Vins et Vignerons de la Dordogne
La Chartreuse du Bignac est au milieu du vignoble de Bergerac et depuis la terrasse sud, vous
pouvez apercevoir les vignes de nos voisins viticulteurs.
Aussi ai-je pris le parti de créer une carte essentiellement composée de vins de Bergerac.
Mais vous y trouverez également des vins du terroir voisin … de Bordeaux et si vous n’aimez
définitivement pas merlot et cabernet … quelques bouteilles d’autres crus…y compris très
lointains !

Marina Arfeuille et Jean Louis Viargues
Héritier d’un passé prestigieux et de 2000 ans de tradition viticole, le vignoble de Bergerac
offre une exceptionnelle palette de vins et de saveurs. Etabli sur les deux rives de la Dordogne,
le vignoble regroupe sur 93 villages, plus de 12000 hectares, qui produisent 13 AOC.
Bergerac (Bergerac sec, Bergerac Rosé, Bergerac Rouge, Côtes de Bergerac Blanc, Côtes de
Bergerac Rouge), Monbazillac, Montravel, Pécharmant, Rosette et Saussignac.
A la fin de cette carte nous vous indiquons des « vignerons partenaires » avec qui nous
travaillons depuis plus de 10 ans. N’hésitez pas, si vous le souhaitez, à nous demander de vous
indiquer comment les rencontrer et déguster leurs vins.
Nous prendrons rendez-vous pour vous.
Certains vins sont issus de propriétés pratiquant l’agriculture biologique, ils sont repérés par le
symbole,
Certaines de ces propriétés sont en train de passer en « biodynamie » totale.

Vins et Vignerons du Sud-Ouest
Bergerac Blanc Sec
Bouteille 75 cl
Le Clos les Verdots «Le Grand Vin» - 2016 - Conne de Labarde

52€

Viticulteur : David FOURTOUT
45 % de sauvignon blanc, 35 % de sauvignon gris, 11 % Muscadelle
«Grand vin équilibré entre gras, longueur, fruit, élégance et persistance»

Domaine de l’Ancienne Cure « L’Extase » - 2013 – Colombier

42€

Viticulteur : Christian ROCHE
60% sauvignon blanc, 20 % sémillon, 10% muscadelle, 10 % chenin
« Robe jaune paille, attaque ronde, longueur en bouche »

Domaine Bois de Pourquié « Révélation » - 2015 - Conne de Labarde

32€

Viticulteur : Marlène et Alain MAYET
60 % Sauvignon, 30 % Sémillon, 10% muscadelle
« Arômes de fruits secs et bouche soyeuse »

Château La Robertie - 2016 - Rouffignac de Sigoulès

26€

Viticulteur : Brigitte SOULIER
28 % sauvignon gris, 72 % sauvignon gris et blanc
« Complexité et longueur en bouche »

Château de La Jaubertie « Cuvée Mirabelle » - 2016 – Colombier

40€

Viticulteur : Hugh RYMAN
50% Sémillon, 50% Sauvignon Blanc
« Un Bergerac blanc sec riche et complexe avec un mélange de fruits jaunes, de sureau et de notes
fumées »

Le B de la Robertie 2016 vinifié en Barriques - Rouffignac de Sigoulès

32€

Viticulteur : Brigitte SOULIER
28 % sauvignon gris, 72 % sauvignon gris et blanc
« Fermentée en barriques, élevée sur lies, cette cuvée se distingue par sa finesse et sa longueur en bouche »

Vins et Vignerons du Sud-Ouest
Bergerac Blanc Sec
Bouteille 50 cl
Domaine de l’Ancienne Cure « L’Abbaye» - 2015 - Colombier

26€

Viticulteur : Christian ROCHE
80% sauvignon blanc, 5 % sauvignon gris, 10% sémillon, 5 % muscadelle
« Nez de fruits exotiques et arômes floraux, bouche ronde et finale équilibrée »

Domaine Bois de Pourquié - 2015 - Conne de Labarde

22€

Viticulteurs : Marlène et Alain MAYET
90 % Sauvignon, 10 % sauvignon gris
« Arômes floraux, vin gras et vivace »

Bouteille 37,5 cl
Domaine de l’Ancienne Cure « Jour de Fruit» - 2017 - Colombier

19€

Viticulteur : Christian ROCHE
70% sauvignon, 30% sémillon
« Attaque franche avec arômes fruits blancs, note de buis »

