COMME UN DIMANCHE SOUS LE FIGUIER …UN VERRE A LA MAIN

Cinsault, carignan, mauzac, clairette, bourboulenc, maccabeu… autant de cépages anciens qui
expriment des saveurs oubliées, une authenticité sudiste qui traverse le temps.
Les vignerons avec qui nous travaillons ont en commun cette passion pour l’héritage laissé par les
anciens, et ce profond respect de la nature.
Ils travaillent leurs vignes de manière naturelle. La plupart sont labélisés « bio », certains ont choisi de
ne pas l’être, mais tous partagent cette même vision d’une viticulture propre, la seule à même de
permettre au terroir d’exprimer son authenticité et son originalité.
La terre qu’ils travaillent est celle qu’ils laisseront à leurs enfants…

Les vins blancs sont classés selon leur profil : vifs, ronds, plutôt structurés et « à part » ;
Les vins rouges sont classés par terroir.
Les vins rosés selon leur profil également : plutôt légers ou plutôt structurés.
Cette approche est peut-être parfois imparfaite ; elle permet cependant une orientation cohérente.
Chaque vin de la carte est brièvement décrit, la plupart du temps selon les commentaires de
dégustation venant des vignerons eux-mêmes. Il vous est ainsi plus facile d’avoir une idée de la
personnalité du vin.

Nous faisons de notre mieux pour que tous les vins soient disponibles ; Cependant, les vignerons cités
ici travaillent avec de faibles rendements, leur production est de ce fait limitée. Il se peut donc
qu’occasionnellement certains vins viennent à manquer. Merci de votre compréhension !

Tous les prix sont en euros pour des bouteilles de 75 cl, nets et service
compris.

LES BULLES
Domaine Delmas (Limoux)

Blanquette : mauzac (un ancien cépage occitan)et une pointe de chardonnay, une bulle légère, des
arômes de pomme, poire, coing et brioche. 29

Champagne Maison Barbichon
Un Champagne en biodynamie, à la bulle fine et élégante. Ce domaine familial (depuis quatre
générations) est situé au cœur de la Côte des Bars, dans l’Aube.
Blanc de blancs : Chardonnay et pinot blanc ; arômes complexes d’agrumes et de brioche, de la
fraîcheur et de la minéralité. 55
4 cépages : pinots noir, blanc et meunier, chardonnay ; arômes d’amande, pêche et abricot ; bulles
fines, fraîcheur et équilibre. 28 ( les 37.5 cl)

Champagne Fleury
Fleur d’Europe : pinot noir et chardonnay, non dosé. Robe brillante, nez de miel et d’acacia.
Bouche ample, expressive, belles tension et salinité. 55
Millésime 2010 : chardonnay ; nez de fruits secs et mirabelles ; bouche riche, fleurs blanches,
pêche, amandes et brioche. 80

Domaine Brousse (Gaillac)
L’Authentique Mauzac : pétillant naturel, méthode ancestrale, à base de Mauzac ; une bulle
fine, élégante, des arômes de coing, de pommes, de poires et de raisin frais. 25

Tous les prix sont en euros pour des bouteilles de 75 cl, nets et service
compris.

LES VINS BLANCS
LES BLANCS PLUTÔT « VIFS »

Domaine Jean-Louis Tribouley (Latour de France, Roussillon)
Marceau : pur maccabeu , un ancien cépage catalan ; nez expressif, sur le miel, l’anis et le fenouil ;
bouche fraîche et harmonieuse. 28

Château la Canorgue (AOC Luberon)
Ce domaine, situé à Bonnieux au cœur du Luberon, est dans la même famille depuis cinq
générations ; certifié en agriculture biologique depuis près de 40 ans.
Viognier (VDP Méditerranée) : 100% viognier ; nez sur les fruits blancs ; en bouche, notes d’abricots,
pêche de vigne et fruits confits ; finesse, belle fraîcheur. 28
AOC Luberon : assemblage de roussane, marsanne, grenache, clairette ; nez d’agrumes et de fruits
exotiques ; bouche fraîche, minérale, vin complexe et long en bouche. 28

Domaine Potron Minet (vin de France, à Fourques, Roussillon)
Pari Trouillas : grenache blanc, maccabeu, muscat ; robe un peu trouble (vin non filtré), nez délicat
d’agrumes, acacia et tilleul ; bouche fraîche et vive, belle tension, finale légèrement iodée. 27

