
L’abus de l’alcool est dangereux pour la santé – à consommer avec modération  
 

Vin blanc de la Loire      15 cl 50 cl 75 cl 

Lucien Crochet, Sancerre 2020     9€  27€ 42€ 

Cépage 100% sauvignon blanc. Sancerre très agréable avec une belle balance entre l’acidité 
naturelle du Sauvignon Blanc et la concentration de fruit. Les aromes sont purs et parfaitement 
définis, des notes de citron, pamplemousse, pomme et une belle minéralité. Sur des notes de 
fruits blancs, mandarine et fleurs blanches. 

 

Vins blancs de la Vallée du Rhône    15 cl 50 cl 75 cl 

Domaine Barou, Rendez-Vous, Rhône 2021   9€  27€ 42€ 

Cépage : 100% Marsanne, vin biologique, bouche fraîche et enveloppante, note minérale à la fin  

 

M. Chapoutier, Les Tanneurs, Saint-Péray 2021    49€ 

Cépage 100% Marsanne. Un bonheur de Saint-Peray, généreux mais croquant, à la finale 
dominée par le zeste d'agrumes ! La bouche est pleine et directe avec un superbe équilibre 
entre rondeur et tension minérale. 

 

Vin blanc Bordeaux       15 cl 50 cl 75 cl 

La Croix de Carbonnieux Pessac-Léoganan Graves 2018 9€ 34€ 49€ 

Cépage : Semillon - Sauvignon – vin sec aux notes minérales et d’agrumes, fleurs blanches  

 

Vin blanc étranger Grand Cru      75cl 

Bargylus -Syrie - Vallée de l'Oronte, Grand vin de Syrie, 2015  59€ 
Cépage : 60% Chardonnay ; 40% Sauvignon                                                                           
Une robe d’un joli jaune aux reflets vert pâle ; le nez est à la fois minéral et fruité, avec des 
arômes assez marqués de citron, verveine citronnée. En bouche, beaucoup de fraîcheur, de 
finesse, et en même temps de générosité. Coup de cœur, très belle découverte  

 

Vin doux          15 cl 

Arnaud de Villeneuve, Rivesaltes Ambré 1988, Languedoc   15€ 

Cépage : Grenache gris et blanc, Macabeu, Muscat d’Alexandrie. Elevé 30 ans en barriques.                               
Nez complexe de rancio, noix sèche et pain d’épices. La bouche ample et sensuelle s’épanouit 
sur des notes de noisette fraîche et de marmelade d’oranges 
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