
Vins  en Agriculture biologique et biodynamique

Blancs

Château de l’Ou blanc - Côtes du Roussillon 28,00 €
 100 % grenache

Notes d'agrumes et de fruits blancs. Vin gras et puissant

Bourgogne Aligoté - Pierre Morey à Meursault 29,00 €
100% aligoté

Vin fin et élégant. Nez aux arômes de citron, pamplemeousse. Très belle minéralité.

Galinette - Coteaux d'Aix en provence 28,00 €
40% grenache blanc, 20% ugni blanc, 20% clairette, 20% vermentino

Vin non filtré et très pauvre en sulfites

Parfums fruités et fleurs blanches. Vin sec et en même temps très gras et long

Turner Pageot - Languedoc 31,00 €
70 % Roussane - 30 % Marsanne

Vin gras aux arômes de vanille, melon, curry. Fraîcheur minérale

Zellenberg - Pinot Blanc d'Alsace 36,00 €
Domaine Marc Tempé - 100 % Pinot Blanc

Magnifique nez de coing, muscat, pétale de rose et fine pointe vanillée

Saint Veran Dominique Cornin 38,00 €
Les Serreudières - Vin Biologique - Bourgogne 

Arômes de poires, d’oranges confites ainsi que son caractère minéral. 

Grillo Sulle Bucce - IGT Sicilia 28,00 €
100 % Grillo

Bouquet d'amandes fraîches, melon, violette, basilic, miel, agrumes

la bouche est puissante et intense



Vins  en Agriculture biologique et biodynamique

Rouges

Château Peybonhomme Les Tours - Côtes de Blaye - Bordeaux 28,00 €
75 % Merlot - 10 % Cabernet Sauvignon - 8 % Cabernet Franc -2 % Merlot

Un vin à dominante fruits rouges associés à des notes épicées sur un fond mineral

Château Croque Michotte - Saint Emilion grand cru 52,00 €
74% merlot- 25% cabernet franc - 1% cabernet franc
Nez sur le fruit très mû. Boisé fondu. Bouche stucturée

Château de l’Ou rouge - AOC Côtes du Roussillon 28,00 €
60 % syrah – 20 % grenache – 20 % mourvèdre

Le nez de petits fruits rouges ou noirs est très complexe, la bouche est croquante et  friande. 

C’est le vin plaisir par excellence

Liane - Coteaux d'Aix en provence 29,00 €
 70% grenache-  30% syrah

Vin non filtré très pauvre en sulfites

Nez de réglisse, violette,cumin.Bouche fruitée, soupleaux tanins soyeux

Native - Côtes du Rhône 29,00 €
70% grenache-  30% syrah

Nez de garrigues et pruneaux.

Bouche généreuse et pleine de saveurs épicées

Cheverny "Domaine de Montcy" 30,00 €
Vin de Loire.  Cépages : Gamay- Pinot noir

Complexe et aromatique avec des notes d’acacia. Attaque ronde, franche et généreuse..

Vergel - Vino de Alicante 27,00 €
40%alicante bouchet - 30% monastrell - 30% merlot
Vin gourmand, aux tannins souples. Léger boisé avec légère pointe de vanille.

Fongoli - Montefalco rosso 31,00 €
60%sangiovese - 23%sagrantino-  12% montepulciano - 5%merlot 

Nez  puissant. Bouche ronde et très fruitée

Ciu Ciu -  Marche San Carro 31,00 €
40% Barbera- 30% sagiovese- 30% merlot

 Nez parfumé aux fruits des bois et bde cerises.Vin iontense, épicée et fruitée



Champagne, Vins Blancs et rosés

Champagne Bruno Paillard " Multi-millésimes" 65,00 €
Brut, première cuvée-  Dégorgement daté

Uby- Côtes de Gascogne 22,00 €
80 % Colombard - 20 % Ugni Blanc 
Nez Vif à l'arôme délicat de pamplemousse.  La bouche est fraîche et grasse

