
NOS VINS AU VERRE

BLANCS

B.io Catarrato Chardonnay 2021 -  Terra Siciliane  BIO
55% Catarrato, 45% Chardonnay. Au nez, des arômes de fruits jaunes et d'agrumes. Robe dorée. il est
complexe avec une forte structure. pour une sensation en bouche longue et subtile. 

29€6€

Ode au Muscat – Vin moelleux servi frais
Muscat blanc à petits grains. La robe d’un beau jaune clair est limpide et brillante. Le nez très frais et
muscaté relève un palais rond et confituré avant une finale vive et longue d’écorces d’oranges. 

5€ 26€

Terrazas de los Andes 2021 - Mendoza 8€ 44€
Chardonnay . Ce vin est caractérisé par son acidité qui en fait un vin profond, arrondi et bien
équilibré. Le vieillissement en barrique ajoute davantage de complexité et de rondeur. La finale est
élégante et persistante.

verre bouteille
75cl

ROSÉ

La Nuit tous les chats sont gris 2022 - IGP Gard
Grenache. Un gris à la robe lumineuse très pâle. Un nez complexe et intense de pêche et d'agrumes.
La bouche est fraiche et onctueuse.

26€5€

ROUGES

B.io Primitivo 2021 - Pouilles  BIO
Primitivo. Une couleur rouge intense avec un bouquet complexe qui nous rappelle la cerise et les
amandes grillées. Au palais, il est corsé et élégant avec un final long et agréable.

6€ 29€

Monte Pietroso 2020 - Terra Siciliane 
Nero d'Avola.  Un vin rouge puissant sur le fruit rouge avec une finale vive et intense.

24€5€

5€Chamasûtra 2021 - IGP Gard
Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon. Aux arômes de fruits rouges et note vanillées/toastées, fera
danser vos papilles et éveilleras .vos instincts félins 

26€

36€Catena 2019 - Mendoza
 Malbec. Un vin d'une énorme fraîcheur et élégance, très harmonieux avec d'une grande précision de
saveurs. Il a les arômes révélateurs et la texture légère et veloutée du raisin et un finale sec, long et
agréable. 

7€

Je donne ma langue au chat 2022 - IGP Gard 
Viognier, Gewurztraminer. Nez complexe, fruité avec des notes intenses de rose et de litchi. Bouche
onctueuse et fraiche. 

26€5€



NOS BULLES

PROSECCO

35€
Glera. Un prosecco franc et frais. Un nez élégant de fleurs blanches, d'herbe coupée et d'amandes.
Le vin présente un bel équilibre, des bulles fines et une acidité plaisante. En bouche, des notes de
pommes, de poires et d'abricot frais. 

Prosecco Contrarini

CHAMPAGNE

Laurent-Perrier - Demi-sec 
45% Chardonnay, 40% Pinot noir, 15% Pinot Meunier. Le vin présente un bouquet intense et riche de
notes toastées d'amande et de noisette. Un champagne plein de douceur et de profondeur.

Moët & Chandon - Rosé Impérial
40% Pinot noir, 40% Pinot Meunier, 20% Chardonnay. Au nez, des notes envoutantes de
fruits rouges, de rose et une pointe de poivre. Une bouche intense qui laisse s'exprimer
fraicheur et souplesse.

100€

Moët & Chandon - Impérial Brut
40% Pinot noir, 30% Chardonnay, 30% Pinot Meunier. Le nez forme un complexe mélange
de notes de fruit à char blanche et d'agrume. Il présente une bouche ample et délicate. Un
champagne équilibré par excellence.

90€

95€

bouteille
75cl

155€Ruinart - Blanc de blancs
Chardonnay. Ce champagne se caractérise par une effervescence fine et persistante. Le nez
laisse découvrir des notes de fruits blanc, d'agrume mais aussi de fruits exotiques comme
l'ananas. En bouche, il a une texture voluptueux supportée par une fraicheur intense.

Veuve Cliquot - Brut 
50% Pinot noir, 30% Chardonnay, 20% Pinot Meunier. Un champagne élégant et
harmonieux. Le champagne présente un bouquet intense de fruit blanc, de fruit sec mais
aussi de brioche. Il offre une bouche fraiche et franche. 

