LES SUGGESTIONS - VINS BLANCS
Verre 6,00€ - Bouteille 30,00€
Pinot Gris Joseph Cattin , Alsace , 2018

Vin d'Alsace sec, frais et discrètement fruité avec une pointe d'acidité très agréable en bouche. Notes de
pêche, de pomme et pointes florales. Tendre, délicat, alliant fraîcheur et souplesse.
Pinot Gris

Cheval Quancard, Entre Deux Mers, Cuvée Clémence, Bordeaux, 2018

Un sauvignon blanc boisé et pas trop sec avec un nez intéréssant. Vin complexe mélant le
pamplemousse, la pêche blanche, le cassis et le pain grillé.
70% Sauvignon, 20% Sémillon, 10% Muscadelle.

Nana, Quinta da Lapa, Tejo, 2018

Au nez, il révèle souvent des types d'arômes de terre, de fruit (d'arbre fruitier) ou d'agrumes.
Alvarinho , Fernao Pires

Verre 7,00€ - Bouteille 35,00€
Alsace, Bott Frères, Gewurztraminer, Tradition, 2017

Une explosion d’arômes pour le plus exubérant des vins d’Alsace !
Au nez, on perçoit une dominante d’odeurs de fruits confits, exotiques, la mangue, le litchi, le miel, les
fleurs, la rose et les épices : le poivre du Sichuan.
L’attaque en bouche est dense et charnue, semi douce. La finale présente une belle longueur ainsi
qu’une vivacité fine. L’équilibre est monumental et très goûteux, savoureux. Le fruit est précis,
exubérant, juste ce qu’il faut.
Gewurztraminer

Verre 8,00€ - Bouteille 40,00€
Grüner Veltliner, Karl Steininger, DAC Kamptal, Autriche, 2018

Karl Steininger est un domaine autrichien spécialisé dans la production de Grüner Veltliner uniquement.
Ce cépage autochtone a la particularité d’avoir un effet millésime bien marqué.
Le millésime 2018 possède de très belles notes d’agrumes, de pommes vertes, de coings et une
minéralité incroyable.

Crasto Douro Superior, Quinta Do Crasto, Portugal, 2017

Très aromatique au nez, avec des notes d'agrumes parfaitement associées à des notes florales délicates
et une minéralité fraîche et marquée. En bouche, on découvre un début harmonieux qui conduit à un vin
équilibré avec une texture fraîche. La bouche offre des notes citronnées et minérales et une acidité
vibrante qui donne une grande persistance à la finale.
60% Viosinho, 40% Verdelho.

LES SUGGESTIONS - VINS ROUGES
Verre 7,00€ - Bouteille 35,00€
Château Corneilla « La Canaille », J. d'Oriola, Côtes du Roussillon, 2016

Belle robe rubis grenat qui au nez laisse ressortir les fruits rouges, pruneau, cassis, framboise et en
bouche est un vin rouge équilibré avec une persistance aromatique sur le fruit. Magnifique fraicheur.
50% Mourvèdre, 30% Grenache et 20% de Syrah

Menetou Salon, Les Bornés, Domaine Pellé, 2017

Un Pinot précis et suaven cette cuvée issue de l'assemblage de 4 aprcelles permet toute l'expression du
fruit.
Pinot Noir

Verre 8,00€ - Bouteille 40,00€
Crasto Douro Superior, Quinta Do Crasto, Douro, Portugal, 2017

Ce vin est de couleur rouge rubis et possède une excellente expressivité aromatique avec des notes de
fruits rouges et quelques notes florales élégantes rappelant la violette. En bouche, fascinant et
évoluantvers un vin équilibré avec un excellent volume et une structure solide. Tanins polis, bons et
excellentes sensations de fruits rouges rétronasales. Un vin rouge attrayant d'unegrande fraicheur se
terminant par un arrière gout séduisant.
Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Barroca.

Crozes Hermitage, Domaine du Colombier, Rhônes, 2018

Nez très expressif dominé par des fruits noirs très mûrs avec une pointe d'épices et de tabac. L'attaque
est franche et souple. La robe est rouge grenat aux reflets violacés.
Syrah

Verre 10,00€ - Bouteille 50,00€
Margaux, La bastide Dauzac, Bordeaux, Médoc, 2015

Une valeur sûre et le deuxième vin d'un grand cru qui fait rêver. Velouté et souple, de beaux arômes de
cerises noires, mûres avec une finale de cuir, il est exceptionnellement bien équilibré. Un vrai plaisir.
Cabernet Sauvignon, Merlot

Notre sélection de vin au verre

6,50€

7,00€

7,00€

BIO

LA TOUSSAINT

BEAUJOLAIS VILLAGES

• AOC Beaujolais
• Chardonnay
• 2019

Beaujolais

10C°

BIO

• VDP Jardins de Wallonie
• Müller Thurgau
Brabant Wallon 10C°
• 2019

POGGIO AI GRILLI

• IGT Toscana
• Sangiovese
• 2019

Toscana

15C°

La robe du Beaujolais Villages du Chateau de
Durette est jaune, claire et limpide. Son nez est
très fruité sur des notes subtiles de fruits frais,
de fleurs blanches, de vanilles et d’acacias.

« La Toussaint » provient des plus anciennes
vignes du Domaine de Mellemont, plus vieux
domaine viticole wallon. Ce Müller Thurgau
100% développe un vin fin et aromatique, avec
un caractère fruité et musqué.

Ce Chianti, nommé Poggio ai Grilli, la butte
aux criquets, est un vin bio, épicé et fruité
qui offre une belle couleur rubis typique du
Sangiovese. Il présente des arômes de fruits
rouges mûrs, de cerise et de framboise.

Les viticulteurs du Château de Durette ont une
véritable passion pour le Beaujolais. Ils ont opté
pour une viticulture intégrée.

Un vin wallon élégant aussi bien à l’péritif que
pour accompagner des fruits de mer.

Avec son faible volume d’alcool (13,5%), il
est excellent pour accompagner des plats de
légumes. Il se boit frais.
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Nos vins au verre proviennent de notre partenaire Invineo.
Invineo est un concept belge qui propose des vins de qualité, toujours servis à leur température idéale.