Domaine Bois de Pourquié - 2012 - Conne de Labarde
Viticulteurs : Marlène et Alain MAYET
90 % sauvignon, 10 % sauvignon gris
« Arômes floraux, vin gras et vivace »

17€

Vins et Vignerons du Sud-Ouest
Jurançon Blanc Sec
Bouteille 75 cl
Domaine Camin Larredya « La Part Davant » - 2016

29€

Viticulteur : Jean-Marc GRUSSAUTE
50 % gros manseng très mûr 35 % petit manseng 15 % petit courbu/camaralet
« La gamme aromatique exprime toujours du fruit frais (pêche blanche, agrumes) complétée par une
touche de minéralité. »

Irouleguy Blanc Sec
Domaine Bordaxuria - 2015

36€

Viticulteur : Elorri RECA
60 % gros manseng 40 % petit manseng
« Nez complexe, profond, riche et frais à la fois. Bouche qui allie maturité et fraîcheur, avec une tension
inflexible, mais pas rigide. Un équilibre d’école, proche de la perfection »

Côtes de Duras Blanc Sec
Domaine Clos des Figuiers - 2011 - Loubès Bernac

25€

Viticulteurs : famille FECHTENBAUM
100 % Sauvignon
« Nez délicat avec une belle expression de nuances minérales que l’on retrouve dans une bouche riche très
fraîche. »

Vins et Vignerons du Sud-Ouest
Monbazillac
Bouteille 75 cl
Domaine Bois de Pourquié « Clos La Sereine » - 2013 - Conne de Labarde

40€

Viticulteurs : Marlène et Alain MAYET
90 % sémillon, 10 % muscadelle
« Nez explosif, bouche riche, vin riche et équilibré »

Château la Robertie - 2015 - Rouffignac de Sigoulès

36€

Viticulteur : Brigitte SOULIER
100 % sémillon
« Cuvée axée sur le fruit plus que sur la « sucrosité » et la puissance »

Bouteille 50 cl
Domaine de l’Ancienne Cure « L’Extase» - 2011 - Colombier

45€

Viticulteur : Christian ROCHE
70% sauvignon, 30% sémillon
« Attaque franche avec arômes fruits blancs, note de buis »

Côtes de Bergerac moelleux
Bouteille 75 cl
Cuvée Pépite du Château Binnassat - 2014 - Saint Nexans

24€

Viticulteur : Jean François JEANTE
40 % sémillon, 60 % muscadelle
« Une surprise tout en légèreté »

Rosette
Château Combrillac Rosette – 2016 – Prigonrieux
Viticulteur : Florent GIROU
80% sémillon, 10% sauvignon, 10% muscadelle
« Vin légèrement moelleux, fraîcheur et complexité aromatique »

25€

Vins et Vignerons du Sud-Ouest
Bergerac et Côtes de Bergerac Rouge
Bouteille 75 cl
Domaine de l’Ancienne Cure « L’Extase » - 2015 - Colombier

42€

Viticulteur : Christian ROCHE
30% merlot, 60 % cabernet sauvignon, 10% malbec
« Robe rouge sombre, notes de fruits très mûrs, tanins soyeux et équilibrés»

Château La Robertie - 2014 - Rouffignac de Sigoulès

32€

Viticulteur : Brigitte SOULIER
38 % merlot, 37 % cabernet franc, 25 % cabernet sauvignon
« Vin puissant, tanins présents mais souples »

Château Belingard « Réserve » - 2015 - Pomport

36€

Viticulteur : Laurent DE BOSREDON
50% Merlot, 50% cabernet sauvignon
« Robe rubis, au nez floral, et notes de fruits rouges, tanins fins et boisés élégants »

Château Poulvère « Picata » 2016- Monbazillac

60€

Viticulteur : Famille Borderie
62% de Merlot, 13% Cabernet Franc, 25 % Cabernet Sauvignon
«Équilibre entre gras, longueur, fruit, élégance et persistance, grand vin fin et puissant»

