
CARTE DES VINS
Nos Rosés

Bio / Auvergne

AOC Corbières Classique Domaine Ollieux Romanis
Arômes de petits fruits rouges mentholés au nez, pour une fraicheur acidulée. Élégance et équilibre, entre
fraicheur et rondeur, en bouche. Un rosé friand, très rafraichissant.

 21,00 € 

Prix

IGP Ardèche Only For My Friends Domaine Grangeon
Un vin à la jolie couleur rosée, tout comme le style de ce vin ! Only for my Friends rosé est généreux, fruité et
frais. Un rosé gourmand, facile à boire et compagnon de toute situation !

Vin de France 3 Petits Cochons Château Aydie
Ce vin rosé à la robe brillante de couleur rose pâle offre un nez délicieusement frais, fruité et gourmand. Un vin
léger et équilibré à partager à l’apéritif.

 16,00 € 
 

Nos Blancs
Bio / Auvergne

AOC St Pourcain Bien Sifflé Domaine Terres d'Ocre
Un très bel assemblage entre le Chardonnay et le Tressallier (cépage que l'on trouve uniquement sur l'Allier !).
Un vin gorgé de fruits mûrs, plein et frais.

AOP Bergerac Cuvée des Conti Domaine Tour des Gendres
Issu d'un terroir riche mêlant calcaire et argiles, la « Cuvée des Conti » allie minéralité et complexité
aromatique. Un Bergerac sec généreux, véritable allié d’un fromage de chèvre par exemple.

IGP Ardèche Only For My Friends Domaine Grangeon
Tout est dans le nom : un vin de copain, sans prétention, léger, facile à boire et compagnon de toute situation. Un vrai
concentré de fruits, de fleurs et de fraicheur.

Vin de France Poule aux œufs d'Or Château Aydie
Un vin frais, élégant et typé. Le caractère est exotique et gourmand. Sa douce sucrosité en fera un vin d’apéritif
agréable.

Nos Champagnes
Champagne Mathieu Nicolas Cuvée 1629                                                             
Ce Champagne est indéniablement un compagnon de l'apéritif ! Vous pouvez aussi accompagner sa délicate effervescence
avec un poisson blanc et une sauce crémeuse épicée.

Champagne Moussé Fils Cuvée or d'Eugène                                                        
Par son fruit, sa puissance et sa fraîcheur, le champagne L'Or d'Eugène de la Maison Moussé Fils sera le compagnon d'un
grand repas de fête !

 19,00 € 

 19,00 € 

 23,00 € 

 17,00 € 

 22,00 € 

 38,00 € 

 60,00 € 

Prix TTC, service compris

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération



CARTE DES VINS
Nos Rouges

AOC St Pourcain Bien Sifflé Domaine Terres d'Ocres
Un vrai concentré de gourmandise ! Ce nectar nous séduit avec son nez de fruits noirs sauvages et subtilement épicé.
La bouche est agréable, fraiche et juteuse. À déguster avec une cuisine locale mais également sur un beau plateau de
fromage.

 

Prix
75cl

 19,00 € 

AOC Côtes d'Auvergne Benoit Montel
Ce vin est l’expression parfaite des terroirs volcaniques de notre région. Sa fraîcheur, sa gourmandise et son nez poivré
vous laisserons un souvenir encore plus impérissable de notre territoire. Une exclusivité de votre restaurant.

 21,00 € 

IGP Ardèche Only For My Friends Domaine Grangeon
Un vin rouge gourmand, facile à boire et compagnon de toute situation. Cette cuvée est sans aucun doute un vin de fruits !
Un vrai vin de copain que nous propose Christophe Reynouard !

AOC Luberon Pitchoun D'Auvergne et Ranvier
Une cuvée avec du corps, aux notes de fruits rouges. On sent l'influence méridionale, avec un bouquet épicé enveloppant la
bouche, et une pointe de réglisse.

IGP Pays d'Oc Monsieur Pinot Hameau des Ollieux
Très bon pinot noir généreux, gourmand, il évoque la garrigue des Corbières. Le Hameau des Ollieux a réalisé un pinot
atypique à ne pas manquer pour les amoureux du Languedoc.

AOC Touraine Pinot noir Athlete du vin
Un vin de caractère avec une bouche ample et une finesse de tanin. Quoi de mieux que de faire un peu de sport devant
une belle bouteille !!!

AOC Crozes Hermitage Bio Domaine Pochon
Cette cuvée se caractérise par une couleur rouge soutenue, une grande concentration en arômes (épices, réglisse, fruits
rouges très mûrs), de la rondeur, des tanins doux et de la longueur en bouche.

AOC Château Latour-Martillac Grand cru classés graves
Avec ce domaine, vous êtes dans certainement une des plus belles régularités en Bordeaux. Un choix sans risque, mais
avec toujours une bonne surprise. 

AOP Côtes-Rôtie Domaine Bonnefond
Côte Rozier est une des parcelles qui fait la fierté du domaine. En bouche ses tanins s'assagissent avec le temps et sont
enrobés de saveurs de fruits noirs. Elégant, mais puissant, il fait des merveilles sur une belle viande.

Les Vins au pichet
IGP Ardèche Only For My Friends Domaine Grangeon

 17,00 € 

 20,00 € 

 22,00 € 

 29,00 € 

 35,00 € 

 41,00 € 

 65,00 € 

Prix TTC, service compris

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

12,50 cl 25cl 50cl

2€20 4€00 7€50
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