LISTING DE PRIX DESTOCKAGE
VINS ROUGES
Bordeaux Rouge:
Château Landais Lagorce , Moulis 2011
25 €
65% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon
Elevage :fermentation cuve inox, 12 mois en barrique dont 1/3 neuve
Nez :fruits noirs, cassis, mûres sauvages avec des notes vanillées ‐ taostées
Bouche : charnue avec des notes subtiles de boisé et d’épices douces,
tanins fondus mais présents
Château d'Eyssan , Haut Médoc 2016
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Merlot
Elevage : barrique
Nez :fruits noirs, mûres, cassis et prunes
Bouche : les arômes olfactifs se confirment avec des tanins présents mais
bien intégrés affirmant une belle structure

14 €

Château La Frérotte , Lalande de Pomerol 2015
80% merlot, 20% cabernet franc
Elevage : barrique
Nez : fruits noirs, mûres, cassis, cerises accompagné d’odeurs torréfiées
Bouche : velours et douceur sous des notes de fruits rouges combinés avec
le toasté et vanillé du passage en barrique

18 €

Vivens 2011, Margaux
Cabernet Franc ‐ Cabernet Sauvignon ‐ Merlot
Elevage : 12 à 18 mois en barrique
Nez : Très plaisant dominé par les fruits noirs confiturés, bois discret
Bouche : Rondeur et belle matière, tanins bien fondus

35 €

Château les Graves de Cantereau 2014 ‐ Pomerol
28 €
Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon
Elevage : 12 à 18 mois en barrique partiellement neuve
Nez : puissant et flatteur, torréfié, complexe sur le fruit malgré son âge
Bouche : vin puissant et complexe, à pleine maturité. Les tannins sont fondus
Château la Croix Meunier 2014, Saint Emilion Grand Cru
25 €
(voisin de Cheval Blanc)
70% Merlot ‐ 30% Cabernet Franc
Elevage : 85% en Cuve et 15% en barrique pendant 12 mois
Nez : Fruit noir type cerise et boisé discret et vanillé ‐ brioché
Bouche : Rond et gourmand, sur le fruit , notes boisées avec de beaux tanins

Château Magence 2009, Graves
60% Cabernet Sauvignon ‐ 35% Merlot ‐ 5% Cabernet Franc

25 €

Elevage : 14 mois dont 12 en barrique
Nez : Gourmand de fruits rouges, notes discrètes de chocolat et de bois
Bouche : élégante, tannins fondus sur fruit généreux, belle longueur en bouche
Château Castera 2011, Médoc, Cru Bourgeois
65% Merlot ‐ 25% Cabernet Sauvignon ‐ 5% Cabernet Franc ‐ 5% Petit Verdot
Elevage : 12 mois en barrique dont 30% de bois neuf
Nez : Complexe, note de fruit rouge (groseille), fruit noir (cassis)
Bouche: Cassis bien mûrs et finement boisé, élégant
Les Charmes de Grand Corbin 2014, Saint Emilion Grand Cru
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Merlot
Elevage : 12 mois en barrique
Nez : Fruits rouges très concentrés et épices légères (vanille). Notes
tertiaires de cuir et de boisé
Bouche : Ronde et puissante, bouquet séduisant et corsé
SECOND VIN DE CHÂTEAU GRAND CORBIN

22 €

25 €

Bourgogne Rouge :
Domaine Kohut, Pinot Noir 2016
100% Pinot Noir
Elevage : en fûts
Nez : Note de fruits rouges léger, sur la fraicheur
Bouche : fraiche, concentrée sur le fruit rouge, une belle tension

19 €

Domaine Ghislain Kohut, Fixin 2016
100% Pinot Noir
Elevage : En fûts partiel pendant 12 mois
Nez : framboises, cerises rouges
Bouche : élégante, concentrée et fruitée, belle longueur