Château Saint-Cernin – 2016 - Saint-Cernin-de-Labarde

66€

Propriétaire : Famille Wessman
60% merlot, 40% cabernet sauvignon
«Il offre des senteurs d’une grande complexité, alliant la griotte, la cerise fraîche, l’orange sanguine, la
noisette et une délicate note épicée. L’attaque en bouche est aromatique, puis le vin fait preuve de
complexité, de concentration et d’ampleur. La belle acidité confère au vin une subtile fraicheur et une
longue finale »

Domaine Bois de Pourquié « Révélation » - 2015 - Conne de Labarde
Viticulteurs : Marlène et Alain MAYET
100 % merlot
« Le vin est très riches en attaque avec de la souplesse, de l’élégance en milieu de bouche »

39€

Vins et Vignerons du Sud-Ouest
Bergerac et Côtes de Bergerac Rouge
Bouteille 50 cl
Domaine Bois de Pourquié - 2015 - Conne de Labarde

21€

Viticulteur : Marlène et Alain MAYET
100 % merlot
« Attaque ample, tanins présents mais fondus, finale aromatique »

Domaine de l’Ancienne Cure « L’abbaye » - 2014 - Colombier

22€

Viticulteur : Christian ROCHE
65% merlot, 20 % cabernet sauvignon, 15% malbec
« Nez profond et racé, avec des accents de fruits noirs, de fumé et des franges florales, la bouche est
soyeuse avec des tanins longs et vibrants. Belle maitrise de l’élevage. »

Bouteille 37,5cl
Domaine de l’Ancienne Cure « Jour de Fruit » - 2016 - Colombier

19€

Viticulteur : Christian ROCHE
80% merlot, 20 % cabernet franc
« Robe rubis, nez cerise et cassis, tanins soyeux et équilibrés, saveur tannique fondue »

Domaine Bois de Pourquié - 2015 - Conne de Labarde
Viticulteur : Marlène et Alain MAYET
100 % merlot
« Attaque ample, tanins présents mais fondus, finale aromatique »

.

18€

Vins et Vignerons du Sud-Ouest
Côtes de Duras en rouge
Bouteille 75 cl
Domaine Clos des Figuiers - 2011 - Loubès Bernac

32€

Viticulteurs : famille FECHTENBAUM
100 % Merlot
« Nez fruit rouge, souple et ouvert avec une jolie matière et une bouche veloutée. C’est un vin riche et
puissant. »

Madiran en rouge
Domaine Labranche Laffont « Vieilles Vignes » - 2012

30€

Viticulteur : Christine DUPUY
100 % Tannat
« Nez intense sur les fruits noirs avec des notes torréfiées et épicées. La bouche est charnue et
dense. L'ensemble est puissant, long et généreux avec des tanins encore bien présents. On retrouve en finale
les fruits noirs et les épices »

Fronton en rouge
Château Plaisance « Alabets » - 2014

24€

Viticulteur : Marc PENAVAYRE
100 % Négrette
« Pure négrette de bonne concentration, gout franc et allonge décidée »

Cahors en rouge
Domaine Le Sid « Solis » - 2006

32€

Viticulteur : Matthieu COSSE
100 % Malbec
« Robe grenat intense. Le nez est puissant et marqué par des notes fumées, de cuir et de fruits noirs. Intense
et généreuse, la bouche est dotée d’une belle matière et se révèle à la fois structurée, ronde et souple. »

Irouleguy en rouge
Domaine Bordaxuria 2015
Viticulteur : Elorri RECA

36€

Vins et Vignerons du Sud-Ouest
Pécharmant
Bouteille 75 cl
Château Terre Vieille - 2011 - Saint Sauveur

45€

Viticulteur : Gérôme MORAND MONTEIL
Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc
« Grande puissance aromatique, bouche dense, tanins murs et enrobés »

Domaine des Costes - 2014 - Bergerac

36€

Viticulteur : Nicole et Jean-Marc DOURNEL
33% cabernet sauvignon, 33% cabernet franc, 33% merlot
« Arômes de fruits intenses, tanins soyeux »

Château Tiregand « Grand Millesime » - 2014 - Creysse

49€

Viticulteur : Hrs Comtesse F.de SAINT EXUPERY
30% merlot, 60% cabernet sauvignon, 5 % cabernet franc, 5%malbec
« Structure tanique fine et élégante »

