Nos vins
Vins rouges
Bordeaux
Château Fleur Lartigue, Saint-Emilion Grand Cru

43

Merlot 80% et cabernet sauvignon 20% sont élevés un an en fûts de chêne. Notes de brioche toastée, bouche ample et généreuse.

Château La Forêt, Lalande-de-Pomerol

48

Ce vin est composé de 80% de merlot et de 20% des deux cabernets. Le terroir s’exprime harmonieusement avec des fruits mûrs en parfait
équilibre avec une not boisée.

Bourgogne
Hautes-Côtes de nuits, Bouchard Aîné & Fils

46

Composé de fruit rouges et d’arômes d’épices. Délicat et parfumé.

Vallée du Rhône
Vacqueyras «Boiseraie », Ogier

48

Ce vignoble est composé majoritairement de grenache 80% associé à la syrah 15% et au mourvèdre 5%. Des raisins vendangés manuellement
qui, après fermentation, sont élevés en foudre pendant 6 à 12 mois. Un vin complexe, généreux, qui exalte des senteurs de fruits mûrs et
d’herbes aromatiques.

Vins blancs
Bourgogne
Chablis 1er Cru, Fourchaume, Jean-Marc Brocard

50

Il est plus flatteur, davantage gouleyant et souple, tout en conservant cette minéralité si caractéristique de Chablis. Nez frais aux notes
toastées. En bouche, des notes salines, minérales, relevées par d’arômes de citron confit. Un vin raffiné, élégant.

Mâcon Fuissé, Les Monts, Collin Bourisset

42

Bouquet très séduisant à la fois floral et fruité, sa bouche fraîche et généreuse, il est représentatif du terroir de Fuissé.

Loire

42

Sancerre « Le Rochoy », Terroir Silex, Domaine Laporte
Il offre une vaste mosaïque d’arômes dont une minéralité très délicate, exclusive. Depuis le millésime 2013 les Sancerres de la maison
emblématique Laporte sont certifiés BIO.

Alsace
Pinot gris, Kuehn

27

Il exalte des notes de fruits mûrs, de fruits secs, d’abricot, de miel et cire d’abeille.

Vins rosés
Provence
Estandon « Héritage », Côtes-de-Provence
Belle robe pétale de rose pâle, bouquet floral avec des nuances de fruits blancs, bouche ronde, soyeuse et élégante.

27