27 €

Domaine Goichot, Gevrey Chambertin 2017
45 €
100% Pinot Noir
Elevage: En fût de chêne pendant 12 mois
Nez: Notes de fruits rouges (cerises, mûres) et d’épices subtiles
Bouche: fraiche et très élégante, l'expression des grands pinots. un vin rare
Château du Cray, Mercurey 2017
Stock : 1
100% Pinot Noir
Elevage: En fût de chêne ( neuf et d’un vin) pendant 12 mois
Nez: Notes de fruits rouges (cassis, griottes, mûres) et d’épices (moka)
Bouche: On retrouve l’épice (moka, chocolat ) et le fruit rouge (griotte)
finale fraîche

28 €

Domaine Goichot, Pernand Vergelesses 2016
100% Pinot Noir
Elevage: En fût de chêne
Nez: Notes de fruits rouges (cerises, mûres) et d’épices (moka)
Bouche: élégante et équilibrée, sur le fruit mûr et gourmand

30 €

Beaujolais :
Domaine Striffling, le Gamay de Guigui 2018
100% Gamay
Elevage : quelques mois en cuve
Nez : fruité et construit, gourmand
Bouche : sur le fruit, gourmande et facile, vin parfait pour l'apéro

11 €

Domaine Capréoles, Beaujolais Lantignié 2019 l'Amourgandise
100% Gamay
Elevage : quelques mois en cuves
Nez : notes de cerise et de fruits rouges croquants
Bouche : Attaque franche, expressive, sur le fruit
Parfait en apéritif

14 €

Domaine les Capréoles, Regnié 2017, cuvée Diaclase
17 €
100% Gamay vieilles vignes
Elevage : fût de chêne
Nez : notes fruits vifs, complexité aromatique
Bouche : Attaque expressive, sur le fruit, boisé, grande palette aromatique
Domaine Striffling, Morgon 2014
100% Gamay
Elevage : 3 à 4 mois en foudre de chêne
Nez : Complexe sur du fruit noir (cerise, prune, mûre)
Bouche : Tout aussi complexe que son nez, un Morgon charpenté et charnu
avec des armes de kirch, de cassis. Belle longueur en bouche

16 €

Domaine le Fagolet, Gamay 2019 ‐ BIO ET NATURE
100% Gamay
Elevage : cuve
Nez : très agréable (cerise jeune, mûre)
Bouche : sur la fraîcheur, concentrée sur le fruit

13 €

Vallée du Rhône rouge :
Domaine Grangié, 2017, Saint Joseph
100% Syrah
Elevage: 12/14 mois en barrique neuve
Nez : Notes de fruits noirs (mûres, cassis, myrtilles), empyreumatique
(fumé, tabac), animal (cuir), boisé et épicé (poivre)
Bouche : Charnue et fruitée avec un bel équilibre entre la générosité et
la fraicheur des épices et des notes de réglisse
Château Campuget, 1753 Sapéravi 2018, Vin de France
100% Saperavi (cépage géorgien, plus vieux cépage du monde)
Elevage : 12 mois en Cuve inoxydable
Nez : Cerise griotte, fruits noirs
Bouche : Tannins présents mais souples, belle attaque sur le fruit

22 €

16 €

avec une certaine fraîcheur, une belle originalité !
La Guicharde, Pur Rouge , Côtes du Rhône, biodynamie BIO 2018
14 €
70% Grenache ‐ 30% Syrah
Elevage : Cuve inox
Nez : Fruité, subtil, belle intensité sur des notes de fruits noirs
Bouche : Généreuse et intense sur le fruit, des tanins fins, un corps structuré
Domaine la Croix des pins, Beaumes de Venise 2017
Grenache noir syrah Mourvèdre
Elevage : en fût et en cuve
Nez : fruits concentrés mûre, cassis, cerise, complexité sur le fruit,
avec des arômes d'épices et torréfiés
Bouche : Ronde, on retrouve l'épice. Peu tanique, belle longueur en bouche