Château Terre Vieille « L’Ambroisie » - 2011 - Saint Sauveur

72€

Viticulteur : Gérôme MORAND MONTEIL
65 %merlot, 30 %cabernet sauvignon, 5 %cabernet franc
« Vin exceptionnel, nez frais et expressif, bouche pleine et longue, vin soyeux et harmonieux »

Bouteille 50 cl
Pécharmant Château Terre Vieille - 2014- Saint Sauveur

35€

Viticulteur : Gérôme MORAND MONTEIL
Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc
« Attaque en bouche fraîche, finale plus racée »

Domaine de l’Ancienne Cure « Jour de Fruit » - 2015- Colombier

25€

Viticulteur : Christian ROCHE
« Nez de fruits noirs, pruneaux on sent de la chaleur. Bouche enrobée, fruits noirs toujours, un peu
tanique. »

Bouteille 37,5 cl
Pécharmant Château Terre Vieille - 2011 - Saint Sauveur
Viticulteur : Gérôme MORAND MONTEIL
Merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc
« Attaque suave et moelleuse »

24€

Vins et Vignerons du Sud-Ouest
Bergerac Rosé
Bouteille 75 cl

Domaine Bois de Pourquié « Révélation » - 2016 - Conne de Labarde

20€

Viticulteur : Marlène et Alain MAYET
95% Merlot et 5% Cabernet sauvignon
« Raffinée, brillant, fraîcheur, couleur litchis aux reflets or rose »

Château La Robertie - 2017 - Rouffignac de Sigoulès

25€

Viticulteur : Brigitte SOULIER
60% cabernet franc ,30% cabernet sauvignon, 10% malbec
« Vif, fruité avec beaucoup de goût »

Domaine de l’Ancienne Cure « Jour de Fruit » - 2017 - Colombier

24€

Viticulteur : Christian ROCHE
20% Merlot, 40% Malbec, 40% Cabernet sauvignon
«Belle couleur rose clair bien prononcée. Nez de framboise avec une pointe de fraise et de cassis »

Bouteille 50 cl
Domaine de l’Ancienne Cure « Jour de Fruit » - 2017 - Colombier

14€

Viticulteur : Christian ROCHE
40% Malbec, 40% Cabernet sauvignon, 20% Merlot

Domaine Bois de Pourquié - 2015 - Conne de Labarde
Viticulteur : Marlène et Alain MAYET
100% Cabernet Franc

12€

Vins de Bordeaux
Margaux
Bouteille 75 cl
Château Malescot Saint Exupéry - La Dame de Malescot 2013

65€

Propriétaire : Jean-Luc Zuger
50% Cabernet Sauvignon, 35 % Merlot, 10 % cabernet franc, 5 % Petit Verdot
« Vin fin aux tannins soyeux, ou se mêlent des arômes complexes, fruits noirs et notes boisées, dans une
structure présente, toute en élégance. »

Château Tour Massac - 2010

80€

Viticulteur : Famille Guillemet
65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 5% Cabernet Franc
«vin à la matière pleine et caressante, offrant des tannins soyeux. Ses arômes raffinés de petits fruits
rouges et noirs signent un grand vin de plaisir. »

Saint-Estèphe
La Chapelle de Lafon-Rochet- 2010

70€

Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot,Petit verdot

«Puissant, riche et concentré, ce qui lui permet d'affronter magnifiquement le temps, tout en étant plein,
suave et civilisé. Un subtil équilibre.»

Château Haut Marbuzet – 2013 - Cru Bourgeois

130€

Viticulteur : Henry DUBOSCQ
50% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 10% Cabernet Franc
Le nez est très marqué par le fruit mûr. En bouche, après une garde suffisante, le vin apparaît riche, intense,
solide et velouté.»

Saint-Julien
Château Lagrange – 2005

175€

Viticulteur : Bruno Eynard
66% Cabernet Sauvignon, 26% Merlot, 3% Cabernet Franc, 5% Petit Verdot
« Le nez est expressif et vif. Il offre des arômes fruités. Sa bouche possède une belle attaque vive et
puissante. Les arômes fruités tapissent notre palais et nous offre une bouche gourmande. Ses tannins sont
puissants et à parfaite maturité. La finale est longue tournée vers des notes animales. »

Vins de Bordeaux
Moulis
Bouteille 75 cl
Château Chasse Spleen – 2013

69€

Viticulteur : Madame CASTAING
Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot
«Très bel équilibre entre le beau fruit croquant et le côté boisé encore un peu marqué. Sa finale est longue
autour du thème de la cerise noire.»