Domaine Sauta Roc ( terroir de Pezenas, AOP Languedoc)
Peira Levada : vermentino et roussane ; nez sur les fleurs et les fruits exotiques, bouche riche, avec
une belle fraîcheur et une pointe de salinité. 27

Domaine Due Terre (Sicile)
Catarratto : ancien cépage sicilien ; vin élégant, avec de la fraîcheur, de la minéralité, et de beaux
arômes de fruits exotiques et d’amande. 28

Domaine Philémon (AOP Gaillac)
Voir la présentation du terroir de Gaillac avec les vins rouges

Loin de l’œil : cépage ancien pour un vin étonnant, et typique de gaillac : le blanc perlé ! vin vif,
léger, perlant, aux notes d’agrumes et de fleurs. 22

LES BLANCS PLUTÔT « RONDS »

Domaine Danjou Banessy (Côtes du Roussillon AOP)
Coste : maccabeu dominant, grenache blanc ; nez complexe et intense d’agrumes, de fruits d’été et
d’herbe fraichement coupée ; bouche fraîche, élégante, tendue. 35

Château Pech Redon ( La Clape )
L’épervier : assemblage de bourboulenc ( ancien cépage typique du massif de la clape) et de grenache
blanc ; arômes de fleurs et de fruits blancs, belle structure, de la fraîcheur et une pointe de salinité. 29

Domaine des Soulanes (Vin de pays des côtes catalanes)
Kaya blanc : vieilles vignes de grenache et carignan blancs ; nez fin et complexe, sur les fleurs
blanches et le fenouil ; belle structure, minéralité et finesse.29

Domaine La Tour Vieille (Collioure)
Les Canadells Blanc : grenaches gris et blanc, maccabeu, vermentino, roussane ; notes de garrigue,
fruits secs et exotiques ; bouche complexe et longue. 32

Domaine La Graine Sauvage( terroir de Faugères)
Rocalhas : grenache blanc, roussane, marsanne ; nez complexe et riche,fleurs, fruits exotiques, pêche
et miel ; bouche pleine et expressive, finale juteuse. 37

Tous les prix sont en euros pour des bouteilles de 75 cl, nets et service
compris.

LES BLANCS « PLUS STRUCTURES »

La Terrasse d’Elise : IGP Pays d’Herault
Siclène : roussane, marsanne et chardonnay ; arômes de fruits d’été, fruits exotiques et de fleurs ;
bouche ample, suave et fraîche ; très bel équilibre entre vivacité et rondeur.38

Domaine Delmas (AOC Limoux)
Chardonnay : en biodynamie depuis 30 ans ; arômes complexes de vanille, pêche blanche et ananas,
bouche riche et élégante, belle longueur en bouche.28

Les Vignes Oubliées (VDP Hérault)
Le blanc : clairette, roussane, grenache blanc ; arômes de pêche blanche, nectarine, fleurs blanches et
agrumes ; ensemble frais, équilibré, belle longueur.39
Domaine Montcalmès ( Côteaux du Languedoc, terroir de Puéchabon)
Montcalmès blanc : roussane et marsanne ; palette aromatique complexe, mêlant les fruits jaunes, le
miel et la figue fraîche. Bouche ample et fraîche, très belle longueur.55
Domaine Fanny Sabre (Pommard, Bourgogne)
Bourgogne blanc : vif, frais, équilibré, avec des notes de fruits blancs, et un joli côté floral. 35
Domaine Trippoz ( Macon, Bourgogne)
Cuvée du Clocher : AOP Macon Loché, pur chardonnay ; bouche riche,belle structure, puis
fraîcheur et minéralité ; beaux arômes de fruits blancs, de noisette.34

Domaine Hauvette ( Baux de Provence)
Jaspe : roussane , une pointe de clairette ; un grand blanc du Sud, nez complexe, bouche charnue,
pulpeuse ;vin dense, salin et énergique. 45
Domaine Danjou Banessy (Côtes du Roussillon AOP)
Coste : maccabeu dominant, grenache blanc ; nez complexe et intense d’agrumes, de fruits d’été et
d’herbe fraichement coupée ; bouche fraîche, élégante, tendue. 35

Tous les prix sont en euros pour des bouteilles de 75 cl, nets et service
compris.

