Région

Domaine

Appellation

Cuvée

Loire
Château de plaisance
Crémant de Loire
Chenin 50% - Chardonnay 50%. Vendanges manuelles. Fines bulles.

Alsace
Domaine Stoeffler
Alsace
Riesling « Nature » 2011
Vin blanc sec, fruité, riche et harmonieux. Arômes d’agrumes. Sans sulfite ajouté
Alsace
Domaine Rietsch
Alsace
Quand le chat n'est pas là 2014
Pinot Gris. Une jolie couleur de rosé tuilé, un nez délicat de groseilles et de
végétaux. La bouche est vive avec une pointe d'amertume, elle séduit par sa
fraîcheur.

Alsace
Domaine Beck-Hartweg
Alsace
Gewurztraminer 2013
Un nez floral, des aromes d'herbes aromatiques (menthe fraîche...), une matière
légère et digeste en bouche, et une finale bien fraîche...

Alsace

Hubert & Heidi HAUSHERR

Alsace

26 €

5€

25 €

5.5 €

28 €

6€

29 €

5€

25 €

6€

30 €

7€

36 €

Aussitôt bue ! 2013

Auxerrois, Sylvaner et Pinot Gris. Sec, à la fois fin et ample, idéal pour un apéritif.
Vinifié et mis en bouteille sans soufre.
Alsace
Kumpf et Meyer
Alsace
Sylvaner « Restons Nature » 2013
Un sylvaner sans soufre ajouté, élevé en vieilles barriques. Un profil strict et
élégant, qui accompagnera parfaitement votre repas.
Jura

Philippe Bornard
Côtes du Jura
Savagnin ouillé Chassagnes 2010
100% Savagnin. Arômes d’agrumes, de noisettes, et d’amandes. Fraicheur et
tonicité. Vin de pur plaisir et de grande personnalité.

Région

Domaine

Appellation

Cuvée

Jura

Domaine de Rose
Côtes du Jura
Novelin 2012
100% Savagnin élevé sur lies et ouillé. Fruité et minéral avec une bonne acidité.

5.5 €

28 €

4.5 €

22 €

6€

30 €

1er cru chaume coteaux du layon 2013
Château de Plaisance
Chaume
100% Chenin. Ce vin liquoreux possède un ample moelleux fruité et délicat.
Saveurs d’abricot, de pamplemousse et d'amande douce.

30 €

Loire

Sauvignon 2015
Domaine Chidaine
Touraine
100% Sauvignon Blanc. Un nez floral avec des notes d’agrumes, de l'équilibre et
une fraîcheur en bouche qui révèlent des arômes fruités.
Loire

Le Clos 2014
Château de Plaisance
Savennières
100% Chenin. Elevé en barrique pendant 11 à 12 mois. Notes florales et fruitées.
Fruits mûrs, minéral.
Loire

Languedoc

White Spirit 2014
Vignoble Réveille
Cotes Catalanes
Macabeu (90%), Grenache gris (10%). Une expression minérale, de la fraicheur,
du fruit gras tout en douceur et une pointe de salinité de la mer toute proche.

6€

29 €

6€

32 €

Trebbiano d’Abruzzo
Francesco Cirelli
Trebbiano d’Abruzzo
100% Trebbiano. Du gras, de la rondeur, un savant mélange de notes de terre et
de mer sur un fond fruité, presque exotique.

5€

26 €

Languedoc
Domaine des Maels
Minervois
Minervois Rosé 2014
Syrah, Grenache, Carignan. Bouche légère et fraîche, notes de fraise.

4€

18 €

5.5 €

28 €

4.5 €

22 €

Provence

Les Genêts 2014
Château de Roquefort
Côtes de Provence
Vermentino (95%) et Clairette (5%). Un vin ample et très élégant possédant une
très belle minéralité grâce à la fraîcheur de son terroir calcaire. Très belle
expression sur les agrumes méditerranéens, les fleurs et les fruits blancs.
Abruzzes

Languedoc
Les vignes d’Olivier Cohen
Vin de France
Rosé Foncé 2015
100% Cinsault. Attention, rosé "de compète" ! Plein de fruits, de framboise, de
fraise des bois, le Rosé Foncé d'Olivier Cohen nous emmène entre le rosé et le
rouge très clair. De la fraîcheur, de la gourmandise, c'est tout simplement superbe.
Noir de rosé 2013
La chochotte du boulon
Vaucluse
Lubéron
Carignan noir. Un vin rosé bien coloré, puissant et généreux.

Région

Domaine

Appellation

Cuvée

Ardeche
Domaine Mazel
Vin de France
Larmande 2012
100% syrah en raisins entiers. Un vin atypique de ce pionnier du vin nature qui
allie fruité et minéralité sur de très jolis tanins.

5€

26 €

Beaujolais La ferme du Rolland
Beaujolais Village
P’tit Jean 2014
La production naturelle de beaujolais ce cette ferme familiale. Un vin de soif léger,
soyeux, légèrement floral. A boire à toutes heures !

