LES COCKTAILS DU 12
"SIGNATURE DU 12"
NOTRE COCKTAIL «SIGNATURE DU 12»

3 500 F

Gin Liqueur de banane purée fruits passion sirop amandes jus de citron solution saline (14 CL)
À déguster avec sa note de caviar.

COCKTAILS DU BARMAN
MIMI THAI

2 000 F

Rhum brun, rhum blanc, cannelle, pamplemousse citron vert curaçao sirop d’érable (14 CL)

RUSSIAPAGNE

2 000 F

Vodka ,champagne, citron ,sucre de canne ,crème de cassis (12 CL)

CAVALLO DRINK

2 200 F

Jack Daniel , triple sec , citron , ginger beer , menthe fraîche

ROSA BONHEUR

1 500 F

Vodka, sirop de rose, proseco, jus d'orange et jus de pamplemous

WASABI BUBBLE

2 000 F

Gin, concombre frais, wasabi, jus de citron, menthe fraiche, sucre de canne , perrier

PORN STAR MARTINI

2 900 F

Vodka, liqueur de passion, jus de citron, sirop de vanille, fruit de la passion, et un shot de champagne

STRAWBERRY LOVE

2 900 F

Vodka, martini blanc, passion, purée de fraises citrons champagne jeeper

LES CLASSIQUES
SPRITZ

1 600 F

Campari prosecco eau pétillante tranche orange (20 CL)

GIN FIZZ

1 600 F

Gin Jus de citron sucre de canne eau gazeuse (10 CL)

FROZEN MARGARITA

1 800 F

Téquila triple sec jus de citron (8 CL)

TEQUILA SUNRISE

1 800 F

Téquila jus d’orange grenadine,jus de citron, triple sec, (20 CL)

DAIQUIRI
Rhum blanc citron vert sucre de canne (10 CL)

1 800 F

MOJITO

1 800 F

Rhum blanc ,citron vert ,sucre roux ,menthe ,eau pétillante (20 CL)

MOJITO FRAMBOISE OU PASSION

2 000 F

Rhum blanc, citron vert ,sucre roux ,menthe ,eau pétillante (20 CL) purée de framboise/passion

PIÑA COLADA

1 900 F

Rhum blanc, rhum brun, purée de coco jus d’ananas (20 CL)

COSMOPOLITAIN

1 800 F

Vodka, triple sec , jus de citron vert , cranberries (8 CL)

MOSCOW MULE
Vodka ,menthe, ginger beer, citron vert , sucre de canne (15 CL)

LONDON MULE
Gin, menthe fraîche , ginger beer, citron vert , cocombre frais , sucre de canne (15 CL)

CARIBBEAN MULE
Rhum Bumbu (Barbades) menthe, ginger beer ,citron vert, sucre de canne (15 CL)

NEGRONI
Gin, Martini, campari

1 900 F

2 400 F

2 900 F

1 800 F

LES MOCKTAILS DU 12
SANS ALCOOL
VIRGIN MOJITO

1 400 F

citron vert, sucre roux ,menthe ,eau pétillante (20 CL)

VIRGIN MOJITO FRAMBOISE OU PASSION

1 600 F

citron vert ,sucre roux ,menthe ,eau pétillante (20 CL) purée de framboise ou passion

VIRGIN PIÑA COLADA

1 400 F

lait de coco jus d’ananas, cannelle (20 CL)

VIRGIN ROSA BONHEUR

1 400 F

sirop de rose, perrier, jus d'orange, jus de citron et jus de pamplemous

VIRGIN ORGANIC LAVANDER
sirop de lavande, jus de citron, jus de cranberry et ginger beer, Perrier

1 600 F

NOS CHAMPAGNES

NOTRE CHAMPAGNE JEEPER
L’ancien propriétaire baptise sa marque Champagne Jeeper, un clin d’œil historique à la Jeep Willys qu’il a obtenu de l’armée
américaine à la fin de la seconde guerre mondiale, pour lui permettre d’arpenter les vignes en toute quiétude.
Les premiers tirages de leurs flacons maison ont eu lieu en 2010. Les premières bouteilles ont vu le jour au début de l’année 2014,
offrant un nouveau visage à Jeeper vendu exclusivement dans les réseaux traditionnels.
La maison est certifiée Viticulture Durable HQE-HVE depuis juin 2016, pratiquant l’enherbement naturel et s’étant fixé pour objectif à 5
ans le zéro carburant dans le vignoble.
Une cinquantaine d’hectares de superficie en exploitation parmi les plus belles parcelles (Montagne de Reims, Côte des Blancs, Vallée
de la Marne, Vallée de l’Ardres) dans des villages de renom historique tels que Ambonnay, Cramant, Bouzy, Oger, Vincelles, Trélou sur
Marne, Ville-Dommange, Savigny sur Ardres…) ce qui nous offre une parfaite cartographie de la Champagne.

JEEPER BRUT GRAND ASSEMBLAGE

12 CL

75 CL

1950 F

14 900 F

60% CHARDONNAY 25% PINOT NOIR 15% PINOT MEUNIER
Cette cuvée pourrait représenter à elle seule la Champagne entière avec son assemblage de
vignobles de 37 communes. Un Champagne généreux et authentique. Un Champagne
d’excellence et de plaisir. Idéal pour vos apéritifs entre amis. Cette cuvée est le vaisseau
amiral de la gamme Jeeper.

JEEPER BLANC DE BLANCS GRANDE RESERVE

-

17 500 F

100% CHARDONNAY
Une fois dans votre coupe, une robe or clair brillant vous accueille, offrant un nez minéral et
floral. Dans la bouche soyeuse, vive et fruitée avec des notes d'agrumes. Rondeur et longueur
accompagnent sa dégustation. Idéal à l'apéritif.

NOS MAGNUM JEEPER
JEEPER BLANC DE BLANCS GRANDE RESERVE
100% CHARDONNAY
Une fois dans votre coupe, une robe or clair brillant vous accueille, offrant un nez minéral et
floral. Dans la bouche soyeuse, vive et fruitée avec des notes d'agrumes. Rondeur et longueur
accompagnent sa dégustation. Idéal à l'apéritif.

JEEPER LUXE SILVER
60% CHARDONNAY 25% PINOT NOIR 15% PINOT MEUNIER
Cette cuvée pourrait représenter à elle seule la Champagne entière avec son assemblage de
vignobles de 37 communes. Un Champagne généreux et authentique. Un Champagne
d’excellence et de plaisir. Idéal pour vos apéritifs entre amis. Cette cuvée est le vaisseau
amiral de la gamme Jeeper.

150 CL

35 100 F

150 CL

45 000 F

NOS AUTRES CHAMPAGNES

CHAMPAGNE GEORGE DE LACHAPELLE BLANC DE BLANC

12 CL

75 CL

2 100 F

14 900F

100% Chardonnay
À l’œil, la cuvée est séduisante avec sa robe or clair.
Le nez permet de découvrir des arômes minéraux et floraux délicats.
Un Champagne frais en bouche avec des arômes d’agrumes. Apéritif, idéal pour tout le repas.

CHAMPAGNE BOLLINGER CUVÉE SPÉCIALE

22900 F

Chardonnay , pinot liebault, pinot meunier
sa robe paille offre un joli nez bouqueté de noisette et de biscuit .en bouche , ce vin présente un
bel équilibre et de la profondeur

CHAMPAGNE EGLY OURIET BRUT TRADITION GRAND CRU

24 900 F

CHAMPAGNE RUINART BLANC DE BLANCS

29 900 F

DOM PÉRIGNON LUMINOUS 2010

39 000 F

Le Brut Grand Cru Tradition signé Egly-Ouriet est une cuvée d'exception, ce n'est rien de moins que l'un
des meilleurs champagnes non millésimés !
Le Brut Grand Cru Tradition marie 70% de Pinot Noir et 30% de Chardonnay. Cet assemblage est
partiellement vinifié en fûts (pour 20%) afin d'apporter de la rondeur et de la gourmandise au vin. C'est
une cuvée particulièrement vineuse et racée.
Cette cuvée est ensuite vieillie au moins 3 ans dans les caves de ma maison Egly-Ouriet avant d'être
proposé à la dégustation.
Le Brut Grand Cru Tradition Egly-Ouriet possède une robe éclatante. Au nez, c'est une cuvée qui dévoile
des notes de fruits exotiques et d'agrumes. Sur le palais, c'est un vin qui vibre de longues secondes
mêlant à la fois fraîcheur et gourmandise.

