine 2019
49,70 €
La régularité de cette maison nous permet de nous laisser guider vers ce Gigondas les yeux fermés. Et pour cause : avec sa jolie
composition d'arômes, entre le poivre noir, la corinthe et la mûre soutenue par une minéralité d'une belle justesse, Guigal prouve
encore une fois l'étendue de son savoir-faire !

Vins du Pays d’Oc
Pic St Loup « Héritage » AOP Gérard Bertrand 2019
27,80 €
Un vin équilibré avec du corp qui vas vous surprendre, bouquet intense sur des notes de fruits rouges et d’épices douces. Exprime des
arômes complexes marqués par la garrigue et des fruits mûrs se développant sur des notes grillées
Corbières « Les Gourgoules » AOP Château de Caraguiles 2019
33,00 €
Le nez offre une très belle intensité d’arômes de fruits noirs et de tapenade. On plonge là dans la méditerranée avec toute sa
profondeur. Attaque soyeuse avec ces notes de poivre, de mûre et d’olive noire qui souligne le côté charnu de ce vin. Les tannins
apportent au vin une très bonne tenue renforçant l’équilibre global. Nous retrouvons en bouche la fraîcheur de notre terroir de
Caraguilhes dont ce vin en est une expression moderne. C’est un vin élégant et fougueux.

Vins de Provence
Petit Délices Vignerons de St.Tropez IGP Méditérannée 2019
23,60 €
Vin frais entre les agrumes et le bonbon anglais, ce vin a une structure élégante et équilibrée. Il sera très apprécié
Côtes de Provence « réserve des Templiers » Commanderie Peyrasol AOP 2020
26,80 €
Un rosé souple et élégant, agrumes, citron, pamplemousse et poivre blanc pour donner un vin rose pâle à l'accent estival

Champagne

1er Cru "authentique" Pierre Trichet

Prix Nets-Service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération

59,50 €

