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

       LES BOISSONS 
 
Eaux minérales & Sodas 

Châteldon 75 cl                  8€ 

Thonon 75 cl          7€ 

Perrier 25 cl           4€ 

Coca-Cola 33 cl          5€ 

Coca Zéro 33 cl           5€ 

Nectar de tomate 25 cl         4€ 

Nectar d’abricot 25 cl         4€ 

« Chilled » boisson fonctionnelle à base de CBD et hibiscus blanc   7€ 
Eau de source des montages autrichiennes, Hibiscus blanc du Sénégal, CBD (15 mg) 

 

Jus de fruits pressés minute 

Orange ou citron 25 cl          6€ 

Jus détox de fruits et légumes du moment 33 cl      7€ 

 

Bières en bouteille 

Carlsberg 33 cl          6€ 

La Chouffe 33 cl          6€ 

Pinte de Carlsberg 50 cl         9€ 

Pinte de Chouffe 50 cl               10€ 

1664 0% 33 cl          5€ 
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Caféterie 

Espresso, décaféiné         3€ 

Café noisette          3€ 

Café crème           5€ 

Café frappé           5€ 

Café double           5€ 

Cappuccino           5€ 

Chocolat chaud cacao pur de Tanzanie       6€ 

 

Thés grands crus  

Early Grey, Sri Lanka         6€ 

Thé vert Longjing, Chine         6€ 

Thé blanc Sandakphu, Népal         6€ 

 

Infusions  

Rooibos, Afrique du Sud          6€ 

Menthe fraîche          6€ 

Remède anti-rhume magique du 3V ; citron pressé, thym, miel, eau chaude 7€ 

Booster, gingembre frais, cannelle, eau chaude      6€ 
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Apéritifs & Cocktails 

Frozen Daiquiri aux fraises fraîches        10€ 

Coupe de Crémant du Beaujolais         9€ 

Coupe de Champagne                   14€ 

Bellini                    12€ 

Verre de vin rouge, blanc ou rosé 15cl à partir de       8€ 

Spritz Français                  11€ 

Apérol Spritz                   11€ 

Saint Germain Spritz                 12€ 

Mojito classique ou au fruit de la saison              11€ 

Virgin Mojito             6€ 

Le 3V Vodka, orange pressé, Chilled                       14€ 

Martini rouge ou blanc 4 cl          6€ 

Pastis ou Ricard 4 cl           6€ 

 

Whisky 

Chivas 12 ans, Scotch Whisky 4 cl       12€ 

Lagavulin 16 ans, Single Malt 4 cl       15€ 

Woodford Reserve Oaked, Bourbon 4 cl      15€ 

 

Cognac & digestifs 

Rémy Martin XO 4 cl         18€ 

Vieille Prune de Souillac 4 cl        12€ 

Bas-Armagnac Goudoulin 8 ans 4 cl       12€ 

Poire William 4 cl          12€ 
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  LES VINS 
Soigneusement sélectionnés sur un coup de ♡ 

 

 

Vin rosé        15 cl 50 cl 75 cl 

Domaine des Aspras, Cuvée des 3 frères    8€ 26€ 39€ 

Provence 2021 

Cépage : Grenache - Cinsault -Rolle, rosé biologique, élégant, robe pâle  

 

Vin blanc du Beaujolais     15 cl 50 cl 75 cl 

Domaine Longère, En Verchères, Beaujolais 2020  8€ 26€ 39€ 

Cépage : 100% Chardonnay. En Verchères signifie « belle terre », ce lieu-dit est le nom           
que porte la parcelle ou poussent leurs plus anciens pieds de Chardonnay (30 ans) sur            
le côteaux granitiques. Notes minérales presque Bourguignonnes ! 

