VINS BLANCS
MUSCADET SÈVRE ET MAINE SUR LIE PRESTIGE DE L’ARCHER 2019
Vin sec et léger aux arômes d’agrumes et de fruits jaunes.
Accompagnera des crustacés, poissons blancs ou en apéritif.

16

GEWURZTRAMINER HAULLER 2019
Arômes exotiques fruités et épicés. Très souple et riche.
Accompagnera des viandes blanches, du foie gras ou des fromages corsés.

22

MACON VILLAGE ANTOINE BARRIER 2019
24
Saveurs délicates et élégance en bouche, aux notes d’agrumes, citron vert, vanille et café.
Accompagnera des volailles, fromages de chèvre secs ou à pâte pressée.
PICPOUL DE PINET PRIEUR BARSANNE 2020
24
Senteurs fruitées et florales, caractère léger et tonique en bouche, notes de fruits jaunes,
pomme et agrumes.
Accompagnera des salades et crudités, coquillages, crustacés, poissons et apéritifs.
CHARDONNAY BLEU DE MER BERNARD MAGREZ 2019
Frais aux senteurs florales et fruitées, notes d’agrumes et de pomme.
Accompagnera des viandes blanches, légumes de saison et fruits de mer.

24

TARIQUET PREMIERES GRIVES 2018
24
Caractère exotique, gourmand et fruité.
Accompagnera un foie gras, des mets épicés et asiatiques, des fromages à pâte dure ou
persillée et des desserts.
SANCERRE LA VIGNE BLANCHE FREDERIC CHAMPAULT 2020
Sec et fruité, équilibré et structuré, minéral aux arômes d’agrumes et une
belle rondeur finale.
Accompagnera des fruits de mer et poissons ou en apéritif.

26

SAUTERNES CHÂTEAU MENATE 2003
Nectar de miel, pêche, abricot, agrumes, vin moelleux et puissant.
Accompagnera du foie gras, des desserts fruités ou du fromage bleu.

46

RULY 1ER CRU « LE MEIX CADOT » 2013
DOMAINE VINCENT DUREUIL-JANTHIAL
Vin sec aux notes de beurre, chêne et fruits jaunes, rond en bouche et minéral.
Accompagnera des poissons gras, crustacés, fromages doux et à pâte molle ou des
viandes assaisonnées.

56

VINS ROSÉS
BORDEAUX CHÂTEAU LA ROCHE BELFOND 2020
Robe claire, senteurs de groseilles et notes florales.
Accompagnera des viandes blanches, des salades ou en apéritif.

16

SAINT SAGNOL MÉDITERRANÉE 2020
18
Robe pâle aux reflets roses. Vin frais et équilibré aux notes d’agrumes et fruits rouges.
Accompagnera des plats de pâtes, des poissons ou des viandes blanches.
MOUTON CADET BARON PHILIPPE DE ROTHSCHILD 2020
Robe rose et délicate, élégant et léger, arômes de fruits rouges.
Accompagnera des grillades ou en apéritif.

24

VINS ROUGES
TOUS NOS VINS ROUGES S’ACCORDENT AVEC NOS VIANDES ROUGES (BŒUF,
CANARD), ABATS, GRILLADES, PLATS EN SAUCE ET FROMAGES.

HAUT MÉDOC
LES HAUTS DE LESTAC 2019
Corps rond et typé, tanins fondus aux arômes de cerises noires et d’épices.

21

CHÂTEAU CITRAN 2019
Robe aux reflets violacés, nez de fruits noirs et d’épices, tannins soyeux.

23

CHÂTEAU CITRAN 2015
Puissant et tannique à la robe rubis, arômes de fruits noirs et de bois.

33

CHÂTEAU LES GRANDS CHÊNES « BERNARD MAGREZ » 2015
Caractère puissant aux notes de fruits rouges, chêne, vanille et chocolat.

43

CHÂTEAU LA TOUR CARNET « BERNARD MAGREZ » 2014
65
Robe rubis, nez intense sur le cassis avec des notes végétales, puissant, tanins présents.

MÉDOC
CHÂTEAU PLAGNAC CRU BOURGEOIS 2019
Puissant aux notes de chêne, chocolat et fruits rouges.

19

CHÂTEAU LA RAZE BEAUVALLET CRU BOURGEOIS 2015
Caractère fort et intense aux arômes de fruits noirs et rouges.

24

CHÂTEAU TOUR NÉGRIER 2015
Robe pourpre, aux nez de cassis et reglisse. Long en bouche.

26

MOULIS EN MEDOC
CHÂTEAU POUJEAUX 2015
Puissant et tannique aux arômes de sous-bois, d’épices douces et fruits rouges.

53

CHÂTEAU POUJEAUX 2011
Nez agréable et ample, sur des notes de bois ciré et de fruits rouges.

58

CHÂTEAU CHASSE-SPLEEN « L’HÉRITIER » 2015
Mûr et fruité, sec et tannique aux arômes de fruits rouges.