18 €

Château de Manissy, Château Neuf du Pape 2016, bio
100% Grenache noir
Elevage : 9 à 12 mois pour une partie de l'assemblage en barrique neuve
Nez : fruits concentrés mûre, cassis, cerise, complexité sur le fruit,
avec des arômes d'épices et torréfiés
Bouche : Ronde, on retrouve l'épice. Peu tanique, belle longueur en bouche

41 €

Domaine Frigoulas, Cuvée saint Vincent , Côtes du Rhône
12 €
Syrah, Grenache, Mourvèdre
Elevage : en fût
Nez : fruits concentrés mûre, cerise griotte, complexité sur le fruit,
avec des arômes d'épices et torréfiés
Bouche : on retrouve l'épice. Une petite minéralité, belle longueur en bouche

Languedoc Rouge :
Domaine de la Grange, Fitou 2017
Syrah Grenache Carignan
Elevage: en cuve
Nez: expressif de fruits noirs, poivre, cannelle, épices et violette
Bouche : fraiche et concentrée avec des arômes de cuir et d'épices

11 €

Château de la Salade, cuvée Aérien, Pic Saint Loup 2017
Syrah Grenache
Elevage : Cuve en acier inoxydable
Nez : Notes de fruits rouges, légère acidité
Bouche: vin léger et clair, vrai vin de copain, un vin plaisir sur des
notes de fruits rouges croquants

16 €

Domaine Pech de L'escale, Corbières 2015
65% Syrah ‐ 35% Grenache
Elevage : Barrique
Nez : Expressif sur des notes de fruits rouges (framboise et fraise )
Bouche : Gourmande et pleine de croquante avec une finale sur la fraicheur

17 €

Château Tourril, Panatella 2016, Minervois
80% Syrah ‐ 20% Grenache
Elevage : En barrique d’un vin 1 an
Nez : Notes de boisé, de fruits noirs et bien poivré
Bouche : Harmonieuse et veloutée avec des notes de tru ﬀe noire, de mûre
cerise grillotte et de pain grillé, de bois avec des tannins fins et précis
Lambrusques, Terrasses du Larzac 2016 , BIO
70% Syrah, 20% Grenache, 10% Carignan
Elevage : 8 mois en fût
Nez : bouquet très fruité, fruits noirs et épices
Bouche : ronde, agréable sur le fruits noir et l'épice, le thym

19 €

20 €

Domaine Parazols, Tentation AOC Cabardès 2017
14 €
Syrah, Merlot,Grenache et Cabernet Franc
Elevage : En cuve en béton
Nez : notes de sous‐bois, cerise noire et prune
Bouche : plus structurée que Ange ou Démon, les tanins sont fins mais présents

Domaine Gayda, Grenache 2018
100% Grenache
Elevage: en cuve
Nez: fuité type noir et rouge, ensoleillé et facile à boire
Bouche : fraiche et équilibrée

13 €

Sud Ouest
Mas Onésime, Insoumis, Faugères 2018 BIO
35% Cinsault, 25% Carignan, 20% Syrah, 20% Grenache, Vieilles vignes
Elevage : En cuve en béton
Nez : expressif sur du fruit rouge
Bouche : intense, souple et fraiche, tanins discrets

14 €

Domaine Brumont, Torus , Madiran 2015
100% Tannat
Elevage : 12 mois en cuve en béton
Nez : intenses arômes de fruits noirs, mures et cassis
Bouche : riche, charnue, tout en conservant une belle fraicheur

14 €

Château Bouscassé Menhir, Côtes de Gascogne 2006
50% Tannat, 50% Merlot
Elevage : En barrique 50% neuves, 50% d'un vin
Nez : Notes de mûres, cassis, fruits en profondeur, boisé
Bouche : Tannins veloutés, fins et riches, fruit subtil et complexe

28 €

Domaine d'Homs, Cuvée prestige noir 2015
100% Malbec
Elevage : 2 ans en cuve
Nez : Notes de griottes, fruits noirs, épices
Bouche : Tannins puissants mais équilibrés, pas d'astringence mais du fruit

