NOS VINS ROSES
LE LANGUEDOC-ROUSSILLON
IGP Sable de Camargue "Gris de Gris"
Caveau des Sablons "Dune"
Robe rose pâle et délicate. Nez doux sur des notes de pêche blanches au sirop
et de mandarine. La bouche est tendre, lisse et rafraîchissante.

50 cl
75 cl
Magnum

20,00 €
24,00 €
46,00 €

Domaine du Petit Chaumont

75 cl

26,00 €

Domaine du Pive

75 cl

28,00 €

Domaine de Jarras

75 cl

28,00 €

Domaine de Moncalm
Cuvée

75 cl

30,00 €

IGP Gard
Domaine Le Petit Malo "Les Copains"

75 cl

30,00 €

Domaine des Salins du MIDI "Cuvée St Louis"

75 cl

30,00 €

IGP Vallée du Paradis
Domaine Haut Gléon

75 cl

32,00 €

AOP Coteaux du Languedoc
Puech Haut "Prestige"

75 cl

31,00 €

Terroir du Pic St Loup
Mas de Jon

75 cl

25,00 €

75 cl

31,00 €

75 cl
Magnum

37,00 €
72,00 €

50 cl

26,00 €

Robe lumineuse saumonée, abricotée. Au nez : parfum de fruits blancs mûrs;
En bouche, fraîche et ronde bonne vivacité. Vin fruité (pêches, poires).

Au nez notes de fruits rouges (cassis, framboises); en bouche,
équilibré, rondeur arômatiques de fruits mûrs.

Grenache essentiellement. Couleur gris pâle, Nez intense aux notes de petits
fruits rouges et pêches blanches.

Nez fruité dominé par des arômes de petites baies rouges. Bouche parfumée,

100% Grenache.Vin frais et léger de Bourdic...découvrir

Grenache gris blanc et noir sirah et vermentino.

Nez fruité dominé par des arômes de petites baies rouges. Bouche parfumée,

Robe pâle aux nuances de litchi. Nez délicat sur les agrumes
et fruits blancs, bouche gourmande désaltérante.

Mourvèdre, grenache. Robe orange rosée très pâle. Nez de pêche de vigne,
bouche fruitée sur la pêche et la framboise. Une belle rondeur et des
pointes minérales très fraîches en bouche.

LA VALLEE DU RHONE

AOP Costières de Nîmes
Château de Campuget "1753" Rosé Vermentino

90% Sirah 10 % Vermentino. La robe est d'un rose pâle, pétale de rose
tout en légèreté. Le nez est sur le pamplemousse.

Vin de France
Clos de la Mirandole
Vendange manuelles

AOP Côtes de Provence
Domaine "La Croix Irrésistible"

LA PROVENCE

75 cl

36,00 €

50 cl
75 cl

21,00 €
27,00 €

Château Ermitage "Cuvée Ste cécile"

75 cl

32,00 €

Château de Campuget "1753" "Viognier

75 cl

34,00 €

AOP St Joseph
Domaine Coursodon " Les Silices"

75 cl

56,00 €

AOP Condrieu
Château Lys d'Or

75 cl

62,00 €

Domaine Gangloff

75 cl

112,00 €

75 cl

39,00 €

Assemblage de 7 cépages. Nez élégant aux arômes d'agrumes et d'abricots
Bouche ronde et gourmande.

NOS VINS BLANCS
LA VALLEE DU RHONE

AOP Costières de Nîmes
Château Ermitage "Cuvée AUZAN"

60% Roussanne, 20% Viognier, 20% Grenache. Robe jaune aux reflets verts
Un nez de fruits blancs ( pêche et litchi )
70% Roussanne, 20% Viognier, 10% Grenache. Robe jaune soleil,
nez cde fruits blancs. Persistant en bouche. Élevage en barrique.
100% Viognier. En bouche l'équilibre et la rondeur sont très agréables
Généreusement fruité mais structuré, il doit sa fraîcheur à l'heureuse acidité.

Un pur Marsanne, élancé et fin, issu de terrains schisteux
et granittiques du terroir de St Joseph

100% Viognier. Arômes de fleurs, de pêche blanche et de minéralité, en bouche,
une explosion aromatique et très équilibré, pour finir tout en longueur.
Nez ample, gourmand et minéral; bouche ample sur les fruits jaunes
Un Condrieu d'exception.