65

BORDEAUX SUPÉRIEUR
CHÂTEAU GANDOY PERRINAT 2018
Délicatement fruité, souple et bien équilibré, doux et tannique à la fois, terreux aux
arômes de fruits rouges.

17

CHÂTEAU HAUT REDON 2019
Vin puissant aux notes de chêne, de tabac, fumé et terreux.

19

GRAND VIN DE REIGNAC 2014
Robe sombre, notes de champignons et d’épices.

42

BEAUJOLAIS
MOULIN À VENT « LES VIEILLES VIGNES » 2020
DOMAINE LES ROSIERS
Léger et souple aux notes de fruits rouges et de terre.

29

CÔTE DE BOURG
CHÂTEAU CARUEL 2018
Puissant et sec aux tannins légers et aux notes de chêne, vanille et clou de girofle.

21

CHÂTEAU GUERRY « BERNARD MAGREZ » 2005
Notes de vanille, cèdre, truffe et fruits noirs.

26

RHÔNE
CÔTE DU RHÔNE VILLAGE 2019
18
DOMAINE DE L’ABBAYE DE PREBAYON
Robe velours rouge foncé, bouquet complexe, bonne attaque en bouche, vin généreux et
puissant.
CROZES HERMITAGE PIERRE CHANAU 2020
Équilibré aux arômes boisés et de fruits noirs, bonne longueur finale.

23

FRONSAC
CHÂTEAU LA VENELLE 2018
Robe noire violacée, nez fumé et fruité, notes de fruits noirs et de vanille.
Tannins ronds et souples.

20

CANON FRONSAC
CHÂTEAU CANON 2015
Robe rouge carmin intense, arômes de groseilles et de framboises, notes épicées.

28

MARGAUX
PAVEIL DE LUZE 2015
Belle attaque, fruité, nez de mûre et de vanille.

46

SIRÈNE DE GISCOURS GRAND CRU 2014
Notes de chêne, tabac, mûre et cassis, tanins modérés.

55

SÉGLA 1999
Notes de chêne, cèdre et cuir, puissant et intense.

60

CHÂTEAU DEYREM VALENTIN 2010
Notes boisées et de fruits noirs, végétal.

82

MARQUIS DE TERME GRAND CRU 2015
Notes de fruits rouges, framboise et fraise, belle longueur en bouche.

82

CHÂTEAU GISCOURS 1er GRAND CRU 2015
Nez de fruits noirs très ample avec une belle longueur en bouche.

120

PESSAC LEOGNAN
CHÂTEAU PICQUE CAILLOU 2015
Notes fruits noirs, mûre, myrtille, poivre, réglisse, bel équilibre des tanins.

44

CHÂTEAU LA GARDE 2015
Notes de chêne, tabac, cassis et cuir, belle puissance en bouche.

48

CHÂTEAU LA TOUR MARTILLAC 2014
Notes de fruits rouges, trame acide et boisée.

60

CHÂTEAU L’ARRIVET HAUT BRION 2015
Vin fruité, boisé, avec des tanins forts présents.

65

POMEROL
CHÂTEAU TAILLEFER 2015
Notes de fruits noirs dominants, complexité aromatique, bel équilibre.

45

CHÂTEAU CLINET 2015
Notes de chêne, chocolat, prune et cassis, équilibre parfait entre puissance et tanins.

170

SAINT JULIEN
LES FIEFS DE LAGRANGE 2014
Franc, gourmand, notes de fruits rouges, intense.

48

CONNETABLE DE TALBOT « SECOND VIN » 2015
58
Arômes de fruits rouges et d'épices, avec quelques notes d'herbes et de menthol. Tanins
soyeux qui donnent de la matière à l'ensemble.
LE PETIT LION DE LAS CASES 2015
Nez, très intense, notes de mûres, de myrtilles, de goudron et des arômes de
graphite, moyennement corsée avec des tanins fermes.

90

CHÂTEAU TALBOT GRAND CRU 2014
Arômes de fruits noirs mêlés d'un caractère floral élégant, nez séduisant,
tannins doux. Fraicheur et acidité mènent à un très bel équilibre.

110

CHÂTEAU LAGRANGE 2010
120
Nez aux arômes d'épices et de fruits noirs laissant place à une bouche douce, tannique,
belle longueur.
CHÂTEAU LEOVILLE BARTON « GRAND CRU » 2015
130
Robe foncée, presque noire. Au nez, les fruits rouges se révèlent accompagnés de notes
d’épices. Un vin dense à la longueur incroyable.

PAUILLAC
CHÂTEAU CLERC MILLION 2005
Arômes de beaux fruits noirs, tabac avec une légère note de sous-bois.

150

PUISSEGUIN SAINT ÉMILION
CHÂTEAU LA ROSE MAYAT 2015
Notes de prune, cassis et framboise, belle complexité en bouche.

18

SAINT ÉMILION
CHÂTEAU DES JOUANTS 2019
Velouté et structuré en bouche avec une finale longue, soyeuse et aromatique.
Nez intense de vanille et fruits rouge.