Château Maucaillou - 2013

61€

Viticulteur : Pascal DOURTHE
52 % Cabernet Sauvignon, 41% Merlot, 7% Petit Verdot
« Vin au nez complexe et subtil qui révèle des arômes de framboise, cassis, myrtille et cerise, avec des notes
d’épices douces. La bouche est onctueuse, solide et ample, avec une certaine longueur. »

Haut-Médoc
Château de Lamarque - 2011- Héritiers des Marquis d’Evry

55€

Viticulteur : Pierre-Gille GROMAND-BRUNET D’EVRY
Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Petit Verdot
« Souple, assez dense, fruits rouges, petite dureté.»

Château Meyre - 2014

35€

Viticulteur : famille HETRAKUL
Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Petit Verdot
« Nez complexe avec de la finesse, qui annonce une bouche riche et harmonieuse ainsi qu’un bel
équilibre entre tanins et acidité. »

Graves et Pessac Léognan
Château La Louvière 2011

90€

Viticulteur : André LURTON
Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, Merlot, Petit Verdot
«Un vin boisé et tannique qui doit encore se fondre.»

L’abeille de Fieuzal 2014
Viticulteur : Famille QUINN
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Merlot
«Bouche ronde, attaque franche, séveux, ample, tannins soyeux, finale saline.»

50€

Vins de Bordeaux
Pauillac
Bouteille 75 cl
Château Pontet-Canet 2014-Pauillac - Saint-Emilion - Grand Cru

175€

Viticulteur : Alfred TESSERON
70% Merlot, 20% Cabernet sauvignon, 10% Cabernet franc
«Belle robe soutenue aux reflets d’évolution. Nez épanoui, d’humus, de sous-bois, de réglisse. En bouche beaucoup de
matières= et des arômes d’évolution plaissants..»

Saint-Émilion
Château Roylland - 2010 - Saint-Emilion - Grand Cru

52€

Viticulteur : Famille CHAMBARD
Merlot, Cabernet franc
«Robe sombre. Nez complexe, alliant les fruits sauvages et une touche de fumées. En bouche ce vin se présente puissant,
soyeux, avec un bel équilibre tannique. Le vin s’achève sur une grande finale aromatique à la texture superbe.»

Les Roches de Yon Figeac 2014 - Saint-Emilion - Grand Cru

45€

83% Merlot, 13% Cabernet franc, 4% petit verdot
«Arômes fruités de cerise noir et sureau, se terminant par un finale veloutée.»

Le Petit Trianon 2012 - Saint-Emilion - Grand Cru

52€

Merlot, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carménère
«Ce vin un nez intense, fruité et épicé, une bouche ample et marquée par des tanins présents mais bien cadrés par
l'élevage.»

Pomerol
Château Bellegrave - 2012

73€

Viticulteur : Famille BOULDY
Cabernet Franc, Merlot
«La famille Bouldy élabore un Pomerol classique et élégant, avec le velouté, la souplesse et la rondeur du merlot, puis
le fruit et la fraîcheur du cabernet franc »

Vins de Bordeaux
Côtes de Castillon
Bouteille 75 cl

Château de Chainchon « Tradition » - 2015

24€

Viticulteur : Patrick ERESUE
40% Cabernet Franc, 50% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon
«Jolie robe rouge franc, le nez est sur le fruit rouge bien mûr, la bouche est charnue à l’attaque, avec un bon
développement tanique et un joli fruit persistant en finale.»

Bordeaux supérieur
Château Couronneau - 2015

28€

Viticulteur : Christophe et Bénédicte PIAT
100% Merlot
«Par ses nuances minérales chaudes, silex, teintées de fruit cuit et confit, on découvre un vin flatteur, charmeur qui
propose en bouche des notes cacaotées, tendres et équilibrées.»

Vins de France
Vin blanc d’Alsace
Bouteille 75 cl
Domaine Dirler-Cadé « Riesling Grand Cru Kitterlé » - 2014

50€

Viticulteur : Jean DIRLER et Ludivine CADE
100% Riesling
«Nez est dominé par des arômes de pamplemousse et le vin est ample, serré, droit et concentré. »

Domaine Dirler-Cadé « Gewurztrammier Grand Cru Kessler » - 2008

42€

Viticulteur : Jean DIRLER et Ludivine CADE
100% Gewurtramminer
«Comme une musique douce avec des notes scintillantes de rose, mirabelle, anis, sur une bouche mi- tendre,
mi- épicée.»

