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Jean-Pierre Large Morgon Les Délys 2018 75cl
Agriculture 

raisonnée
17,00 € 100% Gamay

Le style de Jean-Pierre Large est aromatique - il recherche le fruit 

et la fraîcheur, sans excès de tanins. Rehaussé par l'âge des vignes 

et la profondeur du sol du vignoble, ce Morgon offre des arômes 

plus sombres et plus robustes qu’un cru typique du Beaujolais

Domaine Cheysson Chiroubles Le Prieuré 2018 75cl Nature 19,00 € 100% Gamay

Issue des meilleurs terroirs de Chiroubles Côte-Rôtie, cette cuvée

récoltée à la main est vinifiée en levures indigènes et sans sulfites.

Sa robe rouge grenat profonde, offre un nez puissant et

complexe, sur des notes de fruits rouges à croquer. 

Domaine Cheysson Chiroubles La Secrète 2016 75cl
Agriculture 

raisonnée
22,00 € 100% Gamay

Une autre facette du Chiroubles. Pour cela, le choix du meilleur 

terroir de l'appellation, baptisé par les anciens "Côte Rôtie" 

associé à un élevage de 2 ans en demi-muids (tonneau de 600 

litres). un vin qui étonne et séduit tous ceux qui prennent le 

temps de le déguster. 

Domaine A. et G. Montchovet Hautes Côtes de Beaune Vieilles Vignes 2017 75cl
Agriculture 

raisonnée
19,00 € 100% Pinot noir

Depuis les années 1930, quatre générations se sont succédé sur 

l'exploitation. Gilles Montchovet à la tête des 12,42 ha familiaux 

nous offre une cuvée généreuse en fruits. La bouche apparaît 

ronde, charnue, consistante, bâtie sur de beaux tanins souples et 

fins.

Domaine Claudie Jobard Rully La Chaume 2017 75cl
Agriculture 

raisonnée
24,00 € 100% Pinot noir

Le Rully La Chaume provient d’une parcelle unique argilo-calcaire 

et caillouteuse de 2 ha 47 orientée Sud-Est située sur les coteaux 

de Rully face au château.

Vin ample et rond, aux tanins d'une grande finesse.

Domaine Nudant Hautes Côtes de Nuits Chardonnay 2017 75cl
Agriculture 

raisonnée
19,00 € 100% Chardonnay

Les 5 000 bouteilles produites de cette cuvée sont issues de 

Chardonnay de la commune viticole de Meuilley.

Il mêle mordant et moelleux ce qui le rend convivial à souhait.

Domaine Vaudoisey-Creusefond Auxey-Duresses 2016 75cl
Agriculture 

raisonnée
26,00 € 100% Pinot noir

Avec son bouquet riche de petits fruits noirs, il nous offre en 

bouche un style fin et souple dès l’attaque, mesuré, charnu et 

très agréable. 

Le domaine pratique l'enherbement et vinifie avec des levures 

indigènes.

Domaine des Huards Cheverny Envol 2016 150cl 29,90 €
Gamay

Pinot noir

Lumineux. Frais et fruité au nez. Joyeux en bouche. Arômes de 

groseille, cerise, agrumes.

Accompagne des grillades, viandes de boeuf, viandes blanches et 

éventuellement des poissons…

Domaine des Huards Cour-Cheverny Romo 2018 75cl 18,00 € 100% Romorantin

Ce blanc sec élaboré en biodynamie, nous offre un nez d'agrumes 

et une touche de miel en bouche. 

Accompagne les charcuteries, fromages de chèvres, viandes 

blanches ainsi que la cuisine épicée…

Henry Marionnet Touraine Renaissance 2017 75cl Nature 22,00 € 100% Gamay

Que buvait-on au XVIè siècle pendant la Renaissance ?

En dégustant ce nectar, vous le découvrirez. Ce vin est issu de 

vignes de Gamay non greffées et a été vinifié sans aucune 

utilisation de sulfites ou autres produits.

Henry Marionnet Touraine Vinifera 2018 75cl Nature 19,00 € 100% Chenin

Réalisée à partir d'une vigne française non

greffée, plantée en 1979, cette cuvée est d'une finesse 

exceptionnelle. Un nez subtil, floral (acacia) très minéral. vif et 

complexe en bouche. Une cuvée d'une élégance et d'une classe 

incomparables.