100% Chardonnay
Un premier nez d’une grande intensité, sur des notes de fruits frais, en particulier d’agrumes
mûrs. Un deuxième nez très fin et floral à notes de fleurs blanches et de fruits blancs (pêche
blanche). Une attaque en bouche souple, harmonieuse, beaucoup de rondeur.

Chardonnay Pinot Noir
Dom Pérignon Luminous n’existe que millésimé. Seuls les meilleurs raisins d’une seule année
sont choisis. Chaque millésime est singulier et réinterprète le caractère unique des saisons.
2010 :
- Au Nez : la goyave et le zeste d’un pamplemousse vert et épicé se mêlent aux fruits à noyau,
la pêche blanche ainsi que la nectarine. Le vin respire, une vanille boisée mais également la
brioche chaude très légèrement toastée.
- En Bouche : le fruit est en majesté, mûr, charnu et profond. Au-delà de la richesse et d’une
certaine volupté, c’est donc l’impression de cohérence qui domine. La puissance
remarquablement contenue. Toutes les sensations convergent et persistent, soyeuses, salines
et sèveuses, amères et iodées.

CHAMPAGNE BOLLINGER RD 2007 EXTRA BRUT

Avec cette cuvée R.D. 2007, Bollinger signe un champagne tout en éclat et en audace. Extra brut,
ce vin récemment dégorgé conserve une fraîcheur optimale et intense à laquelle se mêle une
grande finesse aromatique. À l’instar des autres cuvées d’exception de la Maison, ce millésime
2007 est porté par des fruits issus d’une grande année à la vigne. Son assemblage subtil
convoque pinot noir et chardonnay de 14 Grands Crus et Premiers Crus.

-

45 000 F

LES BIÈRES DU 12
LES BLONDES
TRIPLE KARMELIET : L 'INCONTOURNABLE BELGE - 8,4%

33 CL
1 400 F

PAYS : BELGIQUE
FAMILLE : TRIPLE ALE

La bière Tripel Karmeliet est l'un des grands classiques des bières belges. la Karmeliet était
alors produite au sein de l'abbaye carmélite de Dendermonde. Bière de fermentation haute et
refermentée en bouteille, elle présentait déjà à l'époque la particularité d'être produite à partir
de trois céréales : l'orge, le froment et l'avoine. C'est d'ailleurs de ces ingrédients qu'elle tire
son nom. A la dégustation, cette bière belge présente une robe blonde dorée et une mousse
crémeuse. Le nez s'avère à la fois raffiné et complexe. On retrouve ainsi les notes d'épices et de
banane, propres à la levure utilisée, mêlées aux arômes agrumes du houblon Styrians. En
bouche, ce sont les différentes céréales qui s'expriment en premier, associées ensuite aux
touches houblonnées du Styrian. La texture, à la fois sèche et crémeuse rend la Tripel Karmeliet
délicieusement équilibrée. Brasserie BOSTEEL.

DUVEL 666 : VIBRANTE ET FRUITE, UN VRAI MOMENT DE PLAISIR

1 600 F

PAYS : BELGIQUE
FAMILLE : ALE
Aromatique, douce et équilibrée par une fine amertume. Ses arômes sont vibrants et fruités
grâce à l'utilisation de zeste d'orange et de 6 variétés de houblon les plus raffinés. Brasserie
DUVEL

HEINEKEN - 5%

1 200 F

PAYS : HOLLANDE
FAMILLE : PALE LAGER

Avec ses 4 ingrédients d'origine naturelle, la bière Heineken® allie une belle amertume à des
notes florales, herbacées et fruitées. Idéale pour l’apéritif, elle se consomme fraîche entre 3° et
5°.

IPA : FRUITE ET EPICE
PAYS : BELGIQUE
FAMILLE : PALE LAGER

un chouffe est un petit lutin ! c’ est une belgian Pale Ale blonde non filtrée et refermentée.
Derrière une robe couleur or, on découvre avec enchantement un bouquet aromatique à la fois
fruitée et épicé. Sur le palais, on retrouve les notes épicées déjà présente au nez avec des
touches de coriandre. Les houblons apportent une agréable amertume en fin de bouche.Idéale
avec un poisson blanc ou une volaille. N’hésitez pas non plus à l’associer à un fromage à pate
molle

1 600 F

PAIX DIEU
PAYS : BELGIQUE
FAMILLE : PALE ALE
uLa Paix-Dieu est la seule bière d'abbaye brassée en pleine lune par la Brasserie Caulier.
La production restreinte de cette bière est régulée par le calendrier lunaire afin de conserver
l'âme de l'abbaye en ne la brassant qu'une seule fois par mois lors de la pleine lune.
Cette triple artisanale de tradition donne un résultat plein de caractère avec des ingrédients
sélectionnés avec soin auprès des producteurs locaux.
Trouble et dorée arborant une belle mousse crémeuse, généreuse et consistante, la Paix Dieu
révèle des arômes complexes, fruités et épicés de houblon, de malt, de levure et de vanille.
En bouche, elle dévoile des saveurs douces et houblonnées, avec des notes de fruits, de levure,
de coriandre et d'épices.

1 600 F

BIERRE DES AMIS
PAYS : BELGIQUE
FAMILLE : PALE ALE
NEZ : Les arômes dominants maltés et de céréales évoluent vers des arômes secondaires
d’agrumes (orange et mandarine).
BOUCHE : Douce et moelleuse avec une légère post -amertume agréable, la Bière des Amis offre
une belle longueur en bouche, avec un arrière-goût nuancé, et une certaine rondeur
COULEUR : Blonde dorée refermentée en bouteille, cette bière claire, légèrement opalescente
présente un léger trouble naturel qui peut apparaître en fonction du service.
MOUSSE : Onctueuse caractérisée par un pétillant fin de couleur blanche

1 600 F

LES BLONDES
BICHETTE 5% VOL

33 CL

1 100 F

PAYS : NOUVELLE CALEDONIE
FAMILLE : BLONDES
Une biche à cornes ?!!
Une blonde désaltérante avec un corp léger et des notes florales

LES BLANCHES
BLANCHE MOBY - 5,5%

1 100 F

PAYS : NOUVELLE CALEDONIE
FAMILLE : WHEAT BEER
Douce et citronnée

BLANCHE DE THINES : EPICEE AU CURACAO ET CORIANDRE - 4,8%

1 600 F

PAYS : BELGIQUE
FAMILLE : WHEAT BEER

Arômes de Citrus venant du houblon et du gingembre et pas via les agrumes ajoutés
classiquement, cela change la donne et le goût, tout en décuplant le principe de rafraîchir et de
désaltérer. Brasserie Belgo Sapiens

COLOMBA : LES PARFUMS UNIQUES DES HERBES DU MAQUIS CORSE
PAYS : FRANCE
FAMILLE : WHEAT BEER

- F
1 600

Brassée sur une base de malt d'orge et de froment, cette bière est de plus aromatisée avec du
houblon et un mélange d'herbes du maquis corse composé de genévrier, de myrte et
d'arbousier ! Elle présente dans le verre une robe blonde à la mousse abondante qui libère des
effluves fruitées et légèrement acidulées, des senteurs épicées et des notes rappelant la
présence du blé. En bouche, on retrouve des saveurs fruitées avec un aspect acidulé rappelant
le citron. Celles-ci s'accompagnent de fortes saveurs herbacées et épicées rappelant la
présence des herbes du maquis. La présence de froment (blé tendre) donne à cette bière un
corps onctueux mais qui ne parvient pas à masquer une légère acidité finale. Une légère
amertume de houblon accompagne la fin de dégustation. Brasserie PIETRA.

CHOUFFE BLANCHE
PAYS : BELGIQUE
FAMILLE : WHEAT BEER

La Chouffe se met à la blanche ! Encore plus rafraîchissante que la blonde, cette petite
nouveauté qui nous vient de Belgique se dévoile par une robe jaune brumeuse coiffée d'une
belle mousse blanche aérienne.
Au nez, elle respire les agrumes et les céréales, pour des saveurs d'agrumes, de citron, d'épices
et de céréales. Fruitée et ronde, elle est désaltérante et facile à déguster, ce qui saura satisfaire
de bien nombreux palais lors de belles journées ensoleillées.