90€

verre

6€

12€

Canard - Duchêne - Cuvée Charles VII Blanc de blancs
Chardonnay. Un bouquet aromatique délicat libérant des notes florales, des notes de poire ou
de litchi. Le vin dégage en bouche une rondeur généreuse et une fraicheur exceptionnelle. Un
champagne remarquablement tonique et éblouissant d'harmonie.

120€



VINS BLANCS FRANÇAIS

LOIRE

Sancerre 2018 - Domaine de Sacy 
Sauvignon blanc. Nez typique d'agrumes, de fruits exotiques, avec une touche fumée. La bouche est
fraîche, tendue, avec une finale saline.

35€

BOURGOGNE

Petit Chablis 2021 - Domaine Passy le Clou 
Chardonnay. Arômes de citron, de silex fumé. Vivacité, acidité, souplesse. Saveurs de fruits jaunes et
fleurs blanches en bouche.

37€

Saint-Véran 2020 - Les Préludes
Chardonnay. Arômes de fruits à chair blanche, de fruits secs et d'épices. La bouche est riche, sans
manquer de tension minérale et de longueur.

32€

bouteille
75cl

RHÔNE

Vermentino, Grenache, Bourboulenc et Ugni blanc. Un bouquet parfumé avec des notes florales et
d'agrumes. Une attaque franche et fraîche dominée les fruits blancs mûrs avec un final légèrement
minéral.

32€Terre de Safres 2021 - Domaine Le Novi AOC Luberon  BIO 

Pouilly-Fuissé 2020 - Grafé Lecocq
Chardonnay. Un vin riche avec des arômes expressifs. Au nez, des nuances de miel, d'amande et de
fruit à chair blanche. Le vin présente en bouche du fruit mais également des notes beurrées et boisées
bien intégrées.

44€

Cuvée Pierre et Charlotte 2021 - Grafé Lecocq  BIO 
35% Grenache blanc, 35% Viognier, 30% Marsanne. Un vin élégant et parfumé, avec des nuances de
pêche blanche se mariant avec une note exotique. La bouche est généreuse et ronde, avec une belle
intensité du fruit.

29€

Rully 2020 - Vignerons de Buxy
Chardonnay. Au nez d'agrumes et de pomme fraiche, la bouche est franche et structurée avec des
arômes de coing confit et d'amande 

35€

Vouvray Sec 2021 - Grafé Lecocq
Chenin. Nez typique Dans la lignée des chenin de Loire, on retrouve des arômes de tilleul et des
nuances de rose. En bouche, le vin présente une attaque minérale, la suite est plus en rondeur.

28€



verre

VINS BLANCS FRANÇAIS

BORDEAUX

LANGUEDOC-ROUSILLON

Je donne ma langue au chat 2022 - IGP Gard 
Viognier, Gewurztraminer. Nez complexe, fruité avec des notes intenses de rose et de litchi. Bouche
onctueuse et fraiche. 

26€

VINS ROSÉS FRANÇAIS

Minervois 2021 - Domaine Lignères Lathenay
65% Cinsault, 35% Grenache. Un rosé vif et frais aux arômes de fruits rouges et noirs. Gourmand en
bouche avec une finale persistante.

Whispering Angel 2020 - Château d'escales Côtes de Provence 
Cinsault,  Grenache noir,  Syrah. Robe claire et plaisante. Grande intensité aromatique  qui présente un
nez net et précis. Le palais est rond avec une finale douce et agréable.

45€

5€

Guignards 2020 – Côtes de Duras
 Sauvignon blanc. Appellation en bordure de la région de Bordeaux. Arômes intense et typique du
Sauvignon sur le buis et le cassis. La bouche est minérale avec une très belle vivacité.

26€

28€

Ode au Muscat – Vin moelleux servi frais
Muscat blanc à petits grains. La robe d’un beau jaune clair est limpide et brillante. Le nez très frais et
muscaté relève un palais rond et confituré avant une finale vive et longue d’écorces d’oranges. 

