


Pays d oc loire

le nature, aop, domaine de 
la jaubertie
Arômes de fruits noirs et cuir

cheverny, domaine de sauger
Belle robe rouge vif brillant, aux arômes de

cerises griottes

Terres blanches, aop coteaux du giennois, 
Alchimie

Le nez de fruits rouges domine avant que quelques touches 

poivrées apparaissent et se confirment en bouche où rondeur 

et tanins fondus créent l'harmonie.

corbieres, aop, chateau ollieux 
romanis, cuvée classique
arômes de framboise et cassis 

bergerac

"les chanlins", AOP, Volnay 1er cru
domaine buisson
Senteur de fruits noirs et d’épices qui évoluent vers 

le gibier et le pruneau

bourgogne et beaujolais

les jardins d’ewenn, IGP du gard, 
domaine de scamandre
vin frais aux arômes de myrtilles, framboises et groseilles

rhone

Syrah, Brocéliande, Collines rhodaniene

Arôme de groseille et violette, touche épicée, La bouche est 

souple, fraiche et le fruité bien présent
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Caves du commandeur, IGP Provence
Un vin clair, arômes de fleurs blanches et agrûmes 

Les jolies filles prestige, cote de provence

Le nez est fruité, conjugue des notes de melon et de fraises 

écrasées, avec une jolie touche de fruits jaunes et d’épices

6/14 (fillette 37,5cl)

38

verre 12cl/bouteille 75cl

verre 12cl/bouteille 75cl 

35la peyriere, IGP cotes de lastour
domaine guilhem barre
nez croquant de raisin, de fraises bien mûres

fraicheur en bouche 

"semental", chateau des eyssards
tanins puissants, riches et souples,  La longue finale 

s'achève sur des notes vanillées et épicées.

59

Saint-Joseph aoc, Domaine francois Merlin
robe rouge sombre avec au nez des arômes puissants de fruits 

rouges et noirs épicées. En bouche, c’est un vin charnu et 

gourmand avec des tannins bien fondus.

65

"eclat de granite", cotes roannaises,
domaine serol
rouge grenat intense, vin tendu, épicé et poivré
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chateau le bourdieu, medoc cru bourgeois
notes de baies croquantes, de groseille et d'écorce d'orange.

vin souple avec un chêne très bien intégré. 

bordeaux
8/39

saint emilion grand cru clos de l’oratoire
arômes de fruits noirs confits avec une belle maturité en 

bouche. Un vin dense, équilibré et précis !

95

provence

les rouges

les rosés 

vin BIO

Clos saint fiacre, orléans
les fruits rouges explosent au nez et la bouche est 

parfaitement équilibrée, longue, suave et souple

7,5/39

45Saint-chinian, La Madura
Attaque veloutée et sapide, belle fraîcheur, du fruit rouge 

et noir mêlé à des notes grillées

Chateau sainte-marguerite, cote de provence
cru classé
Un éclat de saveurs intenses en fruits tel que la fraise et le 

pomelo juteux. Les notes zestées et légèrement épicées en finale 

amènent du relief

45

vin BIO

7/35

"Fauve", domaine clos sauvage 

gamay, sensuel et délicat, qui vous tapisse la bouche de 

cerises et de mûres

9/47vin BIO

Minervois aoc "la friponne", 
laviniere,Domaine JP Charpentier

38

Une bouche pleine, opulente et soyeuse. L'équilibre est 

parfait entre des tanins fondus, des notes d'épices douces

vin BIO


