Vins Rosés
ALSACE
Pinot Noir Eric Rominger
(75 cl / 37,5 cl )

32 / 17

Pinot Noir

Ce rosé à la robe claire nuance groseille, évoque un
panier de griottes et de cassis. En bouche, l'attaque est
franche et souple. Bien équilibré, ce vin respire la
fraîcheur.

LANGUEDOC
Les Jardins Domaine Saint Antonin

24

Mourvèdre, Cinsault, Grenache

Robe brillante, rose pâle et légèrement saumonée. Les
arômes subtils de fruits exotiques évoluent sur des petits
fruits rouges. L’attaque en bouche, délicate et sucrée, se
caractérise par une belle fraîcheur donnant à ce vin un
caractère aérien et désaltérant.

LOIRE
Sancerre Domaine du Carrou

42

Pinot Noir

Robe saumon à reflets argentés; nez raffiné aux notes
fruitées et minérales; fraîcheur et gras s'associent dans
une finale fruitée.

PROVENCE
Côtes de Provence Summertime
28 / 58/ 120
by la Gordonne (75 cl/150 cl/300 cl)
Grenache, Syrah, Cinsault

Au nez, le fruit s’impose d’entrée derrière une richesse
minérale qui donne élan et fraîcheur au vin. En bouche,
il présente une belle amplitude associée à du gras et de
la rondeur. Il est soutenu dans sa longueur par une
finesse élégante grâce à ses touches d’agrumes proches
du pomelo combinées à de la bergamote.

Côtes de Provence Cru Classé
Château du Galoupet
Cinsault, Grenache, Syrah

30

Couleur pâle bois de rose, nez d’agrumes et de fruits
blancs. Attaque franche avec un bel équilibre et une
finale sur la groseille.

Vins Blancs
ALSACE
Pinot gris Schwarzberg Eric Rominger
(75 cl / 37,5 cl )

32 / 17

Pinot Gris

Ampleur, gras et structure s'allient à la finesse du palais
avec des arômes de coing, de fruits confits, de miel et de
noisette.

Muscat Eric Rominger

29
Muscat

Des notes de fruits exotiques et de lys s’expriment au nez.
La bouche se caractérise par une belle matière malgré
une attaque plutôt discrète.

BORDEAUX
Blaye Côtes de Bordeaux Sélection
Château Haut Grelot

26

Sauvignon

Robe jaune pâle et brillante. Nez fin, bonne complexité
d’arômes vanillés, de violette, de pêche blanche. On
découvrira au palais une attaque vive, puis un vin ample,
frais, et des arômes fondus entre le vanillé et le fruit
laissant une bonne persistance aromatique.

VIN DE PAYS CHARDONNAY
Réserve la Grangette – Blanc

21

Chardonnay

Voici un élégant Chardonnay, vêtu d'or pâle à reflets
verts. Aux saveurs typiques du cépage succède une
bouche ronde et ample, qui conserve une agréable
fraîcheur persistante.

ALSACE
Chablis les Pargues Domaine Servin
(75 cl / 37,5 cl )
Chardonnay

42 / 22

La robe est jaune brillante avec des reflets verts. Le nez
est minéral, fin et élégant avec des notes d'agrumes et de
fruits blancs. La bouche est ronde et équilibrée. Une belle
structure et une finale acidulée donnent à ce vin une
superbe longueur.

Vins Blancs
LOIRE
Les Fiefs Vendéens Mareuil Clos des Chaumes

25

Chenin, chardonnay

Sa robe brillante, couleur jaune d’or pâle, s’ouvre sur un nez
à l’odeur florale et fruitée de fleurs blanches et d’agrumes.
La bouche rafraîchissante aux notes citronnées et florales,
offre beaucoup de fraîcheur, de légèreté et d’élégance ainsi
qu’un bel équilibre entre l’acidité et le fruité.

Sancerre Domaine du Carrou
(75 cl / 37,5 cl )

43 / 22

Sauvignon

Robe brillante et intense aux reflets or distillant d’élégants
et discrets arômes d’agrumes (pamplemousse rose et citron
jaune) mais surtout de pêche jaune tranchée. D’une acidité
idéale portée par une charpente admirablement structurée,
ses notes rafraîchissantes de poire au sirop, lui procurent
un agrément certain au palais.