AOP Petit Chablis
Domaine Tremblay

LA BOURGOGNE

Chardonnay. Très belle robe or, nez aux notes d'agrumes et de fleurs blanches,
note finale fraîche et iodée.

AOP St Véran
Domaine Rivet "Vieilles vignes"

2017

75 cl

59,00 €

AOP Chassagne-Montrachet
Domaine Blain Gagnard

2015

75 cl

101,00 €

75 cl

42,00 €

75 cl

41,00 €

75 cl

199,00 €

Chardonnay

AOP Sancerre
Domaine Paul Cherrier

LA VALLEE DE LA LOIRE

Nez vif, frais et gourmand, qui représente en bouche des arômes de fruits
blancs, litchee et note citronnée.

AOP Pouilly Fumé
Domaine Bouchié Chatelier "Argile à S"

Nez élégant et fin, bouche plus velours sur la matière et rond en finale
avec une touche féminine

Didier Dagueneau "Silex"

2015

100 % sauvignon,
Millimétré, racé,précis,élancé. Agrumes, silex, litchi, fleurs blanches.

AOP Menetou Salon

Domaine H Pellé

75 cl

41,00 €

75 cl

24,00 €

75 cl

31,00 €

75 cl
150 cl

81,00 €
150,00 €

IGP Pays d'Oc
Domaine Mas Neuf "l'Inédit" (vin blanc moelleux)

75 cl

26,00 €

Domaine du Mas Rouge Muscat Sec

75 cl

28,00 €

IGP de l'Hérault
Domaine du Mas des Armes "l'Ame des Pierres"

75 cl

44,00 €

Mas Haut-Buis " Les Agrunelles"

75 cl

46,00 €

75 cl
150 cl

74,00 €
199,00 €

Terroir du Pic St Loup
Clos Marie "Manon"

75 cl

49,00 €

Château de Valflaunès "Pourquoi Pas"

75 cl

31,00 €

L'Ermitage du Pic St Loup "Ste Agnès"

75 cl

39,00 €

150 cl

101,00 €

75 cl
150 cl

25,00 €
51,00 €

Nez riche et complexe, bouche ample sur les fruits, pomme et accent de vanille

,

IGP Côtes de Thau
Domaine IN Vinhys "ICI"

NOS VINS BLANCS
LE LANGUEDOC-ROUSSILLON

Boisé, gras, fin, élégant, savoureux et long sur les fruits blancs. Equilibré,

AOP Picpoul de Pinet
Domaine St Martin de la Garrigue

Au nez, frais et sec; la bouche estsur un mélange de fleurs blanches,
agrumes et iode.

IGP Gard
Roc d'Anglade

Du fruit, de l'onctuosité et de la finesse…

2016
2014

Nez complexe grâce au Muscat et Sauvignon.Bel équilibre en bouche.
Entre moelleux et fraîcheur.
Vin blanc sec fruité et minéral. Au nez, arômes de fruits exotiques
et fruits jaunes. En bouche de la douceur accompagnée de fraîcheur.

Vin expressif sur des botes de pêches, abricots et tilleul
Attaque ample et belle rondeur en bouche.
Assemblage de roussanne et et chardonnay, vinifié sur les terrasses du Larzac
Un des plus beaux blancs du Languedoc, très minéral.

AOP Coteaux du Languedoc
Mas Jullien

Nez minéral , notes vanillées, fruits blancs et agrumes
La bouche est volumineuse, grasse et bien équilibrée.

2017
2015

Boisé, gras, fin, élégant, savoureux et long sur les fruits blancs. Equilibré,
ce vin aux arômes floraux garde une très belle fraîcheur en bouche.
Cépage Roussanne, Marsanne pour un grand blanc: fruité, minéralité,
fraîcheur et élégance
Roussanne, Marsanne, Clairette et Grenache blanc. Fraîcheur,
complexité et élégance

Clos Marie "Les Métaieries"

Carignan blanc, grenache gris, rolle.
Très parfumé, notes patissière, minéralité.

Terroir La Clape
Domaine la Négly "Brise Marine"

2014

Robe brillante, le nez associe des arômes exotiques et notes d'amande
fraîche. Bouche puissante et généreuse avec une note minérale.