15 €

Provence Rouge:
Vallon des Glauges, Côteaux d’Aix 2016
80% Syrah ‐ 20% Grenache
Elevage : 50% en barriques de 6 à 8 mois
Nez : très fruité et épicé, fruits rouges et noirs . Léger fumé
Bouche : Tannins fondus, longueur en bouche

14 €

Vallon des Glauges, Réserve des Opies 2015, Côteaux d’Aix
29 €
80% Syrah ‐ 20% Grenache Vieilles Vignes
Elevage : 80% en barriques de 6 à 8 mois
Nez : Belle intensité, notes d’épices, fruits rouges et noirs (cerise griotte)
Bouche : Tannins soyeux, belle longueur en bouche et grande complexité
aromatique, un grand cru de Provence

Jura rouge
Pupillin, Arbois
100% Poulsard
Elevage : En fûts
Nez : Notes de fruits rouges, fraiche et originale. Vin très clair
Bouche : plus ample qu'il n'y parait, fuitée, et légèrement boisée

Corse Rouge

16 €

:

Le Lion de Roccapina , 2015, Sartene, BIO
80% sciaccarellu ‐ 10% Minustellu ‐ 10% Carcaghjolu
Elevage : En cuve inoxydable
Nez : Notes de fruits rouges avec une certaine fraicheur, très aromatique
Bouche : Ample, équilibré, notes de fruits rouges et d’épices
Tanins fondus mais présents

23 €

Loire Rouge:
Domaine Jourdain, Valençay cuvée les Terrajots Rouge 2016
33% Gamay ‐ 33% Pinot Noir ‐ 33% Côt
Elevage : Cuve en acier inoxydable pendant 6 mois minimum
Nez : Puissance aromatique de fruits rouges légèrement vanillé
Bouche : Tanins soyeux enveloppant le palais pour donner une finale
persistante sur le fruit

14 €

Domaine Luc Sébille, Les Débonnaires, 2018 NATURE vin de France
16 €
100 % Cabernet Franc (Chinon)
Elevage : cuve
Nez : intense de cassis et de fraise , Vin nature, sans aromatique persistante
Bouche : fruitée et présente, très agréable, vendanges en surmaturité, sans
arôme vert
Domaine Malidain, IGP Val de Loire , L'Aubrière 2017

13 €

100 % Pinot noir
Elevage : Cuve
Nez : frais et élégant de fruits rouges (fraise, framboise, cerise)
Bouche : souple, pleine de fruits rouges gourmands
Domaine Malidain, IGP Val de Loire , Rouge plaisir 2017
100 % grolleau noir
Elevage : Cuve
Nez : fruits rouges écrasés et notes épicées
Bouche : très fraiche de fruits rouges, originale

11 €

VINS D'AILLEURS ROUGES
San Marzano, Primitivo, Pouilles, sud de l'Italie 2018
100% Primitivo
Elevage : cuve et barrique
Nez : très concentrée, fruit rouge et noir, du soleil au nez!
Bouche :fruitée, épicée, légèrement tanique

24 €

De Bortoli, DB Shiraz , Australie, NSW
Shiraz
Elevage : en barrique Française et Américaine
Nez : aromatique et frais sur des fruits rouges et noires mûres
Bouche : soyeuse et élégante au palais avec des notes de prunes et
fraises, d’épices, sur une finale boisée avec des tanins bien intégrés
une acidité qui garde de la fraîcheur

18 €

Don David ‐ Argentine
100% Malbec
Elevage : 12 mois de fûts de chêne français
Nez : Fruits rouges (cassis et myrtille), notes empyreumatiques,
épicées (vanille, clous de girofle, cuir)
Bouche : Fruits des bois, notes animales, bel équilibre entre tannins
et fruit

14 €

Cave Springs 2016 ‐ Canada, Niagara Falls
100%Pinot Noir
Elevage : cuve
Nez : très aromatique, sur le fruit rouge
Bouche :ronde et fraiche, sur le fruit