Vin du Beaujolais
Domaine Terre Dorées « Moulin à Vent » - 2015

36€

Viticulteur : Jean-Paul BRUN
100% Gamay
«Beau vin d’un rubis éclatant. Le nez est fin et puissant, d’une complexité rare, à la fois minéral et floral. La
bouche est ample, ronde, l’extraction est maximale à l’image de la fin de bouche qui rajoute à la palette une
note de torréfaction et d’épices»

Domaine Terre Dorées- Fleurie - 2015

30€

Viticulteur : Jean-Paul BRUN
100% Gamay
«Jean-Paul Brun nous propose un Fleurie avec une belle matière veloutée. L’élégance et la finesse en bouche
accompagné d’un nez florales et fruitées.»

Domaine Tracot Brouilly « Vieilles Vignes » - 2014

24€

Viticulteur : Jean-Paul DUBOST
100% Gamay
«Mariage subtil d’arômes de fruits noirs bien mûris et de violette. Un fruité intense, beaucoup de
gourmandises. Des tanins riches et puissants parfaits pour la garde.»

Vins de France
Vin blanc et rouge de Bourgogne
Bouteille 75 cl
POMMARD – Louis Jadot– 2014

95€

Viticulteur : Louis JADOT
100% Pinot Noir
«Le Pommard Côte de Beaune est vin puissant, structuré, tannique. Il présente des arômes de fruits rouges,
d’épices et de cuir frais dans sa jeunesse. »

Côte de nuits – Domaine Jérome Chezeaux Nuit saint Georges « Les Charbonnières » 2015 85 €
Viticulteur : Jérome Chezeaux
100% Pinot Noir
«Ce vin présente un nez assez fermé, boisé, vanillé et torréfié, sur des notes de moka. On retrouve la
torréfaction dans une bouche chaleureuse, tannique, très extraite. Le fruit rouge perce toutefois sous le bois,
et la fraîcheur»

Maranges – Domaine Bachey-Legros « Vieilles vignes » 2016

47€

Viticulteur : Famille Bachey-Legros
100% Pinot Noir
«Un style… Nous avons voulu un vin de plaisir, facile à boire, un vin de caractère, typique de la Bourgogne. »

Mercurey - Domaine Meix Foulot – « Les Veleys »1er cru 2016

45€

100% Pinot Noir
«Ce vin se caractérise par sa concentration et sa puissance. Dans sa jeunesse les arômes sont très vifs et
toniques, marqués par de petits fruits sauvages rouges, mures, myrtille et framboise. L’attaque en bouche
est pure, explosive. »

Chablis-Domaine Lavantureux Frères « Vieilles Vignes » 2016

42€

Viticulteur : Famille Lavantureux
100% Chardonnay
« De belle définition, le Chablis Vieilles Vignes séduit d’emblée par sa dimension minérale et fumée,
soutenue par des notes de noisette et de fruits secs. L’amplitude et la finesse se lient avec raison,
développées dans une trame droite et fraîche, de grande tension. »

Pouilly- fuisse Domaine chataigneraie Laborier « Bélemites » 2016
Viticulteur : Gilles Morat

50€

100% Chardonnay
«Arômes de citron confits, de gingembre, d’épices… Le vin est à la fois riche, gras, long et juteux »

Vins de France
Vin de Champagne
Bouteille 75 cl
Champagne GEOFFROY « Cumières Rouge » - 2012

70€

Viticulteur : Famille GeEOFFRROY
100% Pinot Meunier
«L’intensité et la profondeur de cette couleur rouge prouve la maturité exceptionnelle des raisins à la
vendange. Le nez intense se révèle sur des notes plutôt exotiques. Superbe continuité en bouche sur les
épices tels le piment d’Espelette. »

Bouteille 37.5cl
Champagne GEOFFROY « Cumières Rouge Traditionnel»

30€

Viticulteur : Famille GEOFFROY
100% Pinot Noir
«Couleur d’un rouge brillant et profond. Le nez est typique du pinot noir du terroir de Cumières, et laisse
percevoir la cerise « griotte ». En bouche, les fruits rouges mêlés, et des tanins soyeux et délicats, forment
un équilibre gouleyant. »

Vin de Provence Rosé
Bouteille 75 cl
Château Ferry Lacombe « Cascai » - 2017

29€

Viticulteur : Famille PiINOT
10% Cinsault, 60% Grenache, 20% Syrah, 10% Vermentino ou Rolle
«Couleur rosé, pâles. Nez fruité, harmonieux, arômes de fruit rouge et pêche. En bouche, il sera intense,
fruité au note de citron et fruit rouge.»