LIÈGE
Vin de Liège Notes Blanches

28

Muscaris, Solaris

Robe claire. Nez puissant de fruits et de fleurs.
En bouche, il étonne par sa fraîcheur et sa longueur !

Vin de Liège Ô de Craie

40

Muscaris, Solaris, Souvignier Gris, Johanniter

Robe jaune claire. Nez complexe de fruits jaunes mûrs.
Attaque fraîche. Bouche structurée. Bonne persistance
avec des notes de brioche.

Vins Rouges
ALSACE
Pinot noir Eric Rominger
(75 cl /37,5 cl )
Pinot noir

30 / 16

Un véritable Pinot noir à la robe foncée, au nez fruité et à
l'attaque fraîche. Un corps souple et harmonieux avec des
tanins mûrs.

Vins Rouges
BEAUJOLAIS
Morgon Côtes du Py Domaine Gauthier

37

Gamay

Vin très complexe, charnu et puissant, avec arômes de
kirch, cassis et quelques notes minérales dans leur
premières années, puis arômes de fraise ou griotte
compotés aux notes puissantes laissant place à un velouté
remarquable et une belle longueur en bouche.

BORDEAUX
Bordeaux Supérieur Château Degas

23

Merlot

On retrouve un boisé bien conduit, sur un fond intense de fruits
mûrs à la chair souple et généreuse. La finale vanillée est admirablement servie par des tanins racés. Un vin à boire dès maintenant.

Lalande de Pomerol Château
la Croix des Moines (75 cl / 37,5 cl )

48 / 25

Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon

Le nez est pur, très fin et complexe. Notes dominantes de
fruits bleus (cassis, myrtille), très friand et charmeur. En
bouche il y a une belle matière, parfaitement enrobée. On
reste sur le fruit gourmand. Un vin nommé « plaisir ».

Saint Emilion Grand Cru Château
Franc la Rose (75 cl / 37,5 cl )

65 / 35

Merlot, Cabernet Franc

Robe profonde. Nez très complexe de fruits bleus (myrtille,
cassis), de fruits rouges mûrs, de cacao et un boisé très
fondu. Gourmand. Attaque sur des tanins enrobés, très
belle texture. Le milieu de bouche se caractérise par une
montée en puissance tout en finesse, des notes fruitées, une
belle sucrosité qui donne de l’ampleur au vin. Complexité
et longueur d’un grand Saint-Emilion.

Pomerol Clos de la Vieille Eglise
Merlot, Cabernet Franc

185

Rouge profond, grenat. Nez de fruits mûrs, fruits rouges.
C’est riche et très complexe avec l’agitation qui fait
ressortir des notes de girofle et de poivre. L’attaque en
bouche est douce, onctueuse. Le milieu de bouche prend
vite de l’ampleur, la matière est dense mais avec beaucoup
de rondeur. C’est gras et très bien équilibré. Très grande
longueur et persistance aromatique sur le fruit.

Vins Rouges
BOURGOGNE
Bourgogne Cuvée Prestige Domaine Charlopin

55

Pinot Noir

Un vin boisé et animal. De toute la longueur voulue, charnu
et équilibré, il monte en puissance.

LANGUEDOC
Languedoc les Jardins Domaine Saint Antonin

25

Syrah, Grenache, Carignan

Jolie robe cerise avec un nez intense de fruits rouges et d’épices douces. La bouche dévoile son côté charmeur et tendre. Les
tanins sont fins et bien enrobés par le fruit.

Corbières le Petit Bois Château St Jean de la Gineste 25
Mourvèdre, Syrah, Carignan, Grenache

Robe rouge pourpre, nez d'épices, d'herbes aromatiques et
de fruits à l'eau de vie. Vin équilibré aux tanins souples.

SUD-OUEST
IGP Pays d’Hérault Carignan les Grands Chemins 20
Carignan

L’arôme est riche en fruits mûris au soleil avec des notes de
cassis, d’eucalyptus et une touche de la vanille. Le goût est riche
et onctueux, et conclut avec une finition chaude et agréable.