 

Vins blancs de la Loire      15 cl 50 cl 75 cl 

Domaine de l’Ermitage, Menetou Salon 2021   8€ 26€ 39€ 

Cépage : 100% Sauvignon. Robe or pâle, reflets gris verts limpide. Nez très expressif d'agrumes, 
citronnelle, note de fruit exotiques. Bouche fraîche et bien équilibrée 

 

Clos La Carizière, Muscadet Sèvre et Maine sur Lie 2020  8€ 26€ 39€ 

Cépage : 100% Melon de Bourgogne. Nez floral fruité évoquant à la fois fleurs blanches et fruits 
mûrs. La bouche est structurée et riche avec des notes d’amande et menthol, soutenue par une 
touche acidulée qui confère la fraicheur avec une belle persistance. Bel équilibre et complexité 
influencés par les soins biodynamiques prodigués au vignoble  
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Vin blanc de Bourgogne       75 cl 

Domaine St Jacques, Rully , Bourgogne 2018    60€ 

Cépage : 100% Chardonnay. Finesse et élégance sont les maîtres mots pour décrire ce très     
joli Rully. Le nez dévoile des notes de fruits jaunes accompagnées d’une fine touche grillée 

 

Domaine St Jacques, Rully 1er Cru Marissou, Bourgogne 2018  69€ 

Cépage : 100% Chardonnay, vin riche et complexe, arôme de vanille,                                             
pain grillé et pamplemousse. En bouche il est à la fois gras dans la texture et tendu               
dans la structure, juteux et très long. Exceptionnel et rare 

 

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

Domaine Barou, Rendez-Vous, Rhône 2021   8€  26€ 39€ 

Cépage : 100% Marsanne, vin biologique, bouche fraîche et enveloppante 

 

Stéphane Ogier, Le Temps est venu, Rhône 2021    40€ 

Cépage 30% Grenache Blanc, 30% Roussanne, 20% Viognier, 10% Marsanne, 5% 
Bourboulenc, 5% Alliant rondeur et fraîcheur, "Le Temps est venu" est une invitation au plaisir 
pour nos papilles. Sur des notes de fruits blancs, mandarine et fleurs blanches, ce Côtes-du-
Rhône est juste super ! 

 

Vin blanc du Var       15 cl 50 cl 75 cl 

Domaine du Deffends, Champs du Sesterce, Var Ste Beaume, 2020  45€ 

Cépage : 100% Rolle. Robe claire, or pâle, Nez aux arômes discrets, fruités, pêche de vigne, 
abricot, & floraux. Bouche charnue, en volume avec du gras et de la puissance, un peu rafraîchie 
par une finale légèrement amère. Joli blanc de Provence, puissant dans sa structure, sans 
manquer de finesse aromatique 

 

Vin blanc Bordeaux       15 cl 50 cl 75 cl 

Château Tour Léognon Graves 2018      45€ 

Cépage : Semillon - Sauvignon – vin sec aux notes minérales et d’agrumes, fleurs blanches  
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Vin blanc du Languedoc-Roussillon     75 cl 

Mas Christine, Côtes du Roussillon , 2021     49€ 

Cépage : 33% Grenache Gris 25% Grenache Blanc 25% Macabeu 9% Roussanne 5% 
Vermentino 3% Carignan Gris . La robe est limpide de couleur or pâle. Au nez, c'est expressif 
avec un mélange de fruits à chair blanche et un côté oxydatif avec des fruits secs, une légère 
minéralité accompagnée d'un côté épicé se dévoilent après aération. La bouche est ample avec 
un volume équilibré, le tout en parfaite harmonie 

 

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  

 

Vins pétillants et Champagnes    15 cl  75 cl 

Domaine Franck Besson, Brut Dentelle, Beaujolais  9€  40€ 

Cépage : Gamay. Bulles fines, robe finement dorée, nez de fleurs blanches                               
porté par une belle minéralité 

 

Domaine Franck Besson, Granit Rosé, Beaujolais  10€  49€ 

Cépage : Gamay. Bulles d’une grande finesse, le nez relève des arômes                                         
de pêches jaunes, de fraise et d’agrumes 

 

Champagne Drappier Brut Nature     14€  60€ 

Cépage : 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay. Seules les grandes années sont retenues pour 
élaborer ce millésime d’exception dans sa version Brut Nature. La puissance du Pinot Noir à 
l’élégance du Chardonnay s’exprime dans une cuvée en partie élevée en foudre de chêne  
  

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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Vin rouge du Beaujolais        75 cl 

Domaine Longère, Jarre, Beaujolais 2020     45€ 

Cépage : 100% Gamay Noir. La Terre et le Jus, tout est dit ! Les plus belles grappes,           
élevage de 10 mois en jarre de 300 litres. Belle découverte 

 

Vin rouge de la Loire      15 cl 50 cl 75 cl 

Lucien Crochet, Sancerre rouge La Croix du Roy 2017 8€ 26€ 40€ 

Cépage : Pinot Noir. Avec ses notes de confiture de framboise et de mûre, son élevage présent 
sans être marqué, sa matière souple et ses tanins délicats, la Croix du Roy nous a 
immédiatement séduits par son profil à la fois profond et raffiné. Une très belle bouteille à faire 
découvrir aux adeptes des vins de Loire ! 