Château Minuty « Moment Minuty » - 2017

32€

Viticulteur : Famille MATTON-FARNET
Grenache, Cinsault, Syrah
«Couleur légère et brillante. Le nez très intense d’arômes gourmands d’écorces d’orange et de groseille. Une
souplesse en bouche avec une belle fraîcheur acidulée.»

Vins de France
Vin de Provence Rosé
Bouteille 50 cl
Château Ferry Lacombe « Cascai » - 2017

21€

Viticulteur : Famille PINOT
10% Cinsault, 60% Grenache, 20% Syrah, 10% Vermentino ou Rolle
«Couleur rosé, pâles. Nez fruité, harmonieux, arômes de fruit rouge et pêche. En bouche, il sera intense,
fruité au note de citron et fruit rouge.»

Château Minuty « Moment Minuty » - 2017

25€

Viticulteur : Famille MATTON-FARNET
Grenache, Cinsault, Syrah
«Couleur légère et brillante. Le nez très intense d’arômes gourmands d’écorces d’orange et de groseille. Une
souplesse en bouche avec une belle fraîcheur acidulée.»

Vin blanc et rouge du Languedoc Roussillon
Bouteille 75 cl
Château La Négly « La Falaise » Rouge - 2016

36€

Viticulteur : Famille PAUX-ROSSET
65% Syrah, 35% Grenache
«Robe rubis intense. Le nez associe des arômes de framboise, de mûre, à des notes de chocolat et d’olive
noire. La bouche dévoile des arômes de réglisse et de torréfaction.»

Château La Négly « La Brise Marine» Blanc sec - 2016

20€

Viticulteur : Famille PAUX-ROSSET
60% Roussanne, 40% Bourboulenc
«Robe Brillante. Le nez associe des arômes de fruits exotiques, mangue, de pêches blanches, avec des notes
d’amande fraîche. La bouche vive se révèle puissante et généreuse. Une note minérale accentue sa
complexité.»

Vins de France
Vin blanc et rouge de la Vallée de la Loire
Bouteille 75 cl
Domaine François Chidaine « Les Bournais » - Blanc sec - 2015

47€

Viticulteur : François CHIDAINE
100% Chenin
«Un vin riche, puissant, long et complexe.»

Domaine de L’R « Les Folies du Noyer Vert » - Rouge - 2014

34€

Viticulteur : Frédéric SIGONNEAU
100% Cabernet franc
«Teinte rouge intense. Nez puissant aux arômes de beaux fruits rouges, légèrement toasté. La bouche ronde,
fruitée conduite par une belle acidité aux tanins fondus. Grande longueur en bouche.»

Château de Sancerre - Blanc – 2016

41€

Viticulteur : Thierry et Xavier AMIRAULT
100% Sauvignon
«Jolie robe rubis brillant. Le nez subtil, rappelle les fruits rouges et la violette. En bouche la matière est très
élégantes, avec des tanins très soyeux.»

Domaine de Noiré-Chinon « Soif de tendresse » 2016

27€

Viticulteur : Jean-Max MANCEAU
100% Cabernet franc
«Couleur rubis foncée. Ce vin se caractérise par un fruité très intense sur les fruits rouges et de fruits noirs.
En bouche les tanins sont très souples et légers, faisant de cette cuvée un « vin de soif » par excellence.»

Vins de France
Vin blanc et rouge de la Vallée du Rhône
Bouteille 75 cl
Domaine Jolivet- Saint-Joseph « L’instinct » Rouge - 2015

30€

Viticulteur : Bastien JOLIVET
100% Syrah
«Premier nez sera sur les épices et la violette, des tanins fins et soyeux sur une belle structure tannique avec
un belle équilibre.»