La Nuit tous les chats sont gris 2022 - IGP Gard
 Grenache. Un gris à la robe lumineuse très pâle. Un nez complexe et intense de pêche et d'agrumes.
La Bouche est fraiche et onctueuse.

26€5€

bouteille
75cl

26€5€

Graves 2021 – Château le Druc Grafé Lecocq
90%.Sémillon 10% Sauvignon. Plein de vivacité, ce vin minéral présente des notes florales et salines.
L'attaque est juteuse, généreuse, la suite allie gras et fraîcheur, avec une belle intensité.

28€

https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/cinsault
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/grenache-noir
https://avis-vin.lefigaro.fr/connaitre-deguster/tout-savoir-sur-le-vin/guide-des-cepages/syrah


verre bouteille
75cl

VINS  ROUGES FRANÇAIS

BOURGOGNE

5€Chamasûtra 2021 - IGP Gard
Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon. Aux arômes de fruits rouges et note vanillées/toastées, fera
danser vos papilles et éveillera vos instincts félins. 

26€

LANGUEDOC-ROUSILLON

Pinot Noir 2021 - IGP Vin de Pays d'Oc  servi frais
 Pinot noir. Pinot Noir aux accents du sud. Arômes intenses et généreuses de fruits rouges avec
des nuances de grains de café. Le vin est tendre et gouleyant.

28€

Pulp 2021 - IGP Vin de Pays d'Oc servi frais
Carignan, Syrah, Grenache. Un vin sur le fruit rouge au nez et en bouche. C'est une explosion de
fruit rouge croquants et juteux. Un véritable vin de plaisir.

32€

LOIRE

Saint-Nicolas-de-Bourgueil 2021 - "Cuvée Fred" servi frais
 Cabernet franc. Un bel exemple du St Nicolas de Bourgueil : un vin de soif par excellence, léger
et gourmand avec des arômes de fruits rouges et de fruits noirs.

32€

Givry 2021 - Vignerons de Buxy
Pinot noir. Structuré et concentré, ce vin développe des arômes de framboises et de
cerises.L'attaque est franche et dévoile des notes de fruits noirs. La finale est longue et complexe.

36€

Les Sommets Liés 2020 - Pays d'oc
Syrah. Une syrah racée avec des notes profondes de fruits noirs et d'épices. Le vin laisse
découvrir une finale intense et poivrée.

30€

Bourgogne Pinot noir 2021 - Vincent Royet
Pinot noir. Un bourgogne fin sur le fruit rouge avec une pointe de cerise. En bouche, une acidité
franche mais charmeuse.

41€



VINS  ROUGES FRANÇAIS

RHÔNE

Châteauneuf-du-Pape 2020 - Château Mongin  BIO
95% Grenache, 5% Syrah. Nez de fruits rouges et noirs, boisé discret. Bouche riche et dense, belle
intensité de fruits macérés, notes animales, muscade et olive, touche légère de barrique. Soyeux
et élégant. 

59€

Crozes Hermitage 2022 - Beaumont par David Reynaud  BIO
Syrah. Un vin de plaisir, facile et fruité, mais qui montre la patte gourmande et complexe de ce
vigneron d' exception..

45€

Je ne souffre plus 2021 - Côtes du Rhône Villages  BIO 35€
50% Grenache, 50% Syrah. De couleur soutenue, ce rouge est une explosion de fruits rouges et
noirs. 

Pique-Basse 2020 - Côtes du Rhône BIO
70% Syrah, 30% Carignan. Incroyable richesse aromatique de fruits noirs, de noix de muscade,
avec des notes de badiane. Vin structuré et gourmand.

Vacqueyras 2020 - La Bastide Saint-Vincent
Grenache, Mourvèdre, Syrah. Nez de fruits rouges mûrs. La bouche est fraîche et tout en finesse.
Belle structure et élégance pour un vin qui joue sur l'équilibre.

32€

35€

Vinsobres 2018 - Domaine Chaume - Arnaud  BIO
40% Grenache, 30% Syrah, 15% Cinsault, 15% Mourvèdre. Cultivé sur un plateau de galets  situé à 400m
d’altitude, des température fraiches, donne un vin de caractère, aromatique mais aux tanins soyeux. 