Cahors Cèdre Héritage

26

Malbec, Merlot

Derrière sa robe rubis soutenue légèrement violacée,
l’Héritage cache un nez intense et flatteur, rempli de cassis,
de violette et d’épices. La bouche est tendue et marquée par
une acidité droite et claire, enrobée par une jolie douceur,
l’ensemble donnant une belle longueur à ce vin.

RHÔNE
Châteauneuf du Pape Réserve
Clos du Caillou
Grenache, Mourvèdre

210

Ce vin présente une jolie robe rouge profonde de couleur
encre de Chine, aux reflets noirs brillants. Le nez est puissant
et élégant, sur des arômes de sous-bois, avec des arômes de
figues confites cuites au four, associés avec des notes de
réglisse et à la violette. La bouche est suave, distinguée,
voluptueuse, sur des arômes de confiture de fraises, de mûres
sauvages et de liqueur de cassis. On retrouve des notes
épicées et subtiles de clous de girofle, piments d'Espelette et
paprika doux. Ce vin présente une superbe longueur.

Vins Rouges
LOIRE
Sancerre Domaine du Carrou

49

Pinot noir

Belle robe aux reflets rubis intense. Le nez profond et distingué aux notes de fruits rouges (framboise, cerise, griotte) ou
baies noires (cassis) est l’avant-propos d’une bouche
volumineuse, charnue et riche en tanins souples qui laisse
toujours la priorité à une matière fruitée, mûre et concentrée.

St Nicolas de Bourgueil Cuvée Irène
Domaine de la Chanteleuserie

28

Cabernet franc

La robe bien soutenue est suivie d'un nez aux arômes de fruits
noirs, d'épices douces et de poivron vert. Beaucoup de matière
en bouche et des tanins souples soutenus par une belle acidité.

RHÔNE
Côtes du Rhône BIO Domaine de Fenouillet

25

Grenache, Syrah

La robe est profonde, belle couleur jus de framboise.
L'attaque en bouche est soyeuse mais garde un style franc
et généreux. Ce vin est du velours de fruit.

Vacqueyras la Grangelière Pierre Amadieu
(75 cl /37,5 cl )

38 / 20

Senteurs de sous-bois et de petits fruits rouges doucement
relevées de nuances vanillées évoluent en bouche vers
l'ampleur et la puissance des notes poivrées et épicées.

Crozes Hermitage la Chasselière Domaine
Michelas Saint Jemms

48

Syrah

Le vin présente une belle maturité aromatique et une trame
agréable aussi bien au nez qu'en bouche. Les notes de fruits noirs
confiturés s'allient à celle plus fondus des épices, de la réglisse et
du cuir. Le boisé reste dominant en finale sur des tanins croquants.

Saint Joseph Sainte Epine Domaine
Michelas Saint Jemms

55

Syrah

Robe pourpre intense. Senteur de mûre sauvage, de poivre
et de réglisse. En bouche, les tannins sont puissants mais
fins avec des notes de poivre et de Sichuan.

Cornas les Murettes Domaine
Michelas Saint Jemms
Syrah

105

Le premier nez est discret. L'aération libère les épices et les
fruits noirs. Souple en attaque, le palais se révèle dense et
gras, étayé par des tanins fermes et fins, plus stricts en
finale, qui laissent augurer une bonne tenue à la garde.

Vins du Patron
Vin de Pays blanc vis Terres des Fontaines

18

Colombard, Sauvignon, Ugni

Une sélection aromatique avec de la longueur et une
finale fruitée typée par une touche de fraîcheur.

Vin de Pays rouge vis Terres des Fontaines

18

Carignan, Grenache, Merlot

Ce vin de soif gouleyant vous séduira par son côté fruité
et sa structure soyeuse.

Vin de France rosé bouchon Terres des Fontaines 18
Syrah

La robe fuchsia annonce le caractère vineux de ce rosé
fait sur mesure pour la cuisine méditerranéenne. Les
arômes de petits fruits rouges qui le caractérisent se
retrouvent en bouche avec une acidité bien maîtrisée, du
volume et une belle longueur. Un vrai rosé de table.

