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Les Blancs
Sud-Ouest
IGP Côtes de Gascogne
Uby n°4                 (Vin Moelleux)
- Domaine Uby
Une jolie découverte sur la douceur et des notes de
fruits mûrs avec une incroyable fraîcheur. (moelleux)

A nice discovery with the sweetness of the wine and
its ripe fruits aromas. (sweet)

12cl
5,00€

75cl
24,00€

Languedoc-Roussillon
IGP Pays d'Oc
Paul Mas Réserve Viognier - Domaines
Paul Mas
Un vin riche et élégant plein de fraîcheur. Une finale
d'une belle persistance sur des notes fumées.

Rich and elegant wine. Lingering finish with smoky
notes

12cl
4,00€

75cl
22,00€

Bourgogne
AOP Mâcon-Igé
Mâcon-Igé Clos Saint-Germain - Domaine
Marillier et Fils
Un vin rafraîchissant et gourmand aux jolis arômes de
fruits et de fleurs.

A refreshing and greedy wine with lovely aromas of
fruits and flowers.

12cl
5,50€

75cl
26,00€

Bourgogne
AOP Chablis
L de Laroche - Laroche
Un Bourgogne frais et harmonieux qui s’exprime dans
le verre avec beaucoup de finesse et d’élégance.

A fresh and harmonious Burgundy wine with fineness
and elegance.

12cl
8,00€

75cl
35,00€

Les Rosés
Provence
AOP Côtes de Provence
Cap des Pins - Maîtres Vignerons de la
Presqu'île de Saint Tropez
Ce vin de plaisir immédiat séduit par ses arômes
fruités et sa fraicheur. Un grain de texture gracieux,
stimulé par une finale pleine de vie.

This rosé wine seduces with its fruity aroma and light
final.

12cl
4,50€

75cl
22,00€

Provence
AOP Côtes de Provence
Mas de Pampelonne                   
     EXISTE EN MAGNUM(150cl)   49 €
- Famille Coste-Gal
Harmonie de délicatesse aromatique et fraîcheur pour
des apéritifs gourmands et une cuisine créative.

Aromatic harmony of power and freshness for gourmet
appetizers and creative cuisine.

12cl
7,00€

50cl
19,00€

75cl
32,00€
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Les Rouges
Vallée du Rhône
AOP Côtes du Rhône
Caprices d'Antoine - Ogier 
Un vin ample et fruité marqué par de fins tanins et
une finale agréable.

A powerful and fruity wine marked by soft tannins
and a nice finish.

12cl
4,00€

75cl
21,00€

Vallée du Rhône
AOP Rasteau
Rasteau Tradition - Rhonéa
Vin aux notes  de fruits rouges, d'épices et de
réglisse, le tout soutenu par une jolie structure et des
tanins fondus

A deep ruby red, aromas of red fruit, spices and
liquorice upheld by a nice structure and softened
tannins

12cl
5,00€

75cl
27,00€

Vallée du Rhône
AOP Crozes-Hermitage
Crozes-Hermitage Cave de Tain  - Cave
de Tain
Un Crozes-Hermitage volumineux avec une belle finale
persistante.

A full-bodied Crozes-Hermitage with a lovely and
persistent finish.

12cl
5,50€

50cl
18,00€

75cl
28,00€

Vallée du Rhône
AOP Saint-Joseph
Côte Diane - Cave de Saint Désirat
Ce Saint-Joseph présente une belle structure, se révèle
dense en bouche et très harmonieux.

This Saint Joseph has a nice structure, appears dense
on the palate and very smooth.

75cl
30,00€

Vallée du Rhône
AOP Vacqueyras
Vieux Clocher - Arnoux & Fils
Élégant et fin, ce vin révèle de jolis arômes de fruits
mûrs et une finale sur les épices.

This elegant wine reveals beautiful ripe fruit aromas
and a spicy finish.

12cl
6,00€

75cl
32,00€

Loire
AOP Saint Nicolas de Bourgueil
Domaine Laurent Mabileau - Domaine
Laurent Mabileau
Vin fruité aux tanins souples et à la finale très
longue.

Wine with fine and soft tannins and a very long
finish.

75cl
24,00€

Languedoc-Roussillon
AOP Pic Saint-Loup
Domaine Haut-Lirou - Domaine Haut-Lirou
- Vignobles Rambier
Un vin à forte personnalité et une richesse
aromatique gourmande.

A wine with strong personnality and a powerful and
tasty blend of aromas.

75cl
26,00€

Bordeaux
AOP Montagne Saint-Emilion
Château Les Tours de Bayard - Château
Les Tours de Bayard
Un joli satellite de Saint-Emilion avec de la matière et
de beaux tanins.

A wine with beautiful tanins.

75cl
28,00€