LES BLANCS « A PART »

Domaine Chiroulet ( Côtes de Gascogne)
Soleil d’Automne : gros et petit manseng ; vin semi-moelleux ; nez de fruits exotiques, de zestes
d’agrumes et de fruits secs légèrement miellés ; bouche acidulée et fraîche. 25

Jason Ligas (Terroir du mont Païko, Macédoine, Grèce)
Lambda : cépages assyrtiko et roditis ; un vin orange en biodynamie ; superbe couleur, structure
étonnante, riche palette aromatique. 34
Assyrtiko : superbe et surprenant blanc de Méditerranée, vif, salin et profond. 34

Laurent Cazottes (VDP Tarn)
Adèle : mauzac rose, rarissime et très ancien cépage occitan, cultivé sur les superbes côteaux de
Villeneuve sur Vère, au-dessus de Gaillac. Nez légèrement oxydatif, arômes surprenants de poire
fraîche, bouche fraîche, fine , notes de pommes et de coing. 26
Mauzac Rose : le même en vin orange ! 32

Domaine Leon Barral(VDF, terroir de Faugères)
Blanc : issu du rare et ancien cépage terret, ce blanc étonnant offre une teint orangée, un nez
complexe d’amandes, de noyaux de cerise et d’abricot ; bouche ample, avec cependant une belle
tension ; pour les amateurs d’originalité ; 46

Tous les prix sont en euros pour des bouteilles de 75 cl, nets et service
compris.

LES VINS ROUGES

TERRASSES DU LARZAC : Situé en piémont du plateau du Larzac, ce terroir est caractérisé
par une grande amplitude thermique qui confère au vin finesse et fraîcheur.

Les vignes oubliées
Autour du cinsault(Côteaux du Languedoc) : vieilles vignes de ce cépage ancestral ; un vin qui
privilégie le fruit et la fraîcheur ; un belle structure cependant ; arômes de petits fruits rouges.28
Terrasses du Larzac : grenache, carignan et syrah ; arômes de garrigue et de fruits rouges ; belle
matière, finesse, fraîcheur, tanins soyeux.38

Domaine de Montcalmès
Syrah, mourvèdre, grenache ; nez élégant et complexe, fruits rouges, garrigue ; vin à la fois puissant,
fin et équilibré ; tanins d’une grande finesse, très belle longueur. 55

Mas de la Seranne
Les griottiers (côteaux du Languedoc) : grenache majoritaire ; arômes de cerise, fruits noirs et fraises
confiturées ; bouche charnue et réglissée.27
Antonin et Louis : syrah majoritaire ; robe sombre, nez complexe sur les fruits noirs et les épices ;
belle matière, tanins souples et harmonieux, belle persistance.44

Domaine La tête dans les Etoiles (Luc Jourdan, Le Bosc, Terrasses du
Larzac)

Douceur céleste (Languedoc) : vieilles vignes de syrah, grenache et cinsault ; bouche fraîche,
belle chair, de beaux arômes de garrigue et d’épices.27€

Au-delà des rêves (AOP Terrasses du Larzac) : grenache et syrah ; bouche ample, tanins
soyeux, arômes riches de fruits noirs, épices, cacao et réglisse. 37€

La Terrasse d’Elise (VDP de l’Herault, terroir d’Aniane)
Le Pradel : 100% cinsault ; nez délicat de petits fruits rouges ; bouche soyeuse, tanins très fins, notes
complexes d’épices douces, belle longueur. 42
L’enclos : 100% mourvèdre ; robe intense et profonde, arômes de fruits noirs et de chocolat ; bouche
ample, dense ; tanins soyeux, trame fine. 42
Elise : syrah et mourvèdre ; nez puissant et complexe, sur les fruits noirs, les épices, la garrigue et la
truffe ; matière riche, concentrée, et très beaux tanins, fins et fondus ; superbe longueur. 49
Les Hauts de Carol’s : sélection parcellaire de vieux cinsaults ; robe brillante, nez fin et envoûtant de
fraises mûres, de rose, d’orange sanguine et de framboise ;bouche fine, soyeuse, gracieuse. 49

SAINT-CHINIAN : Les deux domaines que nous proposons viennent des terroirs de schistes situés
au nord de l’appellation Saint-Chinian.