Riesling Wiebelsberg Grand Cru Alsace 28,00 €
Vin très floral au fruité délicat

Chablis AC St Pierre #### 39,00 €
100 % Chardonnay
Joli nez aux arômes de fleurs blanches et de fruits jaunes et de notes minérales

Saint-Aubin La Pucelle - Bourgogne #### 39,00 €
100 % Chardonnay - Bourgogne
Equilibre subtil entre une élégante fraîcheur et une richesse onctueuse

Clos Poggiale - AOC Corse 29,00 €
100% vermentino
Vin aux subtils arômes d'agrumes et de cassis

Le Rime IGT Toscana- Italie 28,00 €
chardonnay et Pinot Griogio
Vin fruité au goût floral et acidulé

Terra d’Alter Blanc - Portugal 26,00 €
50 % arinto – 50 % roupeiro - 
Notes forales et tropicales. Pureté minérale

Terrranera - Campania- Fiano di Avellino 29,00 €
100% Fiano di Avellino
Vin délicat et fruité, une bouche veloutée, harmonieuse et pleine

Zite - Terra d'aligi - abruzzo 28,00 €
100% pecorino
Senteurs de pêches blanches, bouche pleine,souple et longue persistance

Arneis - Piemonte- DOC Langhe 31,00 €
100% arneis
Parfum frais et fruité avec notes de poire et fruits tropicaux. Bouche fraîche et minérale

Pinot Noir d'Alsace Dietrich 28,00 €
Vinifié en rouge - 100 % pinot Noir
Arômes de grenadine.  Bouche souple et fruité.

Minuty - Cru Classé - Côtes de Provence 28,00 €
Arômes gourmands d'écorces d'orange et de groseille



Vins Rouges

Loire
Saint-Nicolas de Bourgueil 29,00 €
100 % Cabernet Franc - Domaine Laurent Mabileau

Fin bouquet de fruits rouges, palais rond et gras aux tannins subtils

Château de Targé - Saumur Champigny #### 29,00 €
100 % Cabernet Franc

Vins aux arômes de fruits rouges

Chinon - Domaine de la Perrière 29,00 €
100 % Cabernet Franc

Nez fruité de cerise, framboise et groseille.  Bouche souple et soyeuse

Bourgogne, Côtes du Rhône 

Bourgogne Rouge Domaine Philippe Charlopin 49,00 €
100 % Pinot Noir 

Marsannay 54,00 €
100 % Pinot Noir - Domaine Philippe Charlopin

Nez ample aux arômes de fraise, de griotte, de cassis et de mûre sauvage

Aloxe Corton Les Chaillots - Bourgogne 90,00 €
100 % Pinot Noir Domaine  Arnoux Père et Fils 

Vin puissant et équilibré.   Généreux bouquet de fruits rouges et noirs

Gevrey Chambertin (terres blanches) 86,00 €
100 % Pinot noir - Domaine Philippe Charlopin

Arômes de fruits rouges et noirs.  La bouche souple mais riche

Parallèle 45 - Côtes du Rhône 29,00 €
60 % Grenache - 40 % Syrah - Paul Jaboulé Aîné

Nez fruité et épicé.  Bouche ronde et délicate aux arômes de cassis et de poivre

Côte Rotie "Les Jumelles" 75,00 €
100 % Syrah - Paul Jaboulet Aîné

Notes de pivoine, pot-pourri avec une bouche riche aux arômes de fruits rouges



Bordeaux 

Château Nodoz -  Côtes de Bourg 29,00 €
60 % merlot – 40 % cabernet sauvignon 

Vin gourmand, très aromatique jouant sur les fruits mûrs

Château Patache d'Aux - Médoc Cru Bourgeois #### 34,00 €
60 % Cabernet Sauvignon - 30 % Merlot - 7 % Cabernet Franc - 3 % Petit Verdot

Nez dégageant des notes fruitées et épicées

Château Haut Selve - Graves 34,00 €
50 % Merlot, 50 % Cabernet Sauvignon

Arômes gourmands de fruits noirs. Vin ample et rond

Château La Commanderie - Lalande de Pomerol 38,00 €
75 % Merlot - 20 % Cabernet Franc- 5 % Cabernet Sauvignon

Harmonieux avec des notes de fruits mûrs (griotte) et d'épices (poivre noir)

Château Magnan La Gaffelière - Saint Emillion 46,00 €
65% merlot, 10% cabernet sauvignon, 25% cabernet franc

Intense mélange de cerises noires et fruits des bois.