40€

Le gras c'est la vie 2022- IGP Méditerranée 
50% Grenache, 45% Caladoc, 5% Carignan. Il explose par son fruit rouge et noir, son coté épicé et
presque carné. Charnu, il reste frais et gouleyant en bouche. 

32€

Gigondas 2021 - La Ferme du Mont "Jugunda"
80 %Grenache, 20% Syrah. Un nez complexe d'épices méditerranéennes , fruits rouges confits et d'humus.
Il a une attaque opulente mais fraiche, suivi d'une longueur persistante. Un vin concentré mais féminin.

53€

Mas de Libian 2021 - Côtes du Rhône  BIO - Bout d'Zan
75% Grenache, 25% Syrah. Des arômes de cerise, de framboise et d’épices valsent à la fois au nez et au
palais.

bouteille
75cl

29€

Rasteau 2018 - Grafé Lecocq 
60% Grenache, 30% Syrah, 10% Mourvèdre. Un Rasteau tout en fraicheur. Des notes
séduisantes de fruits rouge frais. En bouche, on retrouve un vin vif avec une belle longueur.

33€

Cuvée des Grands Hommes 2018 -  BIO - Le domaine du Grand jacquet 30€
50% Carignan, 30% Syrah, 20% Grenache. Un vin de copain aux tannins souples et tout en finesse. Le nez est
sur le fruit rouge, le poivre et le cassis. La bouche est fluide et légère avec des notes de fruit rouges mûrs.



BORDEAUX

Merlot, cabernet Sauvignon. Un vin tout en équilibre. Des notes de fruits noirs et de sous-bois. Des tannins
présents mais agréables. 

35€Côtes de Blaye 2018 - Château Cap Saint-Martin

56€Saint-Julien 2015 - Florilège
Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot. Un remarquable témoin de l'appellation Saint-Julien dans une
grande année avec une trame tannique remarquablement enrobée par le gras, la chair du vin. Un grand vin
racé qui associe concentration, puissance et distinction. 

Saint-Emilion 2010 - Château Sarenceau 
85% Merlot, 15% Cabernet franc. Vin très élégant, riche et profond. La typicité de la région est bien
présente. Le vin exprime une très belle évolution.

39€

Canon-Fronsac 2000 - Château Haut Pey-Labrie 
75% Merlot, 15% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon. On ressent le volume, la matière et la richesse.
l'équilbre charme, séduit et les tannins ont acquis un soyeux très agréable. 

32€

Château Lamothe Vincent 2019 
Merlot, Cabernet Franc. Nez de fruits rouges, de fruits noirs, réglisse et épices, minéral et légèrement grillé.
Bouche équilibrée avec une belle sucrosité et des tanins souples. Finale persistante. 

28€

Pomerol 2015 - Château de Sales
82% Merlot, 9% Cabernet Sauvignon, 9% Cabernet franc. Après une attaque en bouche gourmande, le vin
présente un équilibre harmonieux avec du volume, de la rondeur et du charnu. La finale est longue,
marquée par des tanins fins, élégants et des arômes de fruits. Un cru d'exception.

69€

VINS  ROUGES FRANÇAIS

Pauillac 2012 - Florilège
68% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 2% Petit Verdot. Arômes de fruits noirs compotés. Un vin mûr et en
concentration. Tannins bien enrobés. Un très beau Pauillac qui laisse un excellent souvenir.

58€

bouteille
75cl

Lalande-de-pomerol 2015 - Château La Menotte, en Magnum (150cl)
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot. Arômes de fruits noirs compotés. Un vin mûr et en
concentration. Tannins bien enrobés. Un superbe Lalande-de-Pomerol, plein d'étoffe!