Henry Marionnet Touraine M de Marionnet 2018 75cl
Agriculture 

raisonnée
22,00 € 100% Sauvignon

La richesse de ce vin est phénoménale et n'a rien à voir avec les 

autres Sauvignons. C'est un véritable défilé d'arômes qui 

explosent dans le verre. Il pourra accompagner les asperges à la 

crème ou un vieu comté.

Henry Marionnet Touraine
La Pucelle de 

Romorantin
2017 75cl

Agriculture 

raisonnée
29,00 € 100% Romorantin

Ses plants sont vierges et n'ont pas été accouplés à un porte 

greffe américain, comme leur mère d'ailleurs,

qui était restée pure, et avait résisté et triomphé en son temps, 

de l'invasion des insectes d'Outre-Atlantique...!

Champagne Monmarthe Champagne Secret de Famille 75cl 24,00 €
40% Pinot noir 40% 

Meunier

20% Chardonnay

Le Secret de Famille est l’assemblage traditionnel de la maison, sa 

signature comme tous les non millésimés en Champagne. Avec 

ses 80%, de raisins noirs, il nous offre une bouche ronde, 

plaisante et vive.

Champagne Monmarthe Champagne Privilège 75cl 27,00 €
50% Pinot noir 50% 

Chardonnay

Avec un équilibre dans l’assemblage (50 % chacune),  cette Cuvée 

Privilège offre une bulle fine, une belle élégance, un équilibre idéal 

entre vivacité et persistance...

Champagne Geoffroy Champagne Pureté Nature 75cl
Agriculture 

raisonnée
38,00 €

50% Meunier

40% Pinot noir

10% Chardonnay

Cette cuvée Pureté (sans dosage) est élaborée avec 65% de vin de 

l’année 2013 et 35% de l’année 2012. L’expression pure du 

Meunier avec son fruité et sa rondeur. 

Champagne Jerôme Coessens Champagne
Laguillier

Blanc de Noirs
2015 75cl

Agriculture 

raisonnée
47,00 € 100% Pinot noir

Issu du monopole Largillier et d’une seule année,

ce vin offre une attaque ample et minérale, sur une finale longue. 

Idéal à l'apéritif, il escortera aussi bien coquilles Saint-Jacques ou 

viandes blanches.

Champagne Doré Champagne Blanc de Blancs 75cl
Agriculture 

raisonnée
38,00 € 100% Chardonnay

Un vin aux notes d’agrumes estompées par des raisins issus de 

vignes de plus de 50 ans et un assemblage base 2012 et 2013 qui 

lui confèrent une fin de bouche tout en rondeur et complexité.

Château de l'Engarran Languedoc Sainte Cécile 2017 75cl 13,00 €
51% Grenache

47% Syrah

2% Mourvèdre

« Fait moi mon vin de soif… » dit un jour Cécile à sa sœur Diane 

Losfelt, la vigneronne, lors d’une séance d’assemblage. Pas de 

bois du tout pour cette cuvée très ” naturelle “, la vraie 

expression du raisin.

Château de l'Engarran Pays d'Oc Terres de l'Engarran 2019 75cl 9,00 €
90% Grenache

10% Cinsault

Une robe pâle rose, teinte de pêche rosée. Un nez pêche et 

touche d’abricot, un rien de bonbon à la fraise ! De la terrasse à la 

table, la cuisine du soleil, pâtes aux tomates confites, poulet au 

citron et gingembre, wok de légumes et bien sur les fraises.

Domaine Bellavista Côtes Catalanes La P'tite Lulu 2017 75cl 18,00 € 100% Macabeu

Le Macabeu donne naissance à des vins blancs secs puissants, 

raisonnablement aromatiques lorsqu'il est récolté au bon 

moment. Après un élevage de 7 mois en cuve inox, ce vin a subit 

une très légère filtration à la mise en bouteille.

Domaine Bellavista Côtes Catalanes Clair de Rouge 2018 75cl 12,00 € 100% Mourvèdre
Un vin léger et gouleyant avec un bon équilibre en bouche et des 

tanins légers. On sera étonné par son taux d'alcool à 11,5°. Un vin 

qu'on peut appeler "glou glou" ou "de soif" !
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Domaine de l'Hortus Hérault Le Loup dans la Bergerie 2018 75cl 9,90 €
Syrah

Grenache

Tout en fruit et délicatesse, ce vin aux notes épicées, ni puissant, 

ni tannique, sera le compagnon idéal des repas d’été près de la 

plancha.