Château La Marzelle - Saint Emillion grand cru classé 86,00 €

76% merlot- 16% cabernet franc- 8% cabernet sauvignon

Nez très puissant de fruits noirs, mûres et cassis, très frais et dynamique

Château Artigues Arnaud - Pauillac 48,00 €
60 % Cabernet Sauvignon - 40 % Merlot

Robe intense et profonde.  Notes fruitées et fleuries

Sociando Mallet Cru Bourgeois - Haut Médoc 90,00 €
50 % Cabernet sauvignon, 50 % Merlot

Nez racé, notes fruitées.  Belle bouche avec une attaque très marquée

Zédé de Labegorce – Margaux 48,00 €
50 % Cabernet sauvignon, 35 % Merlot, 10 % Cabernet Franc, 5 % Petit Verdot
 Belle attaque ferme de fruits des bois murs

Château Clauzet - St Estèphe 48,00 €
 55 % Cabernet Sauvignon – 40 % Merlot – 3 % Petit Verdot, 2 % Cabernet Franc

Robe rubis. Au nez les fruits rouges, un fin boisé vanillé, quelques arômes de grillé. 

Petit Bocq - St Estèphe- #### 54,00 €
50% merlot, 1% cabernet franc, 49% cabernet sauvignon
Arômes intenses et complexes.



Domaine Cambes - Côtes de Bourg 80,00 €
 65% merlot, 30% cabernet franc, 5%malbec

Nez de framboise, de cassis, de poivre et d'épices douces. La bouche est avenante

Fiefs de Lagrange – Saint-Julien 56,00 €
61% cabernet sauvignon, 31%merlot, 8% petit verdot

Equilibre et rondeur, des tanins bien enrobés et une jolie longueur

Roc de Cambes  - Côtes de Bourg 125,00 €
65 % merlot, 25 % cabernet sauvignon, 10 % cabernet franc 
Vin structuré, de bonne concentration.
Texture pleine et juteuse qui emplit le palais d’une sensation fraîche, équilibrée et sensuelle. 
Tanins très fins.

Régions méditéranéennes
Clos Poggiale - AOC Corse 34,00 €
55% nielluciu - 45% syrah

Vin puissant avec nuances chocolatées et une fin délicate

Romitorio - Rosso di Motalcino - Toscane 44,00 €
100% sangiovese

Senteurs de fruits rouges, cerises, herbacé et tabac.

Bouche intense, tanins fins et ronds, finale longue et fruitée

Il toro - toscane - Castello Romitorio 32,00 €
Cabernet sauvignon, petit verdot, syrah

Douces sensations fruités. Fruits matures, épices douces,

notes balsamiques et café sucré. Finale longue

Tatone - montepulciano d'Abruzzo DOC 33,00 €
100% montepulciano

Vin fruité et légèrement toasté. Equilibre et élégant aux arômes épicés

Taurasi - Campania - Cantine Terranera 54,00 €
100% Aglianoco di tauraci

Au nez complexe, bouche pleine, équilibré, intense et savoureuse

Pietra - IGT Salento - Puglia 29,00 €
60% Primitivo- 40% susumaniello

Aux senteurs de cannelleet menthe. Bouche chaude et gourmande

Terra d'Alter - Alentejano- Portugal 28,00 €
100% alfrocheiro

Considéré comme le pinot du Portugal. Senteurs de cerises et fruits rouges
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