Champagne
Moët & Chandon Imperial Brut
Coupe Moët & Chandon Imperial Brut

70
11

Vibrant, généreux et séduisant

Moët Impérial est la cuvée emblématique de la Maison. Créé en
1869, il incarne le style unique de Moët & Chandon. Un style qui
se caractérise par un fruité éclatant, un palais savoureux et une
maturité élégante.

Assemblage

Réalisé à partir de plus de 100 vins différents, dont 20 à 30% de
vins de réserve (une à trois années de vieillissement)
spécialement sélectionnés pour parfaire sa constance et son
équilibre, son assemblage reflète la diversité et la
complémentarité des trois cépages qui le composent :
• le corps du Pinot Noir : 30 à 40%
• la souplesse du Meunier : 30 à 40%
• la finesse du Chardonnay : 20 à 30%

Un palais conjuguant générosité
et subtilité

La générosité savoureuse des fruits à chair blanche
(poire, pêche, pomme)
La caresse séduisante d’une bulle fine
La douce vivacité des nuances d’agrumes et de groseille
Moët Impérial est présent de l'apéritif au dessert.

Champagne
Moët & Chandon Imperial Rosé

80

Spontané, radieux et séducteur

Rosé Impérial est un champagne spontané et radieux qui invite
à la séduction. Une expression glamour du style Moët &
Chandon. Un style qui se caractérise par un fruité éclatant, un
palais savoureux et une maturité élégante.

Assemblage

Son assemblage reflète la diversité et la complémentarité des
trois cépages qui le composent:
• L’intensité du Pinot Noir: 40 à 50% dont 10% de vin rouge
• La rondeur du Meunier: 30 à 40% dont 10% de vin rouge
• L’élégance du Chardonnay: 10 à 20% dont 20 à 30% de vins
de réserve spécialement sélectionnés pour parfaire son
intensité, sa subtilité et sa constance.

Un palais expressif, conjuguant
intensité et souplesse

• L’intensité juteuse et persistante des fruits rouges :
fraises, framboises et groseilles
• Le charnu puis la fermeté de la pêche
• La fraîcheur d’une subtile note mentholée

Veuve Clicquot Yellow Label

75

Le Brut Carte Jaune est le symbole de la Maison depuis 1772. Equilibre
parfait entre puissance et finesse, sa complexité se doit à la présence
prédominante de Pinot Noir et de vins de Réserve. Il est le reflet de
nos superbes vignobles ainsi que la continuité du style de la Maison

Assemblage

Le champagne Brut Carte Jaune est le reflet du vignoble de notre Maison
et de la continuité de son style. La dominance du Pinot Noir assure la
structure typique des vins de la Maison, alors qu’une légère touche de
Meunier vient compléter l’arrondi. Le Chardonnay lui confère l’élégance
et la finesse, nécessaires à son parfait équilibre. Issue d’un assemblage
d’environ cinquante à soixante crus différents, la structure traditionnelle
de la cuvée Brut Carte Jaune est la suivante : 50 à 55 % de Pinot Noir, 15
à 20 % de Meunier, 28 à 33 % de Chardonnay. L’assemblage comprend
un pourcentage particulièrement élevé de vins de réserve issus de
plusieurs récoltes (5 à 6 en moyenne): de 25 à 35%, parfois jusqu’à
40% pour assurer la pérennité du style de la Maison. Ces vins de
réserve, dont les plus anciens ont jusqu’à neuf ans, sont conservés
individuellement, en respectant l’origine des crus et des années.

En bouche

Texture puissante, caractérisée par une acidité corsée et un souffle
minéral. Saveurs subtiles de pêche blanche, d'anis, de biscuit et de
kumquat. L'élégante finale s'achève sur une note fumée. À déguster
dès maintenant, jusqu'en 2022.

Champagne
Ruinart Blanc de Blancs

110

R uinart Blanc de Blancs est la cuvée
emblématique du goût R uinart.

Assemblage

100% cépage Chardonnay, Ruinart Blanc de Blancs est
composé d’une forte proportion de premiers crus issus de la
Montagne de Reims et de la Côte des Blancs - pour leur finesse
aromatique - mais aussi des coteaux du Sézannais – pour leur
rondeur - et du massif de Saint Thierry – pour leur légèreté et
leur fraîcheur. Quant à la fraîcheur recherchée, celle-ci est
préservée par la présence de jeunes vins de réserve des deux,
voire trois, récoltes précédentes. Ces derniers crus confèrent au
Ruinart Blanc de Blancs toute sa particularité, celle de mêler en
bouche une fraîcheur et une rondeur inattendue.

En bouche

Ruinart Blanc de Blancs livre une attaque en bouche d’une
rondeur et d’une volupté inattendues, autour de fruits charnus et
juteux (pêche, poire) et de fruits exotiques (ananas). La longueur
en bouche révèle une superbe finale très rafraîchissante sur des
notes d’agrumes avec une légère pointe d’amertume étonnement
agréable (cédrat, pomelo blanc).
Pur, net et précis, l’ensemble offre au palais le plaisir d’un vin
harmonieux d’une fraîcheur aromatique extrêmement
désaltérante.

Bulles
Vino Spumante Extra Dry
Monte del Silenzio - Lombardia (Italie)
Garganega

25

Une belle robe jaune légèrement paillé, avec un perlage
fin et persistant. Le nez délicat et enivrant évoque les
essences de fleurs avec des notes agréables de fruits
frais. La finale vous séduira avec son arrière-goût
fascinant de miel d'acacia et de pomme verte.

Champagne
Dom Pérignon Vintage 2006

195

Dom Pérignon Blanc est l'emblème de la Maison : le style est
abouti et chaque élément est à sa place. Un dialogueharmonieux
s'établit entre le style et la singularité de ce millésime.

Palais

« L'ampleur se pose en bouche, contenue, succulente et au
cœur plutôt sphérique. » L'enveloppe glisse et s'étire, la
complexité grandit, à fleur de peau, plus soyeuse que
crémeuse. « Le tout finalement se fond dans une amertume
exquise, iodée, saline. »

Dom Pérignon Rosé Vintage 2004

280

L'aisance corsée du millésime 2004 marquera l'histoire de
Dom Pérignon. Cette année forme un contraste saisissant avec
l'année précédente : les vignes ont connu une croissance
régulière et sans incident, produisant des grappes abondantes
et de belle taille.
La saison n'a pratiquement pas connu d'extrême climatique,
même le mois d'août s'est avéré assez frais. C'est la chaleur
sèche des dernières semaines qui a fait du millésime ce qu'il est.
Le raisin était mûr et en bonne santé lorsque les vendanges ont
débuté le 24 septembre.

Palais

Si l'attaque est suave et chaleureuse, c'est l'impression de
précision qui domine en définitive. L'intégrité ciselée de ce vin,
intense et pénétrante, est prolongée par soupçon inattendu
d'agrume vert dont est empreint ce millésime.

Dom Pérignon P2 1998

395

Le millésime 1998

Marquée par des conditions extrêmes, la croissance des vignes
a donné peu de raisin, brûlé par le soleil d'un mois d'août
remarquablement chaud. A suivi une première moitié de
septembre particulièrement grise et pluvieuse. Repousser les
vendanges nous a permis de tirer parti du beau temps
miraculeux qui a suivi. Cette décision a fait le millésime : lorsque
les vendanges ont commencé, le 21 septembre, le raisin était
mûr à point et en parfaite santé.

Nez

Après une courte aération, ce vin fait preuve d'un bouquet
intense, ample et radieux, aux notes de chèvrefeuille, de fruits
orange et d'amandes grillées, ainsi que d'un soupçon de
sensations iodées.

Palais

Le moelleux et le crémeux caractérisant ce vintage prennent une
direction pointue mais chaleureuse, dans une vague de
persistance aromatique. La note finale, fumée, mordante et
pleine d'énergie, vient rétablir l'équilibre.