25 €

Fautor , 310 altitudine rouge 2014
80% cabernet Sauvignon, 20% feteasca neagra
Elevage : cuve inox
Nez : fruits rouges et noirs
Bouche : généreux, puissant et long en bouche sous des notes
de fruits rouges et noirs and des tanins fondus

17 €

Roumain, Panciu Riserva
100% feteasca neagra
Elevage : 6 mois en fût de chêne
Nez : cassis, cerises et prunes rouges,notes vanille /épices
Bouche : tanins présents et structurés avec une finale sur le cassis
et la prune

16 €

Pipoli Aglianico del Vulture 2017, Italie Basilicata
100% Aglianico
Elevage : élevage 60% en cuve inox et 40% en barrique pendant 10 mois
Nez : expressif avec des notes de cerise, d’épices et de vanille
Bouche : structuré, finale longue et persistante avec des tanins mûrs

23 €

Zeni Marogne Valpolicella Ripasso Superirore, Italie Vénétie
60% Corvina, 20% Corvinone, 20% Rondinella
Elevage : 10 à 12 mois en fût
Nez : notes de cerises noires et de fruits mûrs
Bouche : ronde, veloutée et puissante en longueur, vin gourmand

25 €

Torelli, I Mandorli Barbera d’Asti, Italie Piémont
100% Barbera
Elevage : cuve
Nez : nez structuré sur la cerise avec une belle acidité
Bouche : intense et puissant aux fruits presque sauvages

21 €

Tiara, Zagreus Winery Bulgarie BIO
100% Mavrud
Elevage : cuve
Nez : cassis, mures et épices. Aromatique
Bouche : puissante, notes de chocolat avec une bouche expressive, fruits
rouges et noirs

14 €

VINS BLANCS
Bordeaux Blanc :
Château Magence 2012, Graves, sec
80% Sauvignon ‐ 20% Sémillon
Elevage: 16 mois en cuve en acier inoxydable
Nez : Agrumes et florale
Bouche : Souple avec une belle fraicheur

20 €

Galets de Lou 2016, Graves, sec
60% Sauvignon ‐ 40% Sémillon
Elevage: 6 mois en cuve en acier inoxydable pour le Sauvignon et en fût
de chêne pour le Sémillon
Nez : Agrumes et florale (ananas, pamplemousse), fruits blancs
Bouche : Une attaque ronde, ample et un peu grasse et bien équilibrée ;
un boisé légèrement marqué qui laisse parler le fruit, doucement toasté

20 €

Château Ballan Larquette 2018, Moelleux
50% Sauvignon gris ‐ 50% Sémillon
Elevage: 8 mois en cuve en acier inoxydable
Nez : Abricot, mangue, légère sucrosité
Bouche : très fruitée avec une belle fraicheur malgré la sucrosité

14 €

Languedoc Blanc :
Domaine Gayda 2018, IGP Pays d'Oc
100 % Viognier
Elevage : cuve
Nez : fruits blancs, anis et miel
Bouche : Attaque franche, bouche fraîche et légèrement miellée
La Cave aux Lions, by André Goichot 2017
100% Chardonnay
Elevage: cuve
Nez : fruits blancs et jaunes, mûrs
Bouche : Attaque fruitée et agréable. Faible sucrosité résiduelle

13 €

14 €

Bourgogne Blanc :
Domaine Vessigaud 2016/2017, Pouilly Fuissé Vieilles Vignes BIO
100% Chardonnay
Elevage : 12 mois sur lies fines en fûts
Nez : Notes boisés et fraiches
Bouche : Complexe, gras, minéral et équilibré. Notes de fruits, de fleur
et de pierre à fusil

25 €

Domaine Massin ‐ Chablis 2018
100% Chardonnay
Elevage : 8 mois sur lie en cuve inoxydable
Nez : Notes de fleurs blanches et d’agrumes avec un fond minéral discret
Bouche : construite, acidulée voluptueuse avec élégance et précision