Château de La Selve « Saint Régis » Blanc - 2016

25€

Viticulteur : Benoît CHAZALLON
100% Viognier
«Robe jaune citron clair, belle brillance. Le nez aromatique et minéral aux arômes de pêche, agrumes et note
mentholée. En bouche, un bel équilibre, de la fraîcheur et du fruit.»

Château Mont Redon Chateauneuf du Pape Rouge - 2011

83€

Viticulteur : Famille ABEILLE-FABRE
Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Counoise, Muscardin
«Ce vin rouge présente une belle robe violine. Au nez, se développent des arômes de fruits noirs, de groseilles
et d’épices douces avec un côté toasté et grillé très puissant. En bouche, le vin est tannique avec une touche
de réglisse.»

Vins d’Ailleurs
Bouteille 75 cl

Vin Blanc USA Californie
Robert Mondavi Twin Oaks 2014

30€

80% Chardonnay, 6% Colombard, 5% sauvignon, 2% Viognier, 2% muscat
« Nez vif aux notes de vanille, bouche figues blanches et pêches, finale ronde.»

Vin Blanc d’Espagne
Torres Vina Esmeralda 2012

33€

85% Moscatel, 15% Gewurztraminer
«Arômes de rose, bouche fine et élégant fruits et fleurs, finale longue. »

Vin Blanc du Chili
Escudo Rojo Chardonnay 2013

29€

100% Chardonnay
«Belle couleur jaune dorée aux reflets brillants. Le nez, complexe s’ouvre sur des arômes de pêches blanches
évoluant sur des notes de pain grillé. La bouche est élégante et savoureuse développant des arômes
d’ananas, de mangue et d’amandes toastées »

Vins d’Ailleurs
Bouteille 75 cl

Vin Rouge d’Afrique Du Sud
Kleine Parys Pinotage - 2015

32€

100 % pinotage
« Arôme épicé, de la matière en bouche »

Vin Rouge de Nouvelle Zélande
Villa Maria Private Bin Pinot Noir 2014

33€

100 % pinot Noir
« Couleur rouge rubis. Un nez de fruits confit. Le palais montre des saveurs explosives de figues et d’olive
noire »

Vin Rouge du Chili
Laroche Punto Nino Carménère - 2014

28€

100 % cabernet sauvignon
«Vin structuré, arôme de prunes, bouche fruitée »

Vin Rouge d’Italie
Fattoria di Faltognano - 2013
100 % cabernet sauvignon
«Arôme de cerise, bouche et final soyeuse…le vin du village de Léonard de Vinci »

35€

Les Champagnes
Bouteille 75 cl
Champagne Laurent Perrier BRUT

80€

50% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 15% Meunier
«Des bulles fines et persistantes. Nez délicat et une fraîcheur équilibrée. Belle complexité avec des notes
d’agrumes et de fruits blancs.»

Champagne Laurent Perrier ULTRA BRUT

90€

55% Chardonnay, 45% Pinot Noir
«Robe très claire et cristalline. Un nez intense et complexe d’une extrême fraîcheur avec des notes de fruits
(agrumes, fruits blancs), de fleurs (chèvrefeuille) et des notes iodées. Ce vin aérien et délicat d’une
surprenante longueur se caractérise par une grande pureté, une finale longue et non saturante.»

Champagne Laurent Perrier Cuvée ROSE BRUT

120€

100% Pinot Noir
« Un nez franc d’une extraordinaire fraîcheur et une large palette de fruits rouges : framboise, groseille,
fraise, cerise noire. En bouche, il offre la sensation de plonger dans un panier de fruits rouges fraîchement
cueillis. »

Champagne Joseph Perrier cuvée Royale brut

70€

35% Chardonnay, 35% Pinot Noir, 30% Pinot Meunier
«Ce champagne brut est discret, fin et complexe. Notes de pomme verte et pêche de vigne. Belle rondeur en
bouche, finale longue et rafraichissante. »

Champagne Joseph Perrier cuvée Royale brut Rosé

75€

25% Chardonnay, 75% Pinot Noir et pinot meunier
« Un champagne rosé au note de violette sauvage et de réglisse ensuite. Attaque friande et racée, belle
longueur. Finesse et vigueur en bouche, finale de petites notes mentholées.