21

CHÂTEAU VALADE 2016
Puissant et tannique aux arômes de chêne, tabac et fruits rouges.

25

CHÂTEAU GRAND NAUVE LA RÉSERVE 2018
Puissant et tannique aux notes de fruits rouges.

26

CHÂTEAU JACQUES BLANC GRAND CRU 2015
Nez de guimauve au cassis , pruneau, mûre, envoutant en bouche.

54

CHÂTEAU FONBRAUGE GRAND CRU 2015
Complexité aromatique, nez de mûre, cassis avec une belle longueur en bouche.

65

CHÂTEAU D’ASSAULT GRAND CRU 2015
Notes de chêne, tabac, vanille et cuir, complexité aromatique.

65

CHÂTEAU YON – FIGEAC GRAND CRU 2015
Notes de chêne, tabac, vanille et boisé, vin végétal.

75

CHÂTEAU SOUTARD GRAND CRU 2015
Attaque souple, l’acidité s’installe et les fruits rouges explosent en bouche.

75

CHÂTEAU BEAU SÉJOUR BÉCOT 2014
Assez boisé avec des notes de vanille, prune et cassis, belle puissance en bouche.

82

CHÂTEAU LA GAFFELIÈRE 1er GRAND CRU 2011
Notes boisées et de fruits noirs, tanins présents, belle complexité.

95

CHÂTEAU LA TOUR DES COMBES GRAND CRU 2010
Boisé au nez, en bouche à la fois des fruits rouges légers et des notes de cuir.

105

SAINT ESTEPHE
CHÂTEAU COS LABORY 2015
Robe grenat sombre avec un joli nez de mûre. Le vin est souple et végétal.

60

VINS DE BOURGOGNE
GEVREY CHAMBERTIN
DOMAINE SEGUIN GERARD « VIEILLE VIGNE » 2014
46
Notes de framboise, cerise, chêne, vanille et de clou de girofle, bel équilibre aromatique.
LAVAUX SAINT JACQUES ALBERT BICHOT 2015
Notes de cerise, fruits rouges, myrtille et de truffe, belle longueur en bouche.

54

VOSNES ROMANÉE
ALLIANCE DES TERROIRES 2014 DOMAINE DOMINIQUE MUGNERET
55
Notes de groseille, fruits rouges, clou de girofle, tabac et chocolat, ensemble harmonieux.
DOMAINE MEO CAMUZET 2011
Notes de cerise, fruits rouges, minéraux et clou de girofle, bel équilibre des saveurs.

160

POMMARD
LES RUGIENS DOMAINE ALBERT BICHOT 2015
Notes de fruits rouges, chêne et café, bel équilibre entre puissance et tanins.

54

MAGNUMS 1,5L soit 2 bouteilles
MARGAUX
CHÂTEAU PAVEIL DE LUZE 2015
Belle attaque en bouche, notes de mûre, vanille et tabac.

75

SAINT ÉMILION
CHÂTEAU SIMARD 2015
Notes de cuir, champignon, vanille et prune, équilibre entre puissance et tanins.

75

PESSAC LEOGNAN
CHÂTEAU OLIVIER 2010
Attaque puissante en bouche avec de fortes notes de tabac, tanins présents.

95

PAUILLAC
CHÂTEAU CROIZET BAGES 2010
Nez franc sur le cuire, humide et terreux, puissant et tannique.

135

BULLES
PÉTILLANT
ROCHE MAZET BLANC DE BLANC

25

CHAMPAGNE
NICOLAS FEUILLATE BRUT

45

NICOLAS FEUILLATE BRUT « GRANDE RÉSERVE »

50

NICOLAS FEUILLATE ROSÉ

55

KRUG GRANDE CUVÉE

190

VINS D’EXEPTION
VIN BLANC
PESSAC LÉOGNAN
LAVILLE HAUT-BRION DOMAINE CLARENCE DILLON 2001
Vin puissant et tannique aux notes de cuir, fumée, bois et de terre. Fruits noirs.
Accompagnera parfaitement une viande rouge ou des fromages puissants.

460

BOURGOGNE
CHABLIS 1ER CRU BUTTEAUX DOMAINE FRANÇOIS RAVENEAU 2009
720
Vin minéral aux notes d’agrumes, de miel et de brioche au beurre.
Accompagnera parfaitement un poisson gras, des crustacés ou un fromage doux à pâte molle.

VINS ROUGES
PAUILLAC
LE PETIT MOUTON DE MOUTON ROTHSCHILD 2015
Vin de caractère aux notes de chêne, chocolat, tabac et fruits noirs.
Longueur exceptionnelle en bouche.
Accompagnera parfaitement une viande rouge ou des fromages de caractère.

550

BOURGOGNE
VOSNE ROMANÉE « CÉCILE TREMBLAY » 2014
1060
Délicieux arômes de fruits rouges et un équilibre minéral. Explosion de saveur en bouche.
Vin rare et exceptionnel.
Accompagnera parfaitement une viande rouge ou des fromages de caractère.