1 600 F

LES BRUNES/AMBRÉES
PIETRA : CHATAIGNE...UNE ALLIANCE UNIQUE AU MONDE - 6%

1 400 F

PAYS : CORSE
FAMILLE : PAE LAGER

Elle est brassée selon des méthodes traditionnelles et artisanales, à partir de malts
sélectionnés et de farine de châtaigne corse. Mélangée au malt pendant l'empâtage, la
châtaigne est utilisée comme une matière première et non comme un arôme. Cette alliance
unique au monde donne à la Pietra une personnalité exceptionnelle. Puissante et délicate,
charpentée et moelleuse, d'une amertume fine, c'est très fraîche que la Pietra révèle toute sa
générosité. Brasserie PIETRA.

OCTOPUS 5,8 %

33 CL

1 100 F

PAYS : NOUVELLE CALEDONIE
FAMILLE : AMBER ALE
Une bière ambrée, maltée et houblonnée

KWAK : AVEC SON VERRE À COCHER - 8,4%

1 400 F

PAYS : BELGE
FAMILLE : PALE ALE

Depuis sa fondation en 1791 par Evarist Bosteels, la brasserie Bosteels est devenue la
définition de l'entreprise familiale. Dans la même famille depuis plus de 200 ans, la brasserie a
été dirigée par sept générations de la famille Bosteels, brassant certaines bières les plus
emblématiques de la Belgique. Conçue à l'origine comme un breuvage pour les cochers
congelés, et traditionnellement servie dans son verre original du cocher, la Kwak est l'une des
bières les plus iconiques de Belgique. Versée dans un verre, elle nous dévoile une robe ambrée
avec une tête blanche et moelleuse. Brasserie BOSTEELS.

BIG PAPA

1 100 F

PAYS : NOUVELLE CALEDONIE
FAMILLE : AMERICAN PALE ALE
Cette American Pale Ales très rafraîssante, à la robe ambrée surmontée d'une mousse
blanche dévoile des arômes puissants et tropicaux.

LA NOIRE
TOURNAY NOIRE : LE MEILLEUR STOUT AU MONDE - 6,7%
PAYS : BELGE
FAMILLE : STOUT

Objectivement… le meilleur stout au monde ! Dégustez-le au dessert – avec une glace au
spéculoos par exemple – et fermez les yeux, c’est comme pénétrer dans un atelier de
torréfaction… Cette bière est le petit coup de cœur de Laurent Agache qui a toujours adoré les
stouts. «Mais attention, les vrais Stouts, pas les liquides gazeux noirs trop sucrés !». Dans le but
de retrouver un arrière-goût de café assez prononcé, le malt d’orge le plus torréfié qu’on puisse
trouver sur le marché a été choisi, le malt Black à 1400 EBC. Ce malt étant un peu âcre, il a été
"corrigé" en utilisant massivement un autre malt légèrement caramélisé (150 EBC), et un peu
de cassonade. Le houblon américain Tomahawk a été choisi afin que les houblons puissent
exister à côté de ces puissants arômes de malt caramélisés et torréfiés. Brasserie CAZEAU.

1 600 F

LES VINS DU 12

LE RHONE

ROUGE

12 CL

75 CL

1 450 F

5 800 F

LA CAVE DE PAZAC

LE PIGEONNIER COSTIERES DE NIMES AOP 2019

Le nez très ouvert offre des arômes de fruits rouges, fraises en tête, de framboises et d’épices.
Une complexité que prolonge une bouche ample et fraîche, au tanins enrobés, étirés dans une
langue finale aux saveurs de fruits confits et d’épices.
Syrah-Carignan-Grenache-Marselan

LES COTEAUX DU RHONE

5 800 F

LA BALADE DE COLINE IGP VAUCLUSE 2019

Régulièrement citée, la cave récidive avec ce rouge qui tire tout le fruit et la souplesse d’un duo
grenache- Syrah élevé en cuve béton. Franc et expressif, le nez offre ses arômes gourmands de
fruits rouges et d’épices que l’on croque avec plaisir dans une bouche lisse et charnue, bâtie
sur des tanins à peine perceptibles. La finale fraîche se teinte des notes fruitées perçues au nez.
Très plaisant !
Grenache-Syrah-Carignan

LA FLORANE

JE NE SOUFFRE PLUS COTES DU RHONE VILLAGE 2020

Vin biodynamique - Côtes-du-Rhône villages « je ne souffre plus » Syrah Grenache à parité
dans cette cuvée non souffrée comme son nom l’indique.
Vinifiée à basse température avec une cuvaison courte, elle hume bon la violette, le cassis frais
et le fruit rouge. Ample et ronde, dotée de tanins lissés, la bouche restitue ces mêmes saveurs
intenses, allègres et franchement gourmandes. On frise le coup de cœur.
Syrah-Grenache visan

-

7 900 F

-

8 700 F

-

8 990 F

CLAIRMONT

CROZES HERMITAGE COEUR DE CLAIRMONT 2020

Cette cuvée facile et croquante nous offre un plaisir immense sans prétention. On reconnaît ici
la patte Crozes Hermitage, cette facilité à produire des jus frais, délicatement épicés et ultra
croquants en bouche. La finale est juteuse à souhait et nous donne une persistance au goût de
« Reviens-y ». Nous adorons et les amateurs de Crozes vont fondre.
Syrah

DOMAINE RICHARD

LES PRÉMICES SAINT JOSEPH 2018

Une cuvée remarquable d’intensité, ces prémices enchantent par leurs déclinaisons
d’épices, entre poivre, cannelle et vanille. Le cuir et la venaison étendent cette palette
dans une bouche gouleyante, fraîche, complexe, d’une rusticité gourmande. Du caractère
et du potentiel dans ce Saint-Joseph.
Syrah

LE RHONE

ROUGE

VILLA SAFRANIER

CHATEAUNEUF DU PAPE 2019

BENEDETTI

CHATEAUNEUF DU PAPE BIO 2016

13 200 F

-

Nous voilà donc à Châteauneuf du Pape, terre béni du grenache.
Ici, la sélection des raisins est aussi drastique qu’en Bourgogne et les élevage tout aussi précis.
Le vin affiche ainsi toute sa fougue méditerranéenne et ses effluves d’épices douces, bien
maîtriser par une touche d’élégance bourguignonne plus qu’évidente.
Équilibre et plénitude son au rendez-vous !

-

16 000 F

Vin concentré à la robe rubis pleine d’allant et de fraîcheur, avec un tout début d’évolution sur
le côté du vert. Au nez, belle trame de fruits à noyau (cerises, pruneaux) mais aussi de tabac
blond, de toasté, de poivre et de vanille.
En bouche, le vin est riche et suave sur un fond fruité qui enrobe une structure épicée et des
tanins fins et réglissés.
Un grand vin de gastronomie sur le millésime du siècle.
Grenache-Syrah

CROZES HERMITAGE CLOS DES GRIVES 2019

1 800 F

-

17 900 F

Le Clos des Grives est la cuvée phare du domaine COMBIER. Comme pour la haute couture,
des petites mains s'affairent quotidiennement pour élaborer une cuvée absolument unique.

DOMAINE LES ROSIERS

COTE ROTIE DEVRON 2017

Puissant et solide, la côte rôtie Devron détache toute la fougue de sa jeunesse.
Sa tonalité dû à l’élevage sous-bois va de pair avec d’intenses notes de fruit noir et de violette.
La trame est tout aussi complexe, appuyer par le bois, mais prometteuse d’une belle garde. Elle
a aussi su garder de la fraîcheur et un fruit pur

3 900 F

19 900 F

LANGUEDOC ROUSSILLON

ROUGE

12 CL
-

75 CL

CELLIER DES DEMOISELLES

DOMAINE DES VALS PARCELLES

Ce rouge est en effet une très belle affaire, à tous points de vue ! Les arômes très pur,
frais, de fruits rouges et noirs mêlé à des accents de bacon grillé nous séduisent des
l'ouverture. Juteuse, concentré et harmonieuse, sa texture est le résultat d’un fruit
parfaitement mûr. Un ensemble très agréable, charnues aux tanins fins presque ronds. Il
vous le faut sur votre table, vous allez adorer ! Son prix, lui aussi, nous a bluffé !
Encépagement : grenache, Syrah

6 400 F

-

DOMAINE CHATEAU AUZIAS

CITÉE DES VENTS 2018

1 350 F

La Syrah à son apogée dans cette cuvée sombre et intense, ouverte sur des parfums
soutenus et bien typé ms d’épices, de thym, de réglisse et de fruits rouges. En bouche,
elles affichent beaucoup de matière, épaulé par des tanins très fin et par une fraîcheur
savamment doser qui apporte longueur et équilibre. Une Syrah qui garde beaucoup de «
buvabilité « !