18 €

Domaine Goichot, Montagny, les Guignottes 2017
21 €
100% Chardonnay
Elevage : 12 mois en foudres de chêne à 50% et 50% en cuve
Nez : arômes miéllé et vanillé grace à l'élevage, fruit expressif
Bouche : texture un peu grasse, riche et fraiche sur des arômes de vanille,
pomme golden et pain grillé, avec une finale longue et minérale
Domaine Goichot, Rully 1er cru, les Cloux 2017
36 €
100 % chardonnay
Elevage : 100% en fûts
Nez : fruité sur des aromes de poire, de mangue et d'amandes
Bouche : ronde, fraiche, avec une belle vivacité et minéralité, sur la longueur
un joli cru

Domaine Camu, Vézelay 2018
19 €
100% Chardonnay
Elevage : 11 mois sur lies dont 20% en fûts neufs
Nez: Fleurs blanches, fruits blancs. Notes de noisettes, miel et pierre à fusil
Bouche : Belle attaque fruitée et minéralité élégante avec une bonne longueur

Vallée du Rhône blanc :
Domaine Merlin François, Condrieu 2016
100% Viognier
Elevage : 35% en barrique d’au moins un vin pendant un an
Nez : belle fraicheur pour un condrieu avec de jolies notes de fleurs et
de fruits exotiques
Bouche : Belle attaque en bouche

44 €

Château Campuget, Invitation, Costières de Nîmes 2018
55% Roussanne, 35% Grenache et 10% Viognier
Elevage : fermentation sur lies fines en cuve inox
Nez : très aromatique, fleurs et fruit à chair blanche
Bouche : Bel équilibre, attaque ronde et fruitée, dominée par la pêche
et l’abricot ; finale vive et persistante avec des notes d’agrumes

13 €

Domaine la Guintrandy , Côtes du Rhônes 2018 BIO
40% viognier, 40% marsanne, 20% grenache blanc
Elevage : cuve inox
Nez : très aromatique, pêches, fleurs blanches et abricots mûrs
Bouche : pleine et riche avec un bel équilibre sur des notes subtiles de
fruits exotiques en fin de bouche

13 €

Provence Blanc:
Château d’Estoublon Blanc 2016, IGP Alpilles
25 €
33% Marsanne ‐ 33% Grenache ‐ 34% Roussane
Elevage : En barriques d’un vin pour les 3/4 et en cuve en béton naturel
Nez : Premier nez sur des notes de fleurs blanches légèrement toastées, des
arômes de pêche blanche, d’amande fraiche. Belle rondeur
Bouche : Légèrement ronde, note d’amande, une jolie matière beurrée mais
équilibrée. Finale sur la fraicheur et l’acidulé tout en étant très gourmande

Loire Blanc:
Domaine Jourdain, Valençay blanc cuvée Chèvrefeuille 2018
70% Sauvignon Blanc ‐ 30% Chardonnay
Elevage : En cuve en acier inoxydable pendant 6 mois minimum
Nez : Nuance minérale et note d’agrume (pamplemousse) ,pomme verte
Bouche : Grande souplesse avec une belle acidité et une certaine rondeur

12 €

Domaine Malidain, L'original, Muscat sec 2017
100% Muscat

12 €

Elevage : en cuve
Nez : puissant, acidulé de fruits frais (agrumes, fruits de la passion)
Bouche : attaque franche, bouche souple, arôme de pommes. Relativement
peu de sucrosité résiduelle
Domaine de la Chaise, Touraine 2018
100% Sauvignon Blanc
Elevage : sur lies fines
Nez : fruits exotiques, ananas, fruit de la passion et fruits blancs
Bouche : ronde, acidité bien équilibrée, agrumes, pamplemousse,
fruits exotiques, abricots secs, litchi et asperges

11 €

Domaine de la Chaise, Touraine, L'Originelle 2014
100% Chenin Blanc
Elevage : vieux fût de chêne
Nez : frais et minérale, touche mielleuse et confite, pain grillé
Bouche : belle minéralité, note de miel et de coing

