Vin rouge
Languedoc

Vallée du Rhône

“BALLON” (COTEAUX DE BÉZIERS)

“PALISSAIRE” BIO (COTEAUX DE L’ARDÈCHE)

Petits fruits noirs, Cabernet Sauvignon, Cinsaut Grenache.

Château de la Selve Cinsault, grenache, Merlot. Nez aux arômes
intenses de petits fruits rouges, de truffe et note mentholée.

VERRE 3,20 / 25CL 6,00 / 50CL 13,50 / 75CL 18,50

VERRE 4,50 / 25CL 9,00 / 50CL 17,00 / 75CL 23,00

LE PETIT PONT

“O” BIO (LIRAC)

Nez très expressif de fruits rouges éclatants.

Domaine de Joncier Grenache. Arômes de fraise et de réglisse.

VERRE 3,20 / 25CL 6,00 / 50CL 13,50 / 75CL 18,50

75CL 25,00

COTE DE THAU
Robe rouge profonde et aux reflets mauves.
Nez intense et net, assez puissant sur des notes de fruits rouges

VERRE 3,00 / 25CL 5,50 / 50CL 10,50

CÔTE RÔTI (GUIGAL)
Harmonie entre une acidité imperceptible, des tanins lui conférant
une bonne garde mais adoucis par un affinage prolongé sous bois.

75CL 75,00

Cahors

Bourgogne

“CROIZILLION” BIO

HAUTES CÔTES DE NUITS “LOUIS MAX DEPUIS 1859”

Château les Croisille Malbec. Arômes cassis, réglisse, épices intenses.

100% Pinot noir.
Il présente au nez des arômes intenses de fruits rouges bien mûrs (fraise
confiturée). Associés à des notes boisé vanillé, c’est un vin très elegant.

75CL 25,00

75CL 38,00

Bordeaux
CHÂTEAU HAUT CANTIROY (GRAVES)
Une belle robe légère sur le rubis clair. Au nez, de jolis arômes de petits
fruits noirs agrémentés d’un soupçon d’épices. La bouche est franche !

VERRE 4,50 / 25CL 9,00 / 50CL 17,00 / 75CL 25,00

Vin rosé
Languedoc

Côtes de Provence

“BALLON” ROSÉ

“CUVÉE CAMILLE” BIO

Bouche joyeuse et gourmande, grenache, cinsault.

Domaine de Turenne, grenache, cinsault.
Arômes de fruits à chair blanche pêche, abricot et de fleurs blanches.

VERRE 3,50 / 25CL 7,00 / 50CL 13,50 / 75CL 19,50

75CL 25,00

Vin blanc
Val de Loire blanche

Languedoc

“TERRE AUSTRALE” (EFFERVESCENT)

“BALLON” BLANC (COTEAUX DE BÉZIERS)

Domaine Bonnet-Huteau (Loire ).
Pétillant naturel à base de Chardonnay et de Melon de Bourgogne
avec une douceur naturelle de poires William mûres et juteuses !

Nez fruité sur des écorces d’agrumes, Vermentino.

VERRE 6,00 / 75CL 35,00

VERRE 3,50 / 25CL 7,00 / 50CL 13,50 / 75CL 19,50

Vallée du Rhône blanche

“TARCIÈRE” BIO
(MUSCADET-SÈVRE ET MAINE SUR LIE)

“SOUS LE PUITS” BIO

Domaine Bonnet-Huteau Melon de Bourgogne.
Vin fruité et expressif qui allie souplesse et fraîcheur en bouche.

Domaine Gris des Bauries, 100%clairette.
Vif à souhait, croquant sur la poire et les agrumes.

VERRE 4,50 / 25CL 9,00 / 50CL 17,00 / 75CL 25,00

75CL 29,00

MENETOU SALON
Le nez est très délicat et fruité, sur des notes étonnantes d’agrumes, de
fleurs blanche; l’aération laisse apparaître des tonalités mentholées et
miel d’épices.

“SAINT RÉGIS” BIO (COTEAUX DE L’ARDÈCHE)
Château de la Selve, Viognier.

75CL 29,00

75CL 36,00

Champagnes
FRED LEGRAS / CHOUILLY

JOSEPH PERRIER / CUVEE BRUTE ROYALE

Ce Champagne est issu du seul cépage Chardonnay.
Aux parfums d’agrumes qui se dévoilent principalement à l’apéritif, c’est
le Champagne des amateurs avisés, des consommateurs attentionnés.

Sa robe est or pâle, sa mousse fine et persistante, son nez sur les agrumes
et la pêche de vigne avant une bouche gourmande, ronde et puissante
qui se termine sur une finale rafraîchissante.

LA COUPE 9,00 / LA BOUTEILLE 48,00

LA BOUTEILLE 55,00

Cocktails
MOJITO rhum - sirop de sucre de canne - angostura
eau gazeuse - menthe fraiche - citron vert
MOJITO CHAMPAGNE

8,50

CUBA LIBRE rhum - coca cola - citron vert

7,90

BLUE LAGOON vodka - curaçao - jus de citron vert

7,90

MARGARITA tequila - triple sec - jus de citron vert

7,90

12,00

CAIPIRINHA cachaça - sucre de canne - citron vert

8,50

fleur d’oranger

PINA COLADA rhum - jus d’ananas - crème de coco

8,50

VERTIGO (SANS ALCOOL)

7,50

cocktail de fruits : mangue - ananas - orange - pomme

AMERICANO campari - martini blanc - eau gazeuse
GIN FIZZ gin - jus de citron vert - sirop de canne
eau gazeuse - rondelle de citron vert

7,90
7,90

VIRGIN MOJITO (SANS ALCOOL)

7,50

sirop de canne - eau gazeuse - menthe fraiche - citron vert

VIRGIN COLADA jus d’ananas - crème de coco

7,50