5 900 F

-

CHÂTEAU AUZIAS

CUVÉE MADEMOISELLE 2018

6 500 F

Des arômes de fruits rouges s‘allient au cassis et à la mûre dans un palais gourmand,
ample et soyeux. La finale laisse une impression mêlée de puissance et de fraîcheur,
comme un reflet de la confluence de 2 climats, méditerranéen et océanique, dans ses
terres du Carbadès.
Syrah-Grenache-Cabernet franc

DOMAINE PERMIEN

PERMIEN TERRASSES DU LARZAC 2019

Ce parcellaire est issu d’un assemblage de vieilles vignes de plus de 80 ans.
Ce vin démontre la pertinence de cette assemblage sur les terres languedocienne, de
climat chaud, avec la finesse et la profondeur de son terroir frais. Note de fruits mûrs, de
poivre, de violette et d’herbe méditerranéenne ce mêle dans une bouche pleine et intense,
au tanin velouté. On sent la pâte du vigneron qui n’a pas son pareil pour magnifier ce vin
des terrasses du Larzac !

7 900 F

-

COSTE ALEYRAC

PIC SAINT LOUP 2019 CHATEAU DE LANCYRE

Derrière un nez diablement épicé, le Coste d'Aleyrac du Château de Lancyre dévoile de
superbes arômes de fruits noirs et rouges fraichement cueillis et de réglisse. Ce joli vin
possède une attaque souple, une belle amplitude, enjolivée par des saveurs gourmandes
portées notamment sur le cacao.

1750
- F

8 600 F

DOMAINE CLOS AGUILEM

CLOS AGUILEM TERRASSES DU LARZAC 2019

La robe est teinte rouge rubis clairs. Explosif, le nez dévoile des arômes de cassis, de mur
sauvage nuancé par des notes mentholée, des notes de romarin et d’épices.
Droite et puissante, la bouche est équilibré et doté d’un toucher soyeux avec des tanins
faim et très élégant !
Encépagement : Carignan, grenache, Mourvèdre, Syrah

2 200 F

-

9 900 F

LOIRE

ROUGE

12 CL
-

SAUMUR CHAMPIGNY

SAUMUR CHAMPIGNY LE BOURG BIO 2020

-

Rouges, fruités et équilibrés, les vins de Saumur Champigny sont ouverts d’esprit. Ils
s’accordent avec un plat de bistrot ou un apéro, un pique-nique ou un menu
gastronomique.

75 CL
6 900 F

CHINON

Domaine Bernard Baudry cuvée les granges 2020

-

Les granges arbore une robe rubis soutenue aux reflets cerise. Le nez est fin et agréable
avec un joli bouquet de fruits rouges, de framboise et de violette. La bouche est souple et
gourmande, mise en valeur par la finesse des tanins. Il présente une belle intensité
aromatique de fraise écrasée et de framboise. Il offre une jolie finale.

SUD-OUEST

ROUGE

5 900 F

12 CL

75 CL

1 450 F

6 900 F

12 CL

75 CL

GRAND CHÊNE

GAILLAC INSOLENCE 2019
Cette cuvée affiche une robe profonde et livre des arômes intenses de petits fruits
rouges et noirs. Fruité et suave en attaque, tendue par une belle fraîcheur, elle s’appuie
sur une trame tannique fine et veloutée.

BEAUJOLAIS

ROUGE

-

DOMAINE DES FRONTIÈRES

JULIENAS 2019

-

6 500 F

-

6 700 F

Ce vin est un pur gamay, gorgée de fruits et de fraîcheur. Ce Juliénas et le vin parfait pour
se faire plaisir sans perdre de structure et de concentration.
Nez de framboises, bouche juteuse à souhait.
Un vin digeste, équilibré offrant un vrai plaisir.

DOMAINE FLACHE-SORNAY

MORGON 2018

Nez développant des arômes de fruits rouges, principalement de cerises bien mûres.
Bouche : Pleine et riche où l’on retrouve les arômes de cerises mûres et ensuite de poivre.
Longue, persistante et d’une belle rondeur.
Accords : charcuteries, fromages affinés… JUSTE PARFAIT POUR NOTRE RACLETTE !

BOURGOGNE

ROUGE

12 CL-

75 CL

DOMAINE COTEAUX DES MARGOTS

BOURGOGNE PINOT NOIR 2019

Épices et fruits confits marque un bon élevage. Pas trop d’arôme secondaire (girofle, épices
doiuces), mais des tanins admirablement polis, lisses au toucher. Une matière souples et
persistante sur des notes de vanille
Encépagement : pinot noir

1 700 F

9 900 F

DOMAINE LUDOVIC BELIN

HAUTE CÔTE DE BEAUNE LE CLOS DU VILLAGE 2018

la robe pourpre aux nuances violines rappelle la fleur de pivoine ou la profondeur de certaines roses.
Le nez fruité évoque la griotte et la framboise, il évolue vers le cassis, la réglisse jusqu’au sous-bois
avec une touche épicée. C'est un vin charmeur par sa spontanéité et sa franchise.

9 600 F

-

DOMAINE ALAIN GUYARD

MARSANNAY “CHARME AUX PRÊTRES” 2017
Riche et équilibré, il exprime nettement des arômes de petits fruits rouges. En bouche, une belle
complexité, beaucoup de matière et une bonne persistance. Un vin agréable à déguster

DOMAINE VINCENT PRUNIER

CHASSAGNE MONTRACHET 2018

11 900 F

-

Nez fin et droit sur la pomme, les fruits jaunes , le floral.. c'est distingué !
Bouche de même acabit tout en dentelle mais avec du caractère et du tonus. La matière est
droite et retenue mais une belle finale ciselée ..un style que j'apprécie

15 000 F

DOMAINE LES GUERET

ALOXE-CORTON 1ER CRU LES GUÉRETS 2019

Rare ! très peu de 1er cru sur cette très petite appellation Aloxe-Corton. Située au seuil du
typique et petit village d’Aloxe-Corton, cette très vieille vigne s’étend sur un coteau très doux au
pied de la montagne de Corton.Production annuelle est d'environ 900 bouteilles.

3 100 F

15 600 F

DOMAINE ALAIN GUYARD

GEVREY CHAMBERTIN 2016
Au palais, s’exprime un grand Bourgogne. Entiers et puissants, riches, corsés, un corps et un
esprit, l'appellation Gevrey-Chambertin s’affirme sur une structure ferme, des tanins qui jouent
sur le velours, en s’exprimant sur un grain très fin, sans dureté

15 900 F

BOURGOGNE

ROUGE

12 CL

75 CL

DOMAINE ALAIN GUYARD

FIXIN VIELLES VIGNES 2017

3 200 F

16 000 F

Bouche fruité aux notes de violette. Structure généreuse et riche. Tanins fondus à la finale
gourmande.
En bouche ce vin rouge est un vin puissant avec une belle fraicheur.

DOMAINE HERVE PETITOT

NUITS ST GEORGES LES POISETS 2017
De coloration intense parfois corsé, le Nuits st Georges est un vin robuste et charpenté. Les arômes
sont puissants et complexes : la cerise, le cassis, la fourrure, la truffe, et souvent les épices. Vieilli en
fûts de chêne un an minimun et mis en bouteille lorsqu'il nous donne entière satisfaction à la
dégustation, il est le vin le plus tannique de la Bourgogne mais avec une bonne rondeur

DOMAINE LUDOVIC BELIN

ALOXE-CORTON VIELLES VIGNES 2018

16 600 F

17 500 F

Robe soutenue et intense, jolie nez de fruits noirs frais, tanins présents mais élégants, finale
fraîche et agréable.

DOMAINE VILLAMONT

POMMARD 2017

19 900 F

Des reflets brillants parcourent la robe dorée de ce 2017. Le nez s'exprime, d'abord
timidement, sur des notes florales rappelant l'acacia et l'aubépine avant de dévoiler des
nuances plus chaleureuses ...