LE BORDELAIS

AOC Pessac Leognan
Château Haut-Brion

2002

75 cl

342,00 €

50 cl
75 cl

21,00 €
27,00 €

75 cl

31,00 €

Château de Campuget "1753" Saperavi

75 cl

31,00 €

Château Ermitage "Cuvée Ste Cécile"

75 cl
150 cl

34,00 €
66,00 €

Château de Campuget "La Sommelière"

75 cl

44,00 €

Château de Campuget "Longitude"

75 cl

47,00 €

Château Ermitage "Cuvée EPICURIA"

75 cl

51,00 €

2012
2011

75 cl
150 cl

112,00 €
227,00 €

2016

75 cl

137,00 €

AOP Châteauneuf du Pape
Domaine Albin JACUMIN

75 cl

47,00 €

AOP St Jospeh
Domaine Coursodon "Silice"

75 cl

56,00 €

AOP Crozes Hermitage
Domaine du Colombier

75 cl

39,00 €

Domaine des Hauts chassis "Les Galets"

75 cl

39,00 €

Sauvignon Blanc, Semillon, Muscadelle. Aromes menthe, anis, fleurs. Fin ontueux et souple.

NOS VINS ROUGES
LA VALLEE DU RHONE

AOP Costières de Nîmes
Château Ermitage "Cuvée AUZAN"

40% syrah, 40% mourvèdre, 20% grenache. Robe grenat, notes de fruits rouges
( framboise ) d'épices et de réglisse. Bouche longue et chaleureuse.

Château de Campuget "1753" Syrah ( sans sulfites )
100% syrah. Le nez est sur le fruit (cassis, mûre) et notes de cacao
En bouche la violette et la réglisse explosent.

Plus vieux cépage du monde. Au nez, l'expression de cerise griotte est surprenante
En bouche, les tanins présents sont souples, riches et puissants
45% Syrah, 45% Mourvèdre, 10% Grenache noir. Equilibre entre force du fruit
et affinage maîtrisé qui développe en finesse des arômes épicés.

100% Syrah. Son nez, très expressif, délivre d'intenses arômes de fruits rouges et noirs
En bouche, sa structure est concentrée mais tout en rondeur.
70% grenche, 30% syrah. Nez marqué par le Sud : Epices, poivre, chocolat
griottes. L'attaque est franche. Le grenache apporte un beau volume.
100% Mourvèdre. Vin de caractère au fruit croquant en bouche.
Il est juteux et jouit d''une belle texture veloutée.

AOP Cornas
Domaine Auguste Clape

100% Syrah. Ce jus d'exception se fait caresse, fruits confits,
olives noires s'expriment sur une structure tannique formidable.

AOC Cotes Rôties
Domaine GANGLOFF "La Sereine Noire"

100% Syrah. Robe grtenat intense, un nez complexe de fruits rouges
En bouche, pureté, fraîcheur et complexité. Onctueuse, gourmande, aux tanins fondus.

Sirah, grenache, Mourvèdre, Cinsault, et vieux cépages. Vinification traditionnelle
qui donne la couleur de robe rubis. Intensité de fruits rouges et épices.

Syrah. Robe sombre aux reflets grenats. Les arômes de fruits rouges dominent,
puis les épices. Bouche légèrement boisée.

100% sirah. Nez très expressif, dominé par des fruits noirs très mûrs
avec une pointe d'épices et de tabac.
100% sirah. Nez épicéet léger réduit : violette, Zan, curcuma, fruits noirs,
pruneau à l'alcool, cassis. Bouche ample, souple et fruitée.

IGP Côtes de Thau
Domaine In Vinhis " La Vie"

LE LANGUEDOC ROUSSILLON
75 cl

25,00 €

IGP du Gard
Domaine Le Petit Malo "Casablanca" (Duché d'Uzès)

75 cl

31,00 €

Mas de Jon "Intonation !"

75 cl

26,00 €

Mas Laval "Les Pampres"

75 cl

34,00 €

La terrasse d'Elise "Elise"

75 cl

64,00 €

Mas des Armes 360°

75 cl

97,00 €

75 cl

182,00 €

Roc d'Anglade

75 cl

71,00 €

Roc d'Anglade " reserva especialn°4"

75 cl

111,00 €

IGP Pays d'Oc
Domaine A. Chabanon "Le Merle aux Alouettes"

75 cl

67,00 €

AOP Corbières
Domaine du Grand Crès "Cuvée majeure"

75 cl

41,00 €

75 cl
150 cl

38,00 €
100,00 €

100% Syrah. Robe pourpre, nez aux notes de fleurs blanches, violette,
cassis et mûres. Bouche ample, fraîche et veloutée

100 % Grenache. Le nez explose sur des gruits noirs, la bouche est d'une subtilité fine.