 

Vin rouge de Bourgogne       75 cl 

Louis Latour, Bourgogne Pinot Noir La Chantefleur 2020   50€ 

Cépage : Pinot Noir. Un processus de sélection rigoureux effectué par la Maison Louis Latour 
donnant à ce Pinot Noir un style noble et opulent. Un équilibre parfait entre puissance et finesse. 
En bouche c'est un vin plein de jus mettant en avant des arômes de fruits rouges si agréable 
qu'on y retourne sans même s'en apercevoir ! 

 

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

Stéphane Ogier, Le Temps est venu, Rhône 2020  8€ 26€ 40€ 

Cépage : Grenache - Syrah – Mourvèdre. Beaucoup de fraicheur et personnalité.                  
Belle longueur, fruité, élégant, fin et gourmand, très agréable 

 

Domaine Chapoutier, Saint-Joseph Deschants, Rhône 2019  49€ 

Cépage : 100% Syrah. Panoplie de fruits noirs, d’herbes séchées et d’épices qui           
convergent dans une trame de grande ampleur. Syrah exemplaire ! 
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Vin rouge du Languedoc-Roussillon      75 cl 

Domaine de Nizas, Le Clos, Languedoc-Roussillon 2018   45€ 

Cépage : Syrah, Grenache, Mourvèdre. Doux et sensuel en bouche, il révèle de notes       
intenses de fruits rouges. La personnalité de la Syrah, à la croisée du fruité et de l’épicé,           
lui permet de trouver son équilibre entre la douceur du Grenache et la vivacité du Mourvèdre.    
Le résultat est un vin profondément méditerranéen, généreux et précis 

 

Domaine Gauby, Les Calcinaires, Languedoc-Roussillon 2018  58€ 

Cépage : Syrah - Mourvèdre - Grenache noir – Carignan, vin biologique, plaisir                
immédiat pour ce vin soyeux avec des notes de cuir 

 

Vin rouge Bordeaux         75 cl 

Château d’Issan, Blason d’Issan, Margaux 2016    85€ 

Cépage : Merlot - Cabernet Sauvignon. Belle densité, nez riche avec de belles                            
notes de fruits rouges et des arômes légèrement boisés. Belle finale alliant                     
fraicheur et suavité. Vin harmonieux 

 

Château d’Escurac, Haut Médoc, 2012     40€ 

Cépage : 50% Merlot, 50 % Cabernet sauvignon, ces cépages lui confèrent des notes de fruits 
rouges, de sous-bois, avec une bouche nette, élégante aux tanins soyeux  

 

Vins rouges étrangers Grands Crus     75cl 

Domaine Bargylus, Grand Vin de Syrie, 2014     69€ 

Cépage : Cabernet-sauvignon, Syrah, Merlot                                                                     . 
Cette cuvée Bargylus aux typicités Méditerranéennes, est chaleureuse, puissante et pourtant si 
fine et élégante. Un nectar pas du tout lourd comme on pourrait le penser. Le côté minéral 
apporté par le terroir, confère à ce vin une buvabilité immédiate et une complexité fédératrice qui 
a fait l'unanimité en dégustation. Une vraie découverte de passionné et un coup de cœur ! 

 

La Massa, Toscana, Grand vin de Toscane, 2019    50€ 

La Massa est un vin corpulent et opulent, d’une couleur rouge rubis lumineux. Il en émane 
d'intenses arômes fruités de cédrat, fraise et cerise, unis à des nuances boisées. Son goût est 
dense et crémeux ; la persistance finale est longue et délicieuse. Idéal à tous les plats et pour 
accompagner les viandes rouges, le gibier et les fromages affinés. 