Domaine Les Païssels
Le Banel : vieilles vignes de carignan, une pointe de grenache ; arômes de fruits noirs, de réglisse ; vin
fruité, facile à boire, avec une belle personnalité.25
Les Païssels : carignan, syrah, mourvèdre et grenache ; matière riche et soyeuse, arômes de mûres
sauvages et de sous-bois.29

Domaine Navarre
Vin d’œillade(vin de France sans IGP) : 100% cinsault ; vin léger, plein de fruit, comme l’aimaient les
anciens ; arômes de fruits rouges, une pointe d’épices.23
Olivier : grenache, syrah, carignan, très vieilles vignes ; nez puissant et complexe ; notes de fruits
noirs, d’épices, un petit côté floral.29
Ribeyrenc (vin de France) : cépage oublié du Languedoc (18/19ièmes siècles !), le ribeyrenc donne ici
un vin peu tannique, léger et subtil, aux arômes de cerise, cassis, avec un joli côté floral. 28

FAUGERES : Situé dans le prolongement de Saint-Chinian, ce vignoble de piémont partage avec ce
dernier un terroir homogène de schistes.

Domaine Léon Barral
Faugères : carignan, grenache, cinsault ; arômes de fruits noirs, tapenade et épices ; bouche puissante,
aux tanins soyeux. 38
Jadis : carignan, syrah, grenache ; nez complexe, sur la mûre, les épices, la truffe ; bouche fraîche et
volumineuse ; matière et finesse ; tanins soyeux, élégants. 49

Domaine Les Serrals
Côte à Côte : syrah, carignan, grenache ; nez complexe, fruits noirs, épices et garrigue ; bouche ample,
beaucoup de finesse ; 28
(Tous ces vins sont en AOP Faugères)

MINERVOIS
Domaine Le Pech d’André
Un domaine familial depuis…1701 ! De vieilles vignes, au milieu des paysages sauvages du
Minervois.
Le Château de mon père : mourvèdre, une pointe de carignan ; arômes de fruits noirs, d’épices
et de garrigue ; tanins fins, belle matière. 28

PIC SAINT-LOUP : Le terroir du Pic Saint-Loup est le plus frais et le plus au nord des terroirs
languedociens. La syrah domine largement sur ces terroirs calcaires adossés au piémont cévenol.

Domaine La Chouette du Chai (AOP Pic St Loup)

Rien ne m’effraie : syrah, grenache, mourvèdre ; nez expressif, fruits rouges, réglisse, bouche ronde et
gourmande, tanins fins et mûrs. 33
Ne vous déplaise (vin de France) : pure syrah, nez riche d’épices et fruits noirs, bouche dense et
juteuse, tanins fondus. 35
Un beau roman, une chouette histoire : syrah, mourvèdre, grenache ; nez généreux de garrigue,
d’épices ; bouche ample, complexe, avec une belle finesse.38

Domaine Christophe Peyrus (AOP Pic Saint Loup)
Pic Saint Loup : syrah majoritaire et grenache ; sur un micro terroir unique, frais et plein de cailloux !
Un vin avec un profil unique ; fin, floral, minéral, avec cependant de la densité, de l’énergie, et une
grande complexité. 37

MONTPEYROUX

Domaine Alain Chabanon (Côteaux du Languedoc, terroir de Montpeyroux)
L’Esprit de Fontcaude : syrah, mourvèdre ; arômes de fruits noirs, pruneau et mûre ; notes de garrigue
et d’épices ; bouche charnue aux tanins fondus. 49

LA CLAPE : terroir caillouteux aux influences maritimes, qui confère au vin une belle fraîcheur.

Château Pech-Redon
Les cades : syrah et grenache ; arômes de garrigue maritime et de fruits rouges ; vin souple et fruité
avec une belle matière et de la fraîcheur.26
L’épervier : syrah et grenache, avec du carignan et du mourvèdre ; arômes de garrigue et de fruits
noirs ; belle matière et tanins soyeux.29

D’AUTRES BEAUX TERROIRS EN LANGUEDOC
Domaine Opi d’Aqui ( vin de France)
En pleine garrigue, aux portes de Clermont l’Hérault, un domaine « nature », aux vins originaux et
attachants.

L’abricotier: grenache ; vin nature, une grande pureté de fruit, une jolie matière, arômes de fruits des
bois et de fleurs. 27

Domaine Delmas (Limoux)
Pinot noir : terroir à 300m d’altitude, climat plutôt frais ; arômes de griotte, cassis et sous-bois ; vin fin
et élégant. 27

LE ROUSSILLON : du soleil, du vent, beaucoup de vieilles vignes sur des sols pauvres.
Un esprit sudiste très marqué.