100% Cinsault, Un rouge d'été. Sur le fruit rouge très mûrs
Vin gourmand qui se boit frais.
Syrah, Grenache et Carignan. Explosion de fraîcheur en bouche,
matière délicate et juteuse sur des notes de fruits très croquants.

Syrah et mourvèdre. Au nez, notes florales de violette avec des touches de baies noires
En bouche l'attaque associe souplesse et compléxité
60% Syrah et 40 % Cabertnet. La robe est rubis sombre aux reflets noirs
Notes de moka, de fruits noirs et de figues seiches.

La Grange des Pères

Syrah et mourvèdre, Cabernet Sauvignon et Cournoise.
Robe grenat, Au nez , un bouquet élégant de fruits rouges

2016

Syrah, Grenache, Carignan. Bele robe grenat. Nez très pur de myrtilles
et de violette. Bouche suave, ample et grasse.

Carignan, Syrah, Grenache. Lumineux, vif et ample. Fruits rouges, épices, menthol.

Merlot. Robe dense,sombre, grenat. Les arômes de truffes se développent.
Bouche suave, et charmeuse avec des arômes puissants.

Syrah, Grenache. Arômes de fruits noirs, garrigue et menthe sauvage.
Bouche fraîche et concentrée.

IGP Côtes Catalanes
Domaine Gauby "Les Calcinaires"

Carignan, Grenache et Syrah Bouche franche, souple et gourmande;
Une cuvée aux arômes de fruits noirs, poivre et d'eucalyptus.

Domaine Gauby "La Muntada"

2016

75 cl

111,00 €

AOP Côtes du Roussillon
Domaine Le Clos des Fées "Petite Sibérie"

2011

75 cl

300,00 €

Carignan, Grenache et Syrah.
Souple soyeux, légèrement tonique

Robe rubis intense, le nez associe des arômes de cassis et de poivre noir

avec des notes de réglisse. Bouche gourmande, texture soyeuse et racée.

AOP Côteaux du Languedoc
Domaine La Négly "La Côte"

75 cl
150 cl

31,00 €
60,00 €

Château Puech-Haut "Tête de Bélier"

75 cl
150 cl

51,00 €
101,00 €

Domaine Peyre Rose "Clos des Cistes"

75 cl

121,00 €

Terroirs Terrasses du Larzac
Château Capion Lagarde-Caron "Le Juge"

75 cl

34,00 €

Château St Jean d'Aumières "l'Alchimiste"

75 cl

41,00 €

Mas Haut-Buis "Costa Caoude"

75 cl

54,00 €

75 cl

76,00 €

Terroir du Pic St Loup
Mas de Jon "Aparté"

75 cl

34,00 €

Mas Mortiès "Jamais Content"

75 cl

54,00 €

Domaine La Negly "Les Portes du Ciel"

75 cl

144,00 €

Terroir du Pic St Loup
Domaine La Négly "Le Clos des Truffiers"

75 cl

197,00 €

Clos Marie "l'Olivette"

75 cl

47,00 €

Clos Marie "Simon"

75 cl

61,00 €

AOC Gigondas
Domaine des Florêts "Les Florêts"

75 cl

31,00 €

AOP Vacqueyras
Domaine Le Colombier

75 cl

31,00 €

Robe rubis intense, le nez associe des arômes de cassis et de poivre noir
avec des notes de réglisse. Bouche gourmande, texture soyeuse et racée.
Syrah majoritaire, Grenache, Carignan, Mourvèdre. Robe grenat intense
Nez sur fruits noirs et épices. Bouche intense et complexefinale boisée.
Syrah, Mourvèdre, Grenache Noir. Couleur sombre, opaque. En bouche l'attaque
est vive. on note une belle acidité. Les fruits rouges sont charnus.