DOMAINE VILLAMONT

CHAMBOLLE - MUSIGNY GROSEILLES 1ER CRU 2017

Le Chambolle-Musigny Les Groseilles 1er Cru 2017 secoue une touche de réduction pour révéler
un attrayant bouquet floral aux senteurs de mandarine et de fruits noirs. La bouche est micorsée avec une ouverture ronde, assez charnue sous cette carapace de tanin, adhérente avec
une finale légèrement goudronneuse

21 900 F

BORDEAUX

ROUGE

CHÂTEAU GOUTTE D'OR

BLAYE "ESPRIT DES CLOS" 2018

-

Nous sommes heureux de vous proposer ce joli blaye côte de Bordeaux, et plus
particulièrement sa cuvée « esprit des clos ». Le vignoble du Blayais offre une succession de
vallon contrastant avec l’horizon quasi marin des bords de l’estuaire. Les vin y sont tendres
et seveux à la fois. L’esprit des clos est composé de merlot principalement, d’où sa texture
velouté, et de Cabernet sauvignon, qui apporte du caractère à l’ensemble. Une belle
découverte !

5 900 F

LAMONT

CHÂTEAU GRAND JOUR COTES DE BOURG 2015

1 450F
-

Formidablement savoureux, ce vin provenant d'antiques Merlots complétés de Cabernets
francs, présente une belle robe sombre aux reflets brillants. Le nez séduit par sa finesse,
ses subtils arômes de fruits rouges nuancés par des notes briochées et florales.
La bouche est racée, envoutante, à la fois dense et aérienne.
Merlot-Cabernet Sauvignon

6 500 F

CHÂTEAU ALTIMAR

CHÂTEAU LA ROSE CHATAIN LALANDE DE POMEROL 2016

-

8 990 F

Le nez sur les fruits rouges frais teinté de notes de cerises à l’eau-de-vie reflète des baies
mûres. La barrique est discrète, tant au nez qu’en bouche. Après une attaque souple et
fruitée, la bouche dévoile une mâche à saveurs de cuir et des tanins à grains serrés. Une
belle cuvée du domaine à l’image de cette appellation de renom.
Merlot-Cabernet Sauvignon-Cabernet Franc

MOULIS EN MÉDOC

CHASSE SPLEEN 2015

-

14 900 F

Ce 2015 de Chasse Spleen est un vin tout en finesse. Ce sont les fruits qui dominent au nez puis les
arômes de vanille et grillés caractéristiques d'un élevage barriques. En bouche on trouve des
arômes de cacao. Le vin a une belle intensité encore boisée soutenue par les fruits. Le vin présente
une belle longueur. Ce millésime 2015, s'il est délicieux à déguster dès à présent pour les amateurs
de vins puissants

SAINT EMILION
CHÂTEAU ALTIMAR

CHÂTEAU LACOSTE MONTAGNE SAINT-EMILION 2019

8 700 F

Le fruit est franc, complexe ; la bouche est suave et délier sur un fruit mûr de belles carrure.
Doté de tanins fins et racés, cette cuvée développe avec Brio un profil avenant, harmonieux
et profond. Un vin très attractif qui allie les hautes valeurs de chair et de fruits promues par
le Clinet avec une dimension de plaisirs immédiats qui se traduit en bouche par des tanins
très fin.
Il a vraiment tout d’un grand…

2700 F

CHÂTEAU LA RENOMMÉE REYNAUD SAINT-ÉMILION ÉMILION GRAND CRU
MAINE RAYNAUD SAINT ÉMILION GRAND CRU
Les vins impressionnent par leur couleur profonde et intense, la richesse de leurs tannins
enrobés et la complexité aromatique qui s’en dégage. Vins de garde aux tanins de velours

2009/2010

11 900 F

2010/2018

10 900 F

MAGNUM 2008

150 CL

2008

19 900 F

MAGNUM 2015

150 CL

2015

19 900 F

12 CL
SAINT-EMILION

CHATEAU LA COURONNE SAINT-EMILION GRAND CRU 2017

-

75 CL
11 200 F

60 % Merlot, 25 % Cabernet Sauvignon, 15 % Cabernet Franc. Ce Saint-Emilion grand cru dévoile une très
belle robe rouge profond. Parfaitement équilibré, le nez révèle des notes de fruits rouges et des touches
vanillées, issu de rendements limités et de longues macérations. La bouche est charnue, équilibrée et longue
sur des tanins de chênes élégants.

CHÂTEAU LA RENOMMÉE RABYON SAINT-ÉMILION ÉMILION GRAND CRU

MAINE RABYON SAINT ÉMILION GRAND CRU
Une robe rubis profond aux reflets grenat. Des notes de fruits rouges frais (figue, pruneau). Un nez révélé par
des arômes tertiaires (cacao) et des notes grillées. Belle densité en bouche et une texture souple.

2005

13 900 F

2011

13900 F

2018

13900 F

SAINT ESTEPHE
Saint-Estèphe

CHATEAU CLOS DU MOULIN SAINT ESTEPHE 2016

-

s a robe est d’un rouge sombre très dense. Un nez bien équilibré, épicé aux accents boisés et aux arômes de
fruits très prononcés
50% Merlot - 50% Cabernet Sauvignon

12 900 F

Saint-Estèphe

CHATEAU LA CROIX DE PEZ 2017
se nez révèle des notes de mûre, de cassis et de violette associées à de petites notes d’épices, de baies rouges
ainsi qu’à de subtiles pointes de muscade et de boisé. La bouche est fruitée, équilibrée et offre une fine trame
minérale, une fine suavité ainsi qu’un petit gras/onctuosité. En bouche ce vin exprime des notes de mûre
charnu, de cassis écrasés et plus légèrement de cerise associées à des touches de boisé toasté, de vanille, à
une subtile pointe d’épices douces ainsi qu’à une très discrète pointe d’amande (en fond) et à de très discrètes
touches de moka.

-

9 900 F

MARGAUX
RAUZAN SEGLA

CHÂTEAU RAUZAN SEGLA 2015 GRAND CRU CLASSÉ
CHÂTEAU RAUZAN SEGLA 2014 GRAND CRU CLASSÉ

24 200 F
21 200 F

Château Rauzan Segla 2015 est un vin avec une grande expressivité aromatique de fleurs, de fruits, d'épices, de
réglisse et de mûres sucrées. En bouche, il a une texture soyeuse, fraîche et avec des notes de minéralité
persistante. Ce vin est issu de cépages Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot et Malbec, qui
lui confèrent ce caractère profond, concentré et délicieux, idéal pour accompagner les viandes rouges et les rôtis.
Château Rauzan Segla 2015, avec son élégante couleur grenat violet, offre la pureté du fruit avec énergie et
personnalité. C'est déjà un excellent vin, et sans aucun doute au fil du temps, il continuera d'évoluer jusqu'à
atteindre les plus hauts rangs des meilleurs vins du monde.

CHÂTEAU LA SIRENE DE GISCOURS 2014
La Sirène de Giscours est un margaux très élégant. Le vin est réalisé à partir les jeunes vignes du domaine. Il
conserve une majorité de cabernet sauvignon, ce qui en fait un margaux au profit droit et racé. Le nez est
élégant, et évoque la mûre, et après quelques années, la boite à cigares. Un vin à déguster après 3 à 10 ans de
garde

14 900 F

POMEROL
PETRUS

CHÂTEAU LA FLEUR PETRUS

Ce millésime bénéficie à plein de son terroir de Graves, qui a favorisé la maturation des Merlot (80 %) et
Cabernet Franc qui composent l'assemblage. Les vinificateurs ont misé plus que jamais sur la finesse, il séduit
par l'harmonie de sa structure. La robe, brillante et d'une belle profondeur, commence à montrer des reflets
brique. Complexe et raffiné, le nez allie la fraise des bois, le noyau, la cerise kirschée à des touches poivrées et
aux notes épicées et cacaotées de l'élevage. Après une attaque souple et fraîche à la fois, la bouche évolue sur de
petits tanins croquants jusqu'à une finale épicée, ample et longue, tendue par une belle fraîcheur. Un Pomerol
ciselé.

CHÂTEAU ALTIMAR

CHÂTEAU ALTIMAR LALANDE DE POMEROL 2018

Robe rouge intense. Nez très complexe et expressif : concentré de fruits très mûrs
(framboises, mûres), belle fraîcheur de menthe poivrée ainsi que des notes de vanille et
moka. En bouche, une attaque fruitée et veloutée, une évolution ample vers une structure
massive. La finale délivre de plaisants arômes fruités persistants mêlés aux parfums de
réglisse. Grandiose !