Domaine des Soulanes (Vin de pays des côtes catalanes)
Les vignes sont majoritairement sur schistes ; rendements faibles ; commune de Tautavel.
Jean Pull : grenache noir et carignan ; arômes de fruits noirs et d ‘épices, belle matière, finesse. 26
Sarrat del Mas : syrah, grenache, carignan, mourvèdre ; nez riche, fruits noirs, réglisse, bouche ample,
généreuse, volume et finesse 29

Clos Massotte (Vin de France dans le Roussillon)
Terroir de Trouillas ; très vieilles vignes, petits rendements ; vin très « nature »
Vie : cinsault, grenache, carignan, syrah ; arômes de framboise, groseille, vin fruité, belle chair.27

Domaine La Tour Vieille ( AOC Collioure)
Terrasses de schistes au-dessus de la Méditerranée. Ensoleillement intense et influence maritime.
La Pinède : grenache et carignan ; arômes très sudistes de garrigue et de fruits noirs, soutenus par une
belle matière, souple et soyeuse. 28
Puig Ambeille : mourvèdre, carignan, grenache ; profil aromatique assez proche ; le mourvèdre amène
une structure plus puissante ; plus de concentration et des tanins soyeux.34

Domaine Danjou Banessy (Espira de l’Agly ,AOC Côtes du Roussillon)

Sur un terroir « de cailloux », entouré de forêts, ce domaine propose un exceptionnel travail sur la
finesse, à la bourguignonne, en sélection parcellaire.
Roboul : mourvèdre et grenache ; arômes de garrigue, mûre et olive ; bouche toute en finesse et
élégance, tanins soyeux et délicats. 32
Les Myrs : vieilles vignes de carignan sur les « terres noires » ; une expression fine et harmonieuse du
carignan, arômes de fruits noirs, d’épices et de garrigue. Un vin de classe ! 51

Domaine Jean-Louis Tribouley (Latour de France, IGP Côtes catalanes)
Elepolypossum : 100% carignan vieilles vignes ; nez complexe de petits fruits rouges et de garrigue ;
bouche ample, fraîche, belle longueur, tanins fins et veloutés. 28

Domaine La Beille (Corneilla la Rivière, IGP Côtes catalanes)
Syrah : un vin élégant, fin et complexe ; fruits rouges, réglisse, violette. 27
Grenache : dense et puissant, arômes de cacao, pruneaux, garrigue et fruits noirs. 27

Domaine le Casot des Mailloles (Banyuls sur Mer)

Comax Ethylix : syrah d’altitude sur le terroir de Tarerach ; vin fin, harmonieux, gorgé de fruits,
avec des notes d’épices douces.31
Soulà : terroir de Banyuls, vieilles vignes de grenache et mourvèdre ; rendements très faibles ; toute
la puissance de ce terroir exceptionnel , avec une grande finesse. 51

UNE POINTE D’ACCENT DU SUD-OUEST

Mas Del Perié (AOP Cahors)
Les Escures : pur malbec ; une cuvée qui privilégie le fruit et la finesse ; arômes de fruits noirs,
d’épices.28

La Roque : pur malbec ,sur un terroir de côteaux caillouteux, élevé moitié en fût, moitié en cuve ; belle
matière, concentration, fruit juteux, arômes de sous-bois, fruits noirs et épices.32
Quelques bouteilles de la cuvée Les Acacias… un grand malbec.43

Domaine Elian da Ros (AOP Côtes du Marmandais)
Terroir argileux de Cocumont.
Le vignoble d’Elian : cabernet-franc, merlot et syrah ; belle matière, fruité éclatant, bouche charnue.29
Chantecoucou : merlot, malbec, cabernet ; vin soyeux aux tanins serrés, aux arômes de cerise noire et
réglisse.43
Outre Rouge : vin étonnant, « rouge/rosé » ! cépage majoritaire : abouriou ; une robe incroyable, des
arômes de fruits et de printemps, une finesse et une fraîcheur incroyables. 27

Gaillac : Entre Albi et Toulouse, l’Occitanie a des airs de Toscane ; le vignoble de Gaillac, un des
plus anciens de France, est un véritable trésor de cépages oubliés. Les coteaux autour de la forêt de
Grésigne donnent les plus beaux terroirs.

