LES BLANCS
FRANCE - ALSACE
1 Botte Frères, Pinot Gris, 2018

Robe claire nuancée de jaune paille. Vin aux arômes de sous bois, un peu fumé avec des notes de fleur de
tilleul. Bel équilibre et charpenté.
Pinot Gris

29

FRANCE - BEAUJOLAIS
2 Beaujolais, Villages Blanc, Cuvée Prestige, Château de Durette, 2018

Le Beaujolais blanc y retrouve ses lettres de noblesse grace à une famille belge. Frais et fruité comme on
les aime.
Chardonnay

29

FRANCE - LANGUEDOC / ROUSSILLON
3 Bergerie de l'Hortus, Val de Montferrand, Domaine de l'Hortus, 2018

29

5 Prieuré de Saint Jean de Bébian, Coteaux du languedoc, 2018

65

6 Elionne, Mas d'Espanet, 2015

38

Au palais, ce vin est vif, frais et très aromatique. Un incontournableà déguster pour sa finesse, sa richesse
et son équilibre.
Roussane, Sauvignon, Viognier, Chardonnay, Petit Manseng, Bourboulenc
Très grand vin du languedoc, c'est une explosion d'arômes tout en harmonie. Des agrumes, des fleurs et
une superbe minéralité.
Grenache blanc, Roussane, Clairette, Picpoul blanc

Belle robe jaune, boisé fondu. Arômes d'agrumes, fleurs blanches,pêche, épices. Vin très aromatique qui
reste frais enbouche grâce à l'assemblage où chaque cépageapporte sa typicité tout en se fondant
harmonieusement.
Grenacheblanc, Picpoul, Viogner

FRANCE - BOURGOGNE
4 Monthélie, Cuvée Miss Armande, Veilles Vignes, Domaine Monthélie Douhairet, 2018

55

7 Mâcon La Roche Vineuse, Domaine Olivier Merlin, 2017

39

8 Pouilly Fuissé, Domaine Olivier Merlin, 2017

60

9 Sous le Château, Saint Romain, Domaine Cataldina Vincent, 2017

51

10 Les Champlots, Domaine Bachey -Legros, Saint-Aubin 1er cru, 2017

90

11 Pernand Verglesse, Domaine Olivier Leflaive, 2017

65

Le Monthélie blanc est un proche cousin et voisin du Meursault, possédant une belle robe aux reflets
dorés. Sur des accents vanillés, il évoque les fleurs blanches (l'aubépine), la pomme reinette, la noisette
fraîche. Sa bouche offre une saveur moelleuse relevée par la nécessaire acidité qui signe les grands vins
blancs.
100% Chardonnay

Vin tout en finesse, en substilité et harmonie gardant une petite touche toastée. Un superbe équilibre
avec une pointe de salinité. Un coup de cœur.
Chardonnay

Vin délicat, salin et iodé. Il est droit, pur et vertical. Une des pépies de l'appelation.
Chardonnay

Vin de la Côte de Beaune, ce vignoble d'altitude produit un blanc d'une belle minéralité avec un superbe
équilibre et une harmonieuse finesse.
Chardonnay

Grand 1er Cru, avec un nez expressif sur le registre minéral avec des nuances de silex dévoilant des
aromes de fruits à noyau et une pointe de vanille.
Chardonnay

Une valeur sûre tout en rondeur, un superbe nez et une expression totu en finesse.
Chardonnay

FRANCE - RHONES
12 Les Cassagnes de La Nerthe, Côtes de Rhône Villages, 2018

42

13 Lirac, Domaine Luc Pélaquié, Côtes Rhône, 2018

35

14 Château La Nerthe, Domaine du Châteauneuf du Pape, 2018

90

Un vin de plaisir bio frais et aromatique sur des notes florales et de fruits exotiques.
Viognier, Granache, Roussane

Cet assemblage de grenache blanc, clairette et marsanne révèle un nez fruité, une bouche longue aux
arômes d'agrumes et beaucoup de fraîcheur. Le nez est fin et intense, aux arômes de fleurs et aux notes
vanillées. La bouche est longue avec un bel équilibre entre les arômes d’agrume et l’acidité.

Avec un assemblage de 4 cépages (Roussane, Grenache bkanc, Clairette et Bourboulenc), ce vin
développe de beaux arômes d'agrumes et de fleurs blanches pour passer ensuite sur le miel.

FRANCE - BORDEAUX
15 Pessac Léognan, Château Carbonnieux, 2017

Grand Cru classé de graves. De la rondeur et du gras avec de l'acidité qu'il faut et une belle longeur en
bouche. Belles notes de fruits blancs.
Sémillon, Sauvignon blanc

70

FRANCE - SUD-OUEST
16 Tour des Gendres, Cuvée Conti, 2018

Un vin blanc puissant, minéral avec des notes de gras, très agréable en bouche et qui réveille la langue.
Sémillon, Sauvignon blanc, Muscadelle

29

FRANCE - LOIRE
17 Menetou Salon, Morogues, Domaine Pellé, 2017

39

18 Anjou en Chenin , Domaine Ogereau, 2016

39

19 Pouilly Fumé, Château Favray, 2018

39

Un Sauvignon vif et généreux, avec son fruit presque croustillant. Un vin qui plaît et donne envie.
Sauvignon

Très belle complexité aromatique sur des notes de caramel, de rhubarbe, de pommes cuites, de pêches,
des fleurs. Sa richesse et son volume sont équilibrés par une vivifiante et prometteuse acidité.
Chenin

Un sauvignon aux arômes typiques d'excellente maturité. Une bouche intense avec une belle fraicheur
minérale.
Sauvignon

ALLEMAGNE E - LOIRE
20 Riesling Emrich-Schönleber, Trocken 2016

35

21 Riesling Anselmann, Classic, 2017

28

Nez minéral sur les agrumes et la pomme. Bonne vivacité et belle acidité. Finale plus minérale.
Riesling

Ce Riesling impressionne par son goût délicat et fruité. Il rappelle les agrumes, les pêches, les abricots et
les pommes. En bouche, il est à la fois sec et corsé et avec des notes élégamment fruitées.
Riesling

ESPAGNE
22 El Casetero, Macabeo, Campo de Borja, 2018

28

24 Frontonio, Telescopico, The Garage Wine, Valdejalon, 2014

39

La couleur d’un jaune verdoyant montre toute la fraîcheur du vin. Au nez, on y décèle des aromes
d’herbes fraiches, de citron vert, de fruits à noyau et une touche minérale. La bouche est très fraîche,
vivifiante avec une belle longueur, doublée d’aromes d’abricots, de poivre blanc et de citron vert.
L’acidité, juste dosée, et l’intensité du vin trouvent icu un très bel équilibre.
Macabeo

Acidité fraîche et sèche, tanins fermes et doux, arômes de cèdre grillé.
Garnacha bianco, Macabeo

AUTRICHE
23 Grüner Veltliner, Karl Steininger, Kamptal, Osterreich, 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