2011

39 500 F

2012

36 200 F

12 CL
- F
2 490

11 500 F

12 CL

75 CL

Merlot-Cabernet sauvignon- Cabernet franc

PESSAC LEOGNAN
HAUT BRION

CHÂTEAU LARRIVET HAUT BRION 2016 GRAND CRU CLASSÉ

15 900 F

L'éclat du fruit est révélé dans cette superbe cuvée. L'élevage offre des notes boisées élégantes qui rajoutent à la
complexité du vin. Les notes de cassis compoté, la texture de velours, la fraîcheur en fin de bouche nous régalent
et font de ce vin un bijou.

HAUT BRION

LA CHAPELLE DE LA MISSION HAUT BRION 2008 GRAND CRU CLASSÉ

22 900 F

LSecond vin du Château La Mission Haut Brion; Le vin est élevé en barriques de chêne (neuf à 25%) entre 18 et
22 mois. Un modèle réduit de La Mission Haut Brion, légèrement moins intense et profond, mais particulièrement
séduisant.

HAUT BRION

CHÂTEAU LA MISSION HAUT BRION 2007 GRAND CRU CLASSÉ

En 2007, Haut-Brion a élaboré un vin de demi-corps, tout en élégance, bien construit, mais déjà très expressif
avec ses arômes fumés caractéristiques. Ce n'est pas un crime de l'ouvrir aujourd'hui, même s'il va encore
gagner en nuances.

49 000 F

SAINT JULIEN
PAVILLON DU GLANA 2016

12 900 F

Ce vin est le second vin du Château du Glana. Le millésime 2016 est un très grand millésime. Les vins sont très
riches et colorés, avec beaucoup de fraîcheur au nez et en bouche.
Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 40%

LES FIEFS DE LAGRANGE 2014

16 900 F

Ce second vin du château Lagrange présente un caractère très aromatique de fruits rouges gourmands,
croquants, intenses. L'entrée en bouche est onctueuse, baigne dans le fruit et affiche une structure suave,
crémeuse, élégante. Une réussite !

DULUC DE BRAINAIR 2016

18 500 F

Cette propriété d'excellence s'impose comme une référence de Saint-Julien. Duluc est le second vin du
Château Branaire, 4ème Cru Classé depuis 1855. Ce vin est issu des vignes de moins de 15 ans du domaine et
respecte la signature de la maison tout en offrant un vin accessible au plus grand nombre.

AMIRAL DE BEYCHEVELLE 2016
Robe grenat brillante, nez sur les petits fruits rouges et les épices. En bouche, Amiral de Beychevelle 2016
est souple avec des tanins soyeux. Un vin de Saint Julien harmonieux qui affiche une très belle concentration.
Un Amiral de Beychevelle 2016 particulièrement réussi.
Assemblage de Amiral de Beychevelle 2016 : 58% cabernet sauvignon, 38% merlot, 6% cabernet franc

17 400 F

SAINT JULIEN
CHÂTEAU BEYCHEVELLE 2015

26 500 F

Le château Beychevelle s'est imposé parmi les meilleures signatures du Médoc.
L'assemblage est composé de 47% de Cabernet Sauvignon et de Merlot et du reste de Cabernet Franc et petit
verdot. Une sélection très rigoureuse est réalisée dans les vignes et au chai pour ne conserver que les meilleurs
fruits. Le vin est fin et équilibré, riche en tanins et les arômes de fruits et d'épices sont d'une charmante finesse.
Puissant nez de mûre et d’épices. Le vin est dense, concentré, assez tanique, avec une grosse matière, mais
avec derrière une véritable élégance. Grande réussite.

CONNETABLE TALBOT 2017

24 600 F

Le château Beychevelle s'est imposé parmi les meilleures signatures du Médoc.
L'assemblage est composé de 47% de Cabernet Sauvignon et de Merlot et du reste de Cabernet Franc et petit
verdot. Une sélection très rigoureuse est réalisée dans les vignes et au chai pour ne conserver que les meilleurs
fruits. Le vin est fin et équilibré, riche en tanins et les arômes de fruits et d'épices sont d'une charmante finesse.
Puissant nez de mûre et d’épices. Le vin est dense, concentré, assez tanique, avec une grosse matière, mais
avec derrière une véritable élégance. Grande réussite.

PAUILLAC
ECHO LYNCH BAGES 2011

14 900 F

la seconde étiquette est désormais Echo depuis 2008. C'est un vin superbe, un pauillac classique, dense et élégant.
Une parfaite introduction aux vins du domaine à déguster après 5 à 15 ans de garde.

CHÂTEAU LYNCH BAGES 2011

42 700 F

La Puissance et l’élégance d'un grand Pauillac
Audacieux et innovant, connu pour être souvent le dernier à vendanger, Jean-Charles Cazes définit le style de LynchBages dans les années 30. Le caractère racé et typique du vin l’inscrit dans la ligne des grands Pauillac. Il allie
structure, finesse et élégance. Généreux dès sa jeunesse, il évolue dans sa maturité vers plus de saveurs et de
complexité.

CHÂTEAU BELLEGRAVE 2018
Au Château Bellegrave, culture raisonnée et gestion parcellaire sont de rigueur. Les vendanges se font à la main.
Robe rubis, bouquet de bonne intensité, fruité et épicé. En bouche, les notes de framboise, de pruneaux et de réglisse
se mêlent agréablement. Un vin puissant à boire maintenant sur le fruit.

12 200 F

VIN DU MONDE
USA OREGON

ROUGE
12 CL

75 CL

DOMAINE ERATH

PINOT NOIR 2018

L'ingénieur Dick Erath a jeté son dévolu sur l'Oregon en quête des terroirs idéaux pour y cultiver
le pinot noir.
C’est à Dundee, dans la vallée de la Willamette, qu'il plante ses premières vignes en 1969.
Pionnier dans la région,

2 600 F

11 900 F

USA ETAT DE WASHINGTON
TWO VINES

CABERNET SAUVIGNON TWO VINES

6 500 F

Les Washington Cabs ont une texture souple et veloutée avec des saveurs fruitées de cerise noire, de
mûre et de mûre de Boysen, ainsi que de chocolat, de cuir, de graphite, de menthe et d'herbes
séchées.
CHÂTEAU SAINTE MICHELLE

SYRAH - COLUMBIA VALLEY 2017

9 400 F

Dans le domaine des régions du Nouveau Monde, Château Sainte Michelle est assurément un
classique intemporel,
le premier établissement vinicole de l’État de Washington
CHÂTEAU SAINTE MICHELLE

CABERNET SAUVIGNON - COLUMBIA VALLEY 2017

9 400 F

Dans le domaine des régions du Nouveau Monde, Château Sainte Michelle est assurément un
classique intemporel,
le premier établissement vinicole de l’État de Washington
COLUMBIA CREST

SYRAH GRAND ESTATE COLUMBIA VALLEY

9 900 F

Columbia Crest a ouvert ses portes au coeur des célèbres Horse Heaven Hillsen 1983. Années après
années,
le Domaine maintient son engagement envers la qualité, le patrimoine et l'innovation dans la culture
des vins et la vinification.

AFRIQUE DU SUD
DOMAINE DIEMERSFONTEIN

OVATION MERLOT 2015

6 900 F

La famille Sonnenberg est propriétaire des 183 ha de terrain de Diemersfontein depuis 1940, situés
près de Cape Town.
Les 1ers vignobles furent plantés par M. Sonnenberg dans les années 1970.
En 2000, son fils a construit sa propre cave et a commencé à produire des vins tout de suite primés.

ARGENTINE
DOMAINE DONA PAULA

MALBEC LOS CARDOS - MENDOZA 2018

1 500 F

5 900 F

Le Domaine Doña Paula, créé en 1997, est situé à Mendoza, la région vinicole principale d’Argentine.
Les vignes, plantées en altitude, permettent d’obtenir des conditions propices à l’élaboration de vins de très grande
qualité. Ce qui ne freine pas le Domaine dans sa volonté d’expérimenter, sans cesse,
de nouvelles approches et techniques pour optimiser la qualité de ses cuvées.