Domaine Brousse (AOP Gaillac)
L’Origine : cépage Braucol ; un fruit intense et pulpeux, sur des arômes de fruits des bois. 24
Domaine Philémon (AOP Gaillac)
Prunelard : c’est le nom du cépage ! Vin complexe, arômes intenses de prunes à l’eau de vie, de
cacao, de mûres, belle longueur. 28

Tous les prix sont en euros pour des bouteilles de 75 cl, nets et service
compris.

VERS LE RHÔNE
Domaine d’Ourea (terroir des dentelles de Montmirail)
Vieilles vignes entre 400 et 500 m d’altitude , pas de fûts.
Tire-bouchon : vin de France ; grenache majoritaire ; vin de la belle saison, de fruit et de plaisir ;
arômes de petits fruits rouges, finesse et fraîcheur . 24
Vacqueyras : grenache essentiellement ; robe sombre, nez riche et intense de fruits noirs, d’épices ;
matière riche, harmonieuse et soyeuse. 34
Gigondas : grenache, une pointe de syrah ; nez puissant et complexe de liqueur de myrtille, d’encre et
d’épices ; bouche puissante, pleine et solaire, tanins fins et élégants.39

Domaine L’Anglore (Tavel)
Nizon (VDF): très vieux grenaches, bourboulenc, aramon ; vin subtil, fin et complexe, avec un fruit
d’une grande délicatesse. 43
Véjade (VDF) : mourvèdre et grenache ; matière délicate, fruitée ; 36
Terre d’Ombre (VDF): grenache ; du fruit et de la gourmandise ; 32
Tavel (AOP) : carignan, cinsault, clairette, grenache ; vin intense et délicat. 41

Domaine la ferme Saint Martin (Suzette, Ventoux et Beaumes de Venise)
Sur le caillou (AOP Ventoux) : grenache et syrah ; robe grenat; nez fin et élégant, sur les petits fruits
des bois ; bouche charnue et franche, mûre, garrigue et épices ; longueur étonnante ; vin attachant. 28
Les Terres jaunes (AOP Beaumes de Venise) : grenache et syrah ; robe rubis , nez puissant, de poivre
et d’épices ; bouche pleine, fruits noirs, réglisse, belle structure. 29

Mas Mellet ( Gallician, Costières de Nîmes)
Pari Finesse : grenache, syrah, une pointe de carignan ; arômes de framboise, de garrigue et
d’épices ; une belle matière, de la finesse, un bel équilibre. 26

Le chemin des salines ( vin de France) : cinsault et grenache ; rouge léger, arômes de
fruits rouges fraîchement cueillis, fraîcheur et finesse des tanins. 28

Les Salines : très vieux carignans ; rosé foncé ; arômes de fruits rouges compotés, bel équilibre
entre structure et fraîcheur, finale saline. 30

EN PROVENCE
Domaine Hauvette (St Rémy de Provence)
Roucas (IGP Alpilles) : grenache, syrah, cabernet sauvignon ; nez de garrigue et de petits fruits
rouges ; Bouche élégante, riche. 39
Cornaline (Baux de Provence AOP ) ; vin puissant, complexe, harmonieux ; 49

Château d’Estoublon ( Fontvieille, AOP Baux de Provence)
Rouge 2018 : syrah, mourvèdre, grenache et cabernet sauvignon ; nez complexe de cassis, épices,
pinède et bois fumé ; bouche fine et délicate, tanins soyeux et précis. 45

La Bastide blanche (AOP Bandol)
Fontanéou 2014 : mourvèdre, et une touche de grenache ; nez riche, intense, fruits noirs, sous
bois, réglisse ; en bouche, matière dense, avec une belle intensité. 53

Domaine Abbatucci ( Corse)
Faustine : nielluccio, sciaccarello ; robe cerise, nez complexe de baies sauvages, de petits fruits
noirs et de maquis ; beaux tanins et belle intensité. 45

Domaine Myrko Tepus (Esparron, Haut Var)

Saint Jean (IGP Verdon) : vieux grenaches, sur une parcelle qui tient son nom d’un oratoire
du 18ième ,et sur laquelle les romains avaient déjà planté de la vigne ! Beaucoup de finesse et de
fraîcheur, de beaux arômes de fruits noirs, épices et garrigue. 37

Domaine Hélène Bleuzen ( Caseneuve, Haut Luberon)
Le clos (AOP Ventoux) : grenache ,une pointe de syrah ; robe grenat, bouche charnue, tanins
fondus ; beaux arômes de mûre, d’épices et de fruits rouges. 28