Domaine Sibille Pays d'Oc Viognier 2018 75cl 13,00 € 100% Viognier
Sa fraîcheur et ses notes de petits fruits rouges sont sa signature. 

La bouche est souple, gourmande, sur une finale de cerise fraîche.

Domaine Sibille Pays d'Oc Marselan 2018 75cl 13,00 € 100% Marselan

Notes de fruits noirs typique du cépage, charpenté aux tanins 

mûrs en fin de bouche.

Sur une viande et garniture à base de tomates, poivrons et 

aubergines à la plancha arrosés d’huile d’olive.

Le Clos du Serres Terrasses du Larzac Saint-Jean 2017 75cl 14,90 €

25% Cinsault

25%  Œillade

25 % Grenache

25 % Syrah

L’expression du climat frais et du puzzle géologique de Saint-Jean 

de la Blaquière.

Sa fraîcheur et ses notes de petits fruits rouges sont sa signature. 

La bouche est souple, gourmande, sur une finale de cerise fraîche.

Mas Brès Cévennes Stella 2017 75cl 9,80 €
Rolle

Riesling

Pinot gris

Le Riesling et le Pinot gris, cépages alsaciens, s’immiscent dans 

l'assemblage grâce à la fraîcheur du teroir.

Un nez très expressif sur des notes de fruits blancs

En bouche, un équilibre savant entre fruits exotiques, poire, litchi, 

fraîcheur, minéralité. Très original.

Mas Brès Cévennes Luna 2017 75cl 9,80 €
Merlot

Grenache

Syrah

Situé dans le Piémont Cévenol, le vignoble du domaine bénéficie 

d’une situation unique avec une belle fraîcheur.

Château Sainte Marguerite
Côtes de Provence

Cru classé
Château rosé 2019 75cl 17,00 €

Cinsault

Grenache

Ce Cru classé du domaine familial Sainte Marguerite est à lui seul 

une référence dans l'appellation Côtes de Provence.

Château Sainte Marguerite
Côtes de Provence

Cru classé
Symphonie rouge 2018 75cl 23,00 €

Syrah

Cabernet

 Grenache

Ce rouge de garde riche et savoureux, élevé en barriques, 

accompagne parfaitement les plats de viandes grillés ou un 

plateau de fromages crémeux.

Château Sainte Marguerite
Côtes de Provence

Cru classé
Symphonie rosé 2019 75cl 21,00 €

Cinsault

Grenache

La cuvée Symphonie rosé a reçu en 2020 la note de 91/100 par le 

Wine Enthusiast, magazine anglais de référence dans le vin. La 

meilleure note en Côtes de Provence. 

Château de Peyrel Rosette Excellence 2014 75cl
Agriculture 

raisonnée
18,50 €

70% Sémillon

30% Muscadelle

L’AOC Rosette est un lieu-dit situé au nord de la commune de 

Bergerac. Cette appellation, très confidentielle, donne naissance 

à des vins moelleux de grande qualité. A boire sur un plat épicé, 

en apéritif ou sur un dessert.

Château Laulerie Bergerac LOL by Laulerie 2018 75cl 10,00 €
Merlot

Malbec

Un assemblage moins connu mais tout aussi séduisant. Des 

arômes gourmands et acidulés de guimauve, d'abricot et de 

grenadine. LOL accompagnera avec merveille toutes les occasions 

estivales.

Château Les Hauts d'Aglan Cahors 2015 75cl 12,00 €
90% % Malbec

10% Merlot

Au château les transmissions se font de fille en fille. Dans 

l'assemblage, le Malbec apporte au vin sa structure et sa 

complexité et le Merlot ajoute la finesse et la rondeur. Un vin peu 

tannique et très facile à boire.

Domaine Catherine Le Goeuil Cairanne 2016 75cl 19,50 €
Syrah

Grenache

Mourvèdre

Officiellement reconnu en tant que Cru des Côtes du Rhône en 

2016, celui de Catherine Le Goeuil nous étonne par son élégance 

et sa finesse.

Domaine La Ferme du Mont Côtes du Rhône  Mademoiselle du Mont 2018 75cl Nature 13,00 €

60% Grenache

15% Syrah

10% Mourvèdre

5 % vieux Carignan

Une passion sans limites pour les beaux Grenaches. Autour de la 

Ferme, 50 hectares de vieilles vignes sur des sols très minéraux. 

Petits fruits noirs rôtis au nez, il offre une robe longue, légère 

mais enveloppante.
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