CHILI
DOMAINE SANTA RITA

SECRET RESERVE RED BLEND VALLÉE DEL MAIPO 2019
Santa Rita, créé en 1880, est considéré comme un des meilleurs domaines du Chili.
Propriétaire de 2000 ha, sur 7 régions différentes, le domaine privilégie depuis toujours l’expression
des différents terroirs à travers des cépages classiques reconnus ou locaux

7 900 F

-

COTES DE PROVENCE

ROSÉ

12- CL

75 CL

-

5 900 F

VILLA SAFRANIER

ROSÉ 10,50 IGP MED 2020

Sa présence aromatique à l’olfaction est à la fois généreuse et empreinte de finesse :
agrumes (pamplemousse), fruits exotiques. La bouche est ample onctueuse équilibrée et
marquée par des arômes persistants jusqu’en finale. Du plaisir, encore et encore.
Grenache-Syrah

CHATEAU SAINT JEAN

LES VANNADES

’un des meilleurs rosés des Alpes de Haute Provence , avec ceux du domaine de la Blaque. Il est
fin, invitant, un peu minéral, pur, élégant, apprécie de tous. Le domaine se situé dans un joli coin
entre petits lacs et montagne. Un trésor de rosé.

1400 F

5 900 F

JOSÉ GARCIA

LE ROSÉ GARCIA

1500 F

’Un rosé de fête et de chants, un vin de bruit et d’amis pour enchanter votre palais et ruiner les
oreilles de vos voisins. » José Garcia

LE RHONE
FX NICOLAS

LA BALADE DE COLINE IGP MÉDITERRANÉE 2020

Un rosé à la robe franche, au nez expressif et élégant, légèrement herbacé, entre agrumes et fruits
de la passion. Les fleurs et la poire s’ajoutent à cette palette dans une bouche franche, ample et
ronde.
Grenache-Syrah

7 900 F

ROSÉ
1 200 F

4 700 F

LE RHONE

BLANC

LA CAVE DE PAZAC

LE PIGEONNIER COSTIERES DE NIMES AOP BLANC 2020

1 350F

5 600 F

- F
1 350

5 200F

3 900 F

17 200 F

Tout le monde s’accorde à dire que nous faisons face à une nouvelle pépite de la cave de Pazac !
Au nez superbe fraîcheur : des fleurs blanches, des fruits blancs frais. En bouche, un beau volume
et une grande persistance…
Grenache blanc- Vermantino- Roussanne

LA CAVE DES COTEAUX DU RHÔNE

BALLADE DE LA COLLINE

Facile à boire mais il n’en manque pas moins de complexité. Le fruité est bien là, les arômes
exotique, les fines note de pêche du Viognier blanc en prime ce triptyque minéral-fumé-pétrolé
cher au grenache blanc. la bouche est croquantes, pleine de vitalité et de fraîcheur

DOMAINE RICHARD

CONDRIEU AMARAZE 2019

.Un palais amples, souple et rond et soutenu par une pointe de fraîcheur avant de se
montrer plus chaleureux en finale avec des notes toastées provenant de son élevage en
fût de chêne.
Production total 6000 bouteilles
Parfait pour les grandes occasions

VILLA SAFRANIER

- -

AD LIBITUM

Il enchante dès le premier né. la tonalité fraîche et précise suis parfaitement en bouche, autour
d’une trame légèrement acidulée, agréablement croquantes, avec du volume et du relief.
C’est un blanc extrêmement plaisant, un bonheur à un tel prix qui sera parfait dès l’apéritif.
Encépagement : 100 % clairette

5 900F

LA CAVE DE PAZAC

MUSCAT MOELLEUX

4 500 F

Ce muscat moelleux nous séduit par ses intenses parfums d’ananas d’une grande pureté ; franc
et agréable, rehausser d’une touche d’agrumes, de notes de raisin rôtis, il précède une bouche
très expressive suave et fraîche, appréciée pour son équilibre !
Encépagement: Muscat

LANGUEDOC ROUSSILLON
CELLIER DES DEMOISELLES

CHARDONAY IPG PAY D'OC

BLANC

12 CL

75 CL

1350 F

4 900 F

- 1350 F

5 600 F

Le nez oscille entre minéral, floral et boisé subtil. Tout ce qu’on attend d’un chardonnay
est dans le vert avec un degré de complexité bien supérieur aux normales de l’appellation.
La bouche est diffuse et très énergique. Un jus à croquer dès maintenant !
L’accord parfait entre copains - copines

CHÂTEAU AUZIAS

BRISE MARINE BLANC 2020

De la poire à la mangue, en passant par l’ananas et la pêche, ce vin nous emmène dans
un voyage aromatique complet aux quatre coins du goût. En bouche, c’est tout aussi
intense, suave sans lourdeur.
Chardonnay-Sauvignon blanc-Muscat à petits grains

CHATEAU MONTMOREAU COTE BERGERAC MOELLEUX

Il possède des arômes de fruits confits.
C’est un vin rond, subtil et frais en bouche.
Au nez comme en bouche, des arômes complexes et intenses de poire et de fleurs blanches ; une attaque vive
et une finale fraîche, tonifiées par un perlant guilleret : l’ensemble est particulièrement séducteur.

1 350 F

5 900 F

ALSACE

BLANC

12 CL

75 CL

DOMAINE FRANCOIS LICHETLE

RIESLING

1 450 F

Un vin à dominante de pêche blanche ayant une acidité bien mure et très équilibré
vin plutôt gras et fruité à souhait

SAVOIE

BLANC

5 900 F

75 CL

DOMAINE NATHALIE ET FRANCK MASSON

ABYMES 2020
Un vin mur et élégant, charmeur, ou la rondeur du fruit frais ce pare de fine note épicées, mêlant
agrumes et fleurs des champs. Très pure, suave et croquant, il offre une superbe lecture délicate
du cépage, tout en fraîcheur. Un vin à savourer dès à présent avec une raclette et à l’apéritif.
Encépagement: Jacquères

5 500 F

BOURGOGNE

BLANC
12 CL

75 CL

DOMAINE BONNARDOT

BOURGOGNE ALIGOTE

100% Aligoté Sols argilo-calcaires ; le nez est frais avec des notes de fruits blancs, de
pomme et de groseille.
Rond et gouleyant, avec une belle longueur fruitée en bouche.

1 450F

6 900 F

DOMAINE BEAUFUMÉ

PETIT CHABLIS

7 900 F

Robe or pâle, vin limpide et brillant. 1er nez présentant les fruits frais légèrement épicés. À
l’aération, la complexité devient plus grande avec une note florale et de fruits murs. Bonne
persistance. Bouche pleine avec une très belle texture finement minérale calcaire, maturité
fraîche bien présente. Très beau volume frais et élégant. Longueur assez remarquable pour un
Petit Chablis.

DOMAINE DES COTEAUX DES MARGOTS

SAINT VERAN GRAND VIN 2018

9 900 F

À l’olfaction, des arômes subtile de petites fleurs des haies de printemps et de pêche de vignes
accompagne la minéralité du terroir calcaire. Une attaque fruité, un développement gras et
corpulent, une finale fraîche et gourmande compose un palais très équilibré Encépagement :
chardonnay
DOMAINE SANGOUARD GUYOT

POUILLY-FUISSE

10 900 F

Complexe, généreuse, charnue, notes d'amande grillée, notes de pain grillé, tanins fondus,
rond, minérale, corps puissant, bonne intensité, longue persistance.

LA MANUFACTURE

CHABLIS GRAND CRU BLANCHOT LA MANUFACTURE

15 300 F

Amoureux de « la belle ouvrage », les fondateurs de la Manufacture appliquent à leurs vins la
rigueur et la précision des manufactures d’exception de l’horlogerie ou de la dentelle. Avec une
sélection rigoureuse, des partenariats établis sur la durée, des sélections parcellaires très
qualitatives, la vocation de la Manufacture est de pouvoir offrir à une clientèle de connaisseurs
des pépites qui auraient été inexploitées ou seraient passées inaperçues ; Une robe jaune
brillante, un nez fin et très fruité. Vins à la minéralité puissante, aux arômes d'amande ou de
cuir en vieillissant, avec des saveurs de fruits mûrs.