Château La Canorgue (Bonnieux, Luberon)
Rouge AOP Luberon : syrah, une pointe de grenache ; vin élégant, avec de la finesse et du
caractère ; arômes de fruits noirs et d’épices, bouche ample, tanins fins. 28

AUTOUR DE LA MEDITERRANNEE

Espagne :Bodega Moraza (Rioja )
Tempranillo : sur un terroir à plus de 600m d’altitude, tanins fins et soyeux, arômes subtils de
fruits noirs et d’épices. 28
Italie : Due Terre (Sicile)
Nerello Mascalese : ancien cépage sicilien ; vin élégant et équilibré, aux tanins soyeux, aux
arômes de fruits noirs et de griotte. 28
Domaine Ligas (Grèce)
XiRo : assemble original de xinomavro (rouge) et de roditis (cépage blanc) ; un vin fruité et
complexe, avec une belle présence. 34

DES PEPITES HORS REGION

TERROIR DE LA VALLEE DE LA LOIRE
TERROIR D’ANJOU
Domaine la grange aux belles : La chaussée rouge. (vin de France)

Assemblage de cabernet franc et de grolleau ; couleur rubis claire et lumineuse, une incroyable
fraîcheur, légèreté et finesse, notes délicates de fraise des bois et de raisin frais. 26
Nous avons aussi quelques bouteilles de « Fragile », leur incroyable chenin, minéral, frais et
« tendu »comme disent les pros, aux arômes subtils d’acacia et de fruits blancs. 31
AUVERGNE
Jean Maupertuis : Les pierres noires. . (vin de France)
Des gamays de 80 ans sur un sol volcanique ; minéralité, bouche fine et subtile, marquée par le terroir,
arômes de petits fruits rouges, une magnifique surprise ! 31
SAVOIE
Domaine Giachino
Monfarina : un blanc aux arômes de fruits exotiques, d’agrumes, bouche ronde avec une belle
fraîcheur cependant ; assemblage de jacquère, mondeuse blanche et verdesse. 27
Mondeuse : un fruit magnifique, avec du « jus » ; arômes de fruits des bois, griottes et groseilles,
avec une belle touche épicée.31

BEAUJOLAIS
Domaine Jean Paul Thevenet ( Villié-Morgon, Beaujolais)

Morgon : pur gamay ; robe intense, nez expressif et fruité, bouche sur la finesse et la fraîcheur,
arômes de petits fruits rouges.29€

BOURGOGNE
Domaine Fanny Sabre à Pommard
On peut se faire plaisir sans se ruiner, avec ces beaux Bourgognes en biodynamie !
Bourgogne rouge : belle robe rubis, nez subtil de griottes et de petits fruits rouges, bouche soyeuse et
délicate. 35
Bourgogne blanc : vif, frais, équilibré, avec des notes de fruits blancs, et un joli côté floral. 35

Domaine Guillemot Michel à Clessé

Quintaine : magnifique Viré Clessé, vin profond et délicat, arômes de fleurs et fruits blancs, bouche
ample, très belle longueur. 45

LES VINS ROSES
LES ROSES PLUTÔT LEGERS

Château La Canorgue ( AOC Luberon)
Rosé : syrah, grenache, mourvèdre ; robe rose pâle ; nez très expressif de framboise et groseille ;
bouche vive, acidulée et fruitée. 26

Mas de Valériole ( Parc naturel de Camargue, IGP Méditerranée)
Vé (exclamation méridionale destinée à attirer l’attention de votre interlocuteur !) : merlot et
caladoc , au milieu de ces belles étendues sauvages de Camargue, la famille Michel cultive ses vignes
et son riz en agriculture biologique ; robe claire, bouche fraîche et gourmande, petits fruits rouges et
pamplemousse. 22

LES ROSES PLUTÔT STRUCTURES

Domaine La Tour Vieille (AOC Collioure)
Rosé des Roches : syrah et grenache ; notes de fruits rouges et d’épices ; vin complexe avec une très
belle matière ; un vrai rosé méditerranéen ; 26

Domaine Pech Redon (AOP La Clape)
L’épervier rosé : syrah, grenache, cinsault, élevé sur lies ; un vrai rosé de gastronomie, à la couleur
soutenue, aux arômes riches, avec une belle fraîcheur saline. 26

Tous les prix sont en euros pour des bouteilles de 75 cl, nets et service
compris.