78€

https://www.vivino.com/grapes/cabernet-sauvignon
https://www.vivino.com/grapes/cabernet-sauvignon
https://www.vivino.com/grapes/merlot
https://www.vivino.com/grapes/petit-verdot
https://www.vivino.com/grapes/cabernet-sauvignon
https://www.vivino.com/grapes/cabernet-sauvignon
https://www.vivino.com/grapes/cabernet-franc
https://www.vivino.com/grapes/merlot


ROUGES

VINS  ITALIENS

Lambrusco 2020 - Concerto  BIO   Vin rouge effervescent  
Lambrusco Salamino. Une concentration en couleur et en saveur. A obtenu sur sept années
consécutives les "3 biquieri Al gambero rosso". Surprenant par son pétillant.

28€

Tassinaia 2017 - Castello del Terriccio - Bolgheri Toscane 
50% Cabernet Sauvignon, 50% Merlot. Une robe rouge rubis. Splendides sensations de fruits
rouges, d'épices douces, de cacao.

52€

bouteille
75cl

B.io Appasimento 2019 - Emilia Romagna  BIO
Sangiovese. Un vin profond et concentré. Il présente une attaque gourmande, en bouche il est ample
et volumineux. Il a des fruits noirs compotés et des notes torréfiées.

32€

Barbera d'Asti 2020 - Piémont BIO 
Barbera. Un vin rouge à la robe claire et aux reflets violets. Arômes tout en finesse de fruits rouges
mûrs. En bouche, il se montre soyeux et souple, avec des tanins délicats, tout en affichant une matière
élégante et dense.

34€

Ornello 2019 - Maremma Toscana  - Toscane 42€
Sangiovese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah. Un vin profond et puissant qui se distingue par son
volume en bouche et son harmonie. Il présente des notes de cassis, des notes boisées et balsamiques.

ITALIE DU NORD

Brunello di Montalcino 2017 - Celestino Pecci - Toscane 84€

Montepulciano d'Abruzzo 2017 -  Indio - Abruzzes 30€
Montepulciano d'Abruzzo. Un bouquet intense de fruits noirs tels que le cassis ou la cerise. En bouche,
le vin est souple et présente des notes balsamiques et de cuir.

Sangiovese. Un brunello tout en finesse et en élegance. Le nez dévoile un bouquet complexe de
cuirs, de chocolat et de tabac. La bouche est riche et longue avec des notes de prunes et de vanille.

verre
BLANCS

Vite Colte Villata Roero Arneis 2021 -  Roero
100% Arneis. Un parfait exemple de vin d'apéro. Le vin laisse découvre une texture souple en bouche
sans pour autant manquer de fraicheur et de longueur. 

28€



Semele 2020 - Ribera del Duero
Tinto fino. Elevé 12 mois en fut de chêne américain et francais . C'est un vin qui jongle habilement entre
puissance et finesse. On retrouve des arômes de fruits avec des notes discrètes boisées.

33€

VINS ESPAGNOLS

ROUGES

Toro 2018 - Campo Eliseo, Bodega Burdigala
Tinto di Toro. Le palais est rond et bien structuré . Les tanins sont fondus qui s’accompagnent de notes fruitées
tout en longueur . Au nez, une riche expression de fruits mais aussi de cacao et de douces épices

43€

bouteille
75cl

VINS  ITALIENS
ITALIE DU SUD

BLANCS
B.io Catarrato Chardonnay 2021 -  Terra Siciliane  BIO
55% Catarrato, 45% Chardonnay. Au nez, des arômes de fruits jaunes et d'agrumes. Robe dorée. il est
complexe avec une forte structure. sensation en bouche longue et subtile. 

29€6€

ROUGES

Monte Pietroso 2020 - Terra Siciliane 
Nero d'Avola.  Un vin rouge puissant sur le fruit rouge avec une finale vive et intense.

24€

B.io Primitivo 2021 - Pouilles  BIO
Primitivo. Une couleur rouge intense avec un bouquet complexe qui nous rappelle la cerise et les
amandes grillées. Au palais, il est corsé et élégant avec un final long et agréable.

6€ 29€

Zolla 2021 - Salento 
Malvasia Nera. Parfum intense et suave avec des notes de cerises, enrichi d’une touche agréable de
clous de girofle et d’épices délicates. Elevage de quelques semaines en barriques américaines puis
entre 6 et 8 mois en fût de chêne français.