BLANCS LATOUR

BATARD MONTRACHET BLANCS LATOUR 2007
Le vignoble Grand Cru de Bâtard-Montrachet est situé entre les villages pittoresques de
Puligny-Montrachet et Chassagne-Montrachet, La Maison Louis Latour signe un Bâtard
Montrachet 2007 remarquable. Superbe robe dorée. Le dégustateur sera séduit par le nez
intense au délicieux parfum de menthe, d’anis et de fruits. Des notes d’amandes fraiches
viennent compléter le nez. Le Bâtard-Montrachet 2007 est ample, frais et d’une belle intensité.
Les arômes, encore discrets, d’amandes et de vanille charmeront le dégustateur.

-

32 800 F

BORDEAUX

BLANC

12 CL

MAISON GINESTET

COUR DE MANDELOTTE 2020

-

5 700 F

1 600 F-

6 500 F

Son moelleux est un pur sémillon qui brille d’un jaune paille éclatant, dont le nez évoque la
pêche et les fruits blancs. Équilibré en bouche entre le gras et la rondeur des fruits surmûris,
une bonne vivacité finale.

MAISON GINESTET

SAUTERNES MASCARON 2015

D’une richesse extraordinaire, ce sauternes 2015 portent des parfums subtile de mangue,
de fruits de la passion, de safran, de nectarine et d’abricots secs, dans un très beau
volume de bouche. Totalement envoûtant, il combine une concentration exceptionnel de la
liqueur a une belle vigueur, le tout parfaitement souligné par un boisé noble, suave et
ajusté.

LOIRE

BLANC

SANCERRE BLANC

DOMAINE DE CHATELAIN CUVÉE SELECTION 2019

Superbe brillance sur une robe épaisse et dorée, parfaitement limpide et cristalline. Le
buis s'exprime avec franchise sur le bouquet, accompagné d'agréables touches fumées et
lardées. La bouche est tendue et vineuse en attaque, puis se rafraîchit jusqu'à une longue
finale. Le vin est net et précis, sans fioritures mais d'un équilibre irréprochable. Une
réussite

-

7 900 F

1 600 F

LES ALCOOLS FORTS DU 12
LES APÉRITIFS
RICARD (4 CL)

1 300 F

MARTINI ROSSO (6 CL)

1 350 F

MARTINI BIANCO (6 CL)

1 350 F

CAMPARI (6 CL)

1 300 F

MALIBU (6 CL)

1 350 F

PORTO (6 CL)

1 350 F

WHISKIES OU SCOTCHES
BALLANTINE'S (4 CL)

Ecosse 40°

GLENFIDDICH (4 CL)

Ecosse 40°

CAOL ILA MOCH SINGLE MALT

Ecosse 40°

1 950 F

MIYAGIKYO SINGLE MALT

Japon 40°

2450 F

NIKKA YOICHI SINGLE MALT (4 CL)

Japon 51°

1 950 F

TULLAMORE DEW 12 ANS

Irlande 40°

1 550 F

GLENLIVET 12 ANS

Irlande 40°

1 550 F

WOODFORD RESERVE BOURBON

USA 40°

1 950 F

RAMPUR

USA 40°

1 750 F

JACK DANIEL'S (4 CL)

USA 40°

1 500 F

GENTLEMAN JACK DANIEL'S (4 CL)

USA 40°

1 550 F

JACK DANIEL'S RYE (4 CL)

USA 40°

1 450 F

JACK DANIEL'S SINGLE BARREL (4 CL)

USA 40°

1 650 F

HELLYERS ROAD

Tasmanie 40°

1 950 F

1 300 F
1 750 F

COLLECTION BELLEVOYE SINGLE MALT FRANÇAIS
BELLEVOYE BLEU

2 800 F

Triple malt non tourbé. Le nez révèle des notes de céréales, d’épices douces, de miel et de
fleurs blanches. La bouche est ronde et équilibrée aux arômes de fruits jaunes, de pomme cuite
et de pain d’épices.

BELLEVOYE BLANC

2 800 F

Le nez révèle une large palette aromatique. Des notes de fruits secs se mêlent aux notes
d’épices (vanille, cannelle, gingembre) et de miel d’acacia. La bouche est gourmande. Elle a la
saveur d’un fruit bien mûr et juteux. La finale s’accompagne de notes d’amande et de noisette.

BELLEVOYE ROUGE
Bellevoye Rouge est le 1er Triple Malt 100% Français légèrement tourbé. Issu de l'assemblage
de trois des meilleurs Single Malt de France (Nord, Alsace et Lorraine), il est âgé entre 5 et 10
ans, puis il est affiné pendant 6 mois en barriques de Saint Emilion Grand Cru.

2 950 F

RHUM
4 CL

ST JAMES

Martinique 45°

NEISSON BRUN

Martinique 45°

NEISSON BLANC

Martinique 50°

NATION GUATEMALA XO

guatemala 40°

ZACAPA NEGRA 23

Guatemala 40°

DIPLOMATICO

Venezuela 40°

1 500 F

OPTHIMUS 25 ANS

République Dominicaine Bouteille numéroté 38°

4 200 F

PLANTATION XO

Barbades 40°

2 900 F

BUMBU BLACK XO

Barbades 40°

2 200 F

BUMBU

Barbades 40°

1 900 F

PHRAYA THAILAND

thailand 40°

1 900 F

DON PAPA

Philippine 40°

1 950 F

1 600 F
1 600 F
1 600 F
2950 F
2 950 F

RHUM ARRANGÉ MA DOUDOU SAINT MARTIN
RHUM ARRANGÉ BANANE VANILLE
RHUM ARRANGE FRUIT DE LA PASSION

Saint Martin 30°

1 400 F

Saint Martin 30°

1 400 F

RHUM ARRANGE TI PUNCH

Saint Martin 30°

1 400 F

RHUM ARRANGE ORANGE-CANNELLE

Saint Martin 30°

1 400 F

RHUM ARRANGE CAFÉ

Saint Martin 30°

1 400 F

GIN
BOMBAY
BOMBAY SAPHIRE

Angleterre 40°

1 400 F

Angleterre 40°

1 500 F

HENDRICK'S

France 41°

1 600 F

MOMBASA CLUB

Angleterre 41°

1 600 F

CLEMENGOLD

Afrique de sud 40°

1 600 F

BELVEDERE

Pologne 40°

2 000 F

ABSOLUT

Suede 40°

1 400 F

TAIGA

Russe 40°

1 850 F

VODKA

TEQUILA
TÉQUILA PEPE LOPEZ

Mexique 37°

TÉQUILA SILVER PATRON

Mexique 37°

TÉQUILA CAMINO

Mexique 37°

1 250 F
1 800 F
1 300 F

LES DIGESTIFS
4 CL
COGNAC BARON OTARD XO

France 40°

1900 F

COGNAC BARDINET XO

France 40°

1900 F

COGNAC XO L'OUBLIE LHERAUD 10 ANS

France 40°

3400 F

COINTREAU

France 40°

1 400 F

TÉQUILA PEPE LOPEZ

Mexique 37°

1 250 F

BAILEY'S

Angleterre 17°

1 350 F

GET 27

France 27°

1 350 F

GET 31

France 31°

1 350 F

AMARETTO

Italie 18°

1 200 F

LIMONCELLO

Italie 28°

1 200 F

KAHLUA

Mexique 20°

1 200 F

ARMAGNAC SAINT VIVANT

France 40°

1 900 F

BAS-ARMAGNAC G.LEGRAND 1972

France 40°

4 500 F

FINE DE BOURGOGNE 2003/2004 JEANNIN-NALTET

France 40°

2 100 F

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

LES PRIX INCLUENT LES TGC DE 11% ET 22%. ILS SONT INDIQUÉS EN FRANCS PACIFIQUE.

LES SOFTS DU 12
LES SODAS
COCA-COLA (25 CL)

500 F

COCA-COLA ZERO ( 25 CL)

500 F

ORANGINA (33 CL)

700 F

SPRIT (33 CL)

700 F

ICE TEA PECHE (33 CL)

700 F

SCHWEPPES (33 CL)

700 F

RED BULL (25 CL)

900 F

SIROP (25 CL)

400 F

LES JUS
ORANGE (25 CL)

650 F

ANANAS (25 CL)

650 F

TOMATE (25 CL)

650 F

POMME (25 CL)

650 F

PÊCHE (25 CL)

650 F

LES EAUX MINÉRALES
MONT-DORE (150 CL)

500 F

SAN PELLEGRINO (75 CL)

1 050 F

PERRIER ( 75 CL)

1 050 F