16 €

Domaine Jérémie Mourat, Marie du Fou, Loire 2018, BIO
70% Chenin 30% Chardonnay
Elevage : en foudre
Nez : Notes de fruits blancs avec un léger boisé dû à l'élevage
Bouche : Bouche fruitée alliant minéralité et fraicheur. Belle structure

14 €

Domaine FL , Savenières 2007 La Roche aux Moines BIO
30 €
100% Chenin
Elevage : 12 mois en barrique sur lies totales et 6 mois en foudre
Nez : Arômes complexes d'épices et de fruits exotiques, des fleurs blanches
Bouche : beaucoup de structure, attaque puissante, finale longue, avec des
notes minérales volcaniques. Vin ample,de la complexité rare d'un grand cru
Domaine de la Loye, Menetou Salon 2018
100% Sauvignon
Elevage : En cuve en acier inoxydable, pas de fermentation malolactique
élevage sur lies fines
Nez : marqué, très fruité, sur des notes d’agrumes
Bouche : Belle rondeur marquée par des belles vivacité et minéralité

17 €

Domaine Jérémie Mourat, Moulin Blanc, Loire 2017, BIO
100% Pinot Noir
Elevage : 6 mois sur Lies
Nez : frais , légèrement salin, sur les agrumes
Bouche : Bouche fruitée alliant minéralité et fraicheur

15 €

Jura
Fruitière Pupillin, Cuvée Marylou 2018
100% Savagnin
Elevage : En barrique sur lies fines pendant 12 mois (ouillé)

14 €

Nez : aromatique, notes grillées, puissant et caractéristique du cépage
Bouche : subtile et intense, sans le côté oxydatif car le vin est ouillé.
Belle longueur en bouche

Sud Ouest
Brumont, Chat Courbu 2018
Chardonnay et Petit Courbu
Elevage : En cuve pendant 8 mois
Nez : aromatique et agréable, avec une belle fraicheur
Bouche : ample et fruitée, même s'il reste un vin sec

11 €

Vins d'ailleurs blancs
Little Ark 2017 ‐ Grèce ‐ Nemea IGP
50% Assyrtiko ‐ 50% Malagousia
Elevage : En cuve Inoxydable
Nez : Très aromatique avec des notes d’agrumes et de chèvrefeuille
Bouche : Fort en caractère tout en étant bien structuré, une belle
acidité vive et une minéralité rafraichissante

19 €

Luma 2018, Sicilia
100% Grillo
Elevage : Cuve inoxydable
Nez : Arômes de citron vert, fruit de la passion, pomme
Bouche : Fraiche et ample avec une belle acidité avec des notes d’agrumes

20 €

Disznōkō 2019, Tokaiji sec
100% Furmint
Elevage : Un mois sur lies en cuve en acier inoxydable
Nez : Très frais aux arômes de poire, de pomme et de raisins
Bouche : Grande fraicheur sur le fruit avec une note minérale sur la

17 €

finale avec une belle salinité
Fautor , 310 altitudine Blanc 2017
80% chardonnay, 20% feteasca Regala
Elevage : cuve inox
Nez : arômes floraux, agrumes, jasmin et pêches blanches
Bouche : les arômes olfactifs se confirment tout en richesse
et en élégance

12 €

Rosé:
Domaine Mouresses , 2018 Côtes de Provence
Grenache, Cinsault, Syrah
Elevage : 5 mois en cuve en acier inoxydable
Nez : Notes florales, arômes de pêche et d'abricot, frais
Bouche : attaque franche, bouche ronde et longue, finale sur l'agrume

11 €

Crémant de Loire
Domaine Jourdain
100% Chenin Blanc
Elevage : méthode champenoise
Nez : frais, agrumes et fruits blancs
Bouche : souple, acidité bien équilibrée, bulle fine et élégante sur une
finale minérale

12 €