Grenache, Mourvèdre,Syrah. Un nez sur le fruit mur avec un boisé harmonieux. 150
. Arômes
cl de fruits
66,00
noirs
€ confits
En bouche, une belle fraîcheur puis un fruit aux notes concentrées.
45% Syrah, 40% Grenache, 15% Carignan. Arômes de fruits noirs confits
Effluves de brioche et coco fraîche.notes mentholées et réglissés

Syrah, Grenache et Carignan. Robe couleur rubis. Nez de fruits rouges, et une finale très harmonieuse
finale très harmonieuse. Un rouge prometteur pour le Languedoc.

Mas Jullien "Autour des Jonquières"

2016

Carignan, Mourvèdre, Syrah, Grenache. Saveurs florales et minérales.
Cristallin, fluide et tendu.

Au nez, fruits noirs et épices. En bouche, pruneaux et café.
Tanins fins mais intenses.
Syrah, Grenache. Avec des arômes de laurier, poivre,olive noire etv épices.
Un caractère pur, soyeux et puissant.
Le nez associe es arômes de cerises, cacao,
Avec des notes de vanille En bouche, riche, dense et suave.

100% Syrah Robe rubis intense. Le nez associe des arômes de framboise noire, mûre
violette et café. Il se répand en bouche et tapisse tous les coins du palais.

40% Grenache, 40% Syrah, 10% mourvèdre, 10% Cinsault. Nez épicé aux notes de cuir.
èçerEn bouche, tanins fermes
45% Granache, 45% Syrah, 10% Mourvèdre. Robe pourpre intense.
Au nez, arômes de fruits noirs avec des notes d'épices. Robe rouge

Notes de fruits rouges et épices
Bouche souple, onctueuse et belle longueur.

Robe rubis intense, le nez associe des arômes de cassis et de poivre noir
avec des notes de réglisse. Bouche gourmande, texture soyeuse et racée.

LE BEAUJOLAIS

AOP Morgon
Domaine Marcel Lapierre

75 cl

47,00 €

75 cl

34,00 €

75 cl
75 cl

131,00 €
34,00 €

AOP Pommard
Chantal Lescure 1er Cru "Les Bertins"

75 cl

97,00 €

AOP Chassagne Montrachet
Domaine Blain Gagnard

75 cl

55,00 €

75 cl

200,00 €

Charles MONTAINE

75 cl

51,00 €

Michel MARCOULT

75 cl

61,00 €

Michel MARCOULT

75 cl

71,00 €

MUMM "Cordon Rouge"

75 cl
150 cl

81,00 €
132,00 €

Cépage Gamay. Belle couleur pourpre, nez de pruneau, fruits noirs compotés.
Bouche fraîche désaltérante, à servir légérement frais.

LA VALLEE DE LA LOIRE
AOP Bourgueil
Domaine du Fondis St Nicolas du Bourgueil

Cabernet Franc. Nez profond, fruits noirs. Bouche ample et soyeuse.

LE BORDELAIS

AOP Côtes de Bourg
Roc de Cambe
Château "La motte d'Espujols"

2013

Robe grenat et reflets bruns. Les tanins sont soyeux. Nez de fruits rouges noirs mûrs.

LA BOURGOGNE
100% Pinot Noir. Structuré, ample, précis,. Fruits noirs, baies roses, épices

Au nez, petits fruits rouges, en buche, fruits rouges, tanins souples et fondus.

AOP Gevrey Chambertin
Domaine Denis Mortet Lavaux St Jacques 1er Cru

2013

100% Pinot Noir. Très complexe, persistant et profond, texture serrée et veloutée.
Finale quasi interminable.

NOS CHAMPAGNES
Pinot Noir, Meunier, Chardonnay Vendanges manuelles

60% Chardonnay, 40% Pinot Noir. On retrouve des notes anisés.

50% Chardonnay, 50% Pinot Noir. Des arômes gourmands de confits et fruits mûrs

Le style de chaque cuvée de Mumm Cordon Rouge repose
sur un équilibre constant et subtil entre la fraîcheur et l'intensité :

MUMM Rosé

75 cl

81,00 €

RUINARD "Blanc de Blanc"

75 cl
150 cl

122,00 €
242,00 €

Pinot Noir 60 %, Pinot Meunier 18%, Chardinnay 22%.
Notes de fraise, cerise et groseille. Frais intense et équilibré

100% Chardonnay. Nez de grande intensité. Robe brillante
Note de fruits frais, en particulier d'agrumes mûrs.