5.5 €

28 €

8€

41 €

7€

38 €

5.5 €

28 €

7€

36 €

Bordeaux
Château Moulin
Canon Fronsac
Moulin Pey-Labrie 2006
98 % Merlot & 2 % Malbec. Vignes de 65 ans en biodynamie. Parfums complexes
et élégants de fruits rouges et vanille. En bouche du fruit, de la fraîcheur, et de la
minéralité. Puissant et tanique.
Jura

Philippe Bornard
Côtes du Jura
Trousseau Le Ginglet 2014
Cette cuvée, issue de vignes de trousseau cultivées sur gravier et marne rouge,
est un vin aux arômes friands de framboise et de cerise, à la bouche franche, bien
équilibrée, avec un très joli fruit et une belle souplesse.
Languedoc

Les vignes d’Olivier Cohen

Vin de France

Rond Vert 2014

Merlot, Carignan, Syrah. Sans soufre ajouté. Une sélection des plus beaux raisins
du domaine d'Olivier Cohen. De la matière, de la profondeur, une belle acidité et
une belle fraîcheur !
Languedoc

Titan 2012
Le Petit Domaine
Pays d'Hérault
70% Syrah 30% Carignan. 12 mois d'élevage en vieux fûts de chêne. Des notes de
poivre blanc, de fruits rouges et d'épices. Riche, ample et frais.

Région

Domaine

Appellation

Cuvée

Lubéron

Carignan 2006
La chochotte du boulon
Méditerranée
100% Carignan. Vieilles vignes, faible rendement. Un Carignan sensuel, équilibré,
à la fois complexe et très net. Médaille d'or 2008 du concours des Vignerons
Indépendants.
Les Terres Jaunes 2014
Ferme St Martin
Beaumes de Venise
Grenache(75%) Syrah(25%). Un nez puissant, des notes de poivre et d’épices qui
trouvent leur origine dans les sols Argilo-calcaire de l’époque du Trias (les terres
jaunes). Un vin de caractère, digeste et équilibré

5.5 €

28 €

5.5 €

27 €

4€

18 €

7€

38 €

5€

26 €

Lubéron

Lubéron

RDV sous le chêne 2014
Domaine du Grand Jacquet
Ventoux
Grenache(80%) Syrah(20%). Un nez poivré, confit, cacaoté. Un vin dense, profond
et consistant. Sous le chêne, c’est là que commencent les journée des
vendangeurs au Domaine du Grand Jacquet…
Lubéron

Funambule 2013
Vindemio
Ventoux
Grenache(20%) Syrah(80%) pour ces vignes de 20-50 ans à faible concentration.
Des saveurs de mûres, de kirsch et d'épices. Tanins concentrés. Un vin tout en
élégance et en pureté.
Abruzzes

Francesco Cirelli

Montepulciano d’Abruzzo

Montepulciano

100% Montepulciano. Saveurs de fruits rouges et notes végétales. Des tanins
doux et une légère amertume en fin de bouche pour ce vin frais et équilibré.

Région

Alsace

Domaine

Hubert & Heidi HAUSHERR

Appellation

Alsace

Cuvée

Aussitôt bue ! 2013

Auxerrois, Sylvaner et Pinot Gris. Sec, à la fois fin et ample, idéal pour un apéritif.
Vinifié et mis en bouteille sans soufre.
Abruzzes

Francesco Cirelli

Trebbiano d’Abruzzo

Château de Plaisance

Savennières

25 €

(25cL:9 € / 50cL:17 €)

Trebbiano d’Abruzzo

100% Trebbiano. Du gras, de la rondeur, un savant mélange de notes de terre et
de mer sur un fond fruité, presque exotique.
Loire

5€

5€

26 €

(25cL:9 € / 50cL:17 €)

Le Clos 2014

100% Chenin. Elevé en barrique pendant 11 à 12 mois. Notes florales et fruitées.
Fruits mûrs, minéral.

Languedoc
Domaine des Maels
Minervois
Minervois Rosé 2014
Syrah, Grenache, Carignan. Bouche légère et fraîche, notes de fraise.
Noir de rosé 2013
La chochotte du boulon
Vaucluse
Carignan noir. Un vin rosé bien coloré, puissant et généreux.

6€

30 €

(25cL:11 € / 50cL:21 €)

4€

18 €

(25cL:7 € / 50cL:13 €)

Lubéron

4.5 €

22 €

(25cL:8 € / 50cL:15 €)

Beaujolais La ferme du Rolland
Beaujolais Village
P’tit Jean 2014
5.5 € 28 €
La production naturelle de beaujolais ce cette ferme familiale. Un vin de soif léger,
(25cL:10 € / 50cL:19 €)
soyeux, légèrement floral. A boire à toutes heures !
Lubéron

RDV sous le chêne 2014
Domaine du Grand Jacquet
Ventoux
4€
18 €
Grenache(80%) Syrah(20%). Un nez poivré, confit, cacaoté. Un vin dense, profond
(25cL:7 € / 50cL:13 €)
et consistant. Sous le chêne, c’est là que commencent les journée des
vendangeurs au Domaine du Grand Jacquet…
Lubéron

Les Terres Jaunes 2014
Ferme St Martin
Beaumes de Venise
5.5 € 27 €
Grenache(75%) Syrah(25%). Un nez puissant, des notes de poivre et d’épices qui
(25cL:10 € / 50cL:19 €)
trouvent leur origine dans les sols Argilo-calcaire de l’époque du Trias (les terres
jaunes). Un vin de caractère, digeste et équilibré