29€

Adenzia 2018 - DOC Sicilia 37€
Nero d'avola, Syrah. Un vin profond et puissant avec des notes de fruits rouges et fruits noirs
compotés. Il est complexe avec une finale longue et fraiche.

Coribante 2020 - Salento 
Syrah, Malavasia Nera. Ce vin présente des arômes de mûres, myrtilles, cassis et prunes. Sur la langue,
ce vin rouge puissant se caractérise par une texture incroyablement dense et charnue.

30€

5€

verre

 Castano Coleccion 2016 - Yecla
50% Mourvèdre, 50% Cabernet Sauvignon en vieilles vignes. De l'Espagne en bouteille, un vin corsé comme
il faut. Des tannins soyeux équilibrés avec une belle acidité et des notes de chêne et de cacao.

34€

BLANCS

Albariño 2021 - D. Pedro Soutomaior, Rias Baixas
 Albarino.Un vin intense, arômes d'agrumes et de fruits exotiques (ananas, fruit de la passion).Il est en bouche 
 large et aromatique,, frais et équilibré,avec une longue persistance fruitée.

28€

Pradorey 2020 - Vino de la Tierra de Castilla y Léon
 Albarin et Verdejo .Un vin riche et voluptueux aux arômes prononcés de pêches et de melon .Une rondeur
remarquable et un vin qui reste longtemps en bouche.

33€



verre

VINS DU MONDE

BLANCS
Terrazas de los Andes 2021 - Mendoza 8€ 44€
Chardonnay . Ce vin est caractérisé par son acidité qui en fait un vin profond, arrondi et bien équilibré. Le
vieillissement en barrique ajoute davantage de complexité et de rondeur. La finale est élégante et persistante.

ROUGES

36€Catena 2019 - Mendoza
 Malbec. Un vin d'une énorme fraîcheur et élégance, très harmonieux avec d'une grande précision de
saveurs. Il a les arômes révélateurs et la texture légère et veloutée du raisin et un finale sec, long et
agréable. 

Terrazas de los Andes 2020 - Mendoza
Malbec. Robe rouge massif aux reflets violets lui donnant une élégance singulière. Un nez boisé, épicé mais
aussi Très fruité. En bouche, il relève des tanins délicats et bouquets final fort en fruits rouge 

44€

Hochar 2019 - Vallée de Bekaa, Liban
Cinsault, Grenache, Cabernet Sauvignon. Un vin rouge concentré. Le nez est très attrayant et épicé, avec
des notes de fruits rouges.En bouche, il est ample et riche avec une belle expression de fruits rouges et
noirs Finition douce et élégante.

45€

bouteille
75cl

Bodega Pedra Negra 2018 - Mendoza, en Magnum (150cl) 52€
Malbec. Au nez, des arômes de fruits rouges dominent, avec de légères touches de poivre noir. En bouche,
la concentration est agréable, les fruits rouges donnent du volume à ce vin. Il est bien structuré et les tanins
sont souples et suaves. Longue finale avec des notes de café.

ARGENTINE 

CHILI 

Chateau Los Boldos 2020 - Cachapoal
Carménere. Des touches de fruits noirs et de cacao. On retrouve un vin profond avec une structure
tannique souple et arrondie qui amorce une finale longue.

35€

AFRIQUE DU SUD

Diemersdal 2018 - Cape Town
Pinotage.  Un vin riche et puissant. Au nez, nous retrouvons des arômes de vanilles, d'épices et de chocolat
noir. La bouche laisse une sensation d'amplitude avec des tannins soyeux. 

33€

LIBAN

7€

Domaine des Tourelles 2020 - Vallée de Bekaa, Liban
Cinsault en vieilles vignes. Un vin rouge concentré. Des notes de groseilles, de cannelle et de clou de girofle
au nez. Un vin libanais rempli de fraicheur et de fruits.

40€

Bakleiblok 2022 - Welbedacht servi frais
Cinsault.  Un vin rouge tout en légereté avec 11.5° d'alcool. Il propose une fraicheur distingué avec des
arômes de fruits rouges frais. 

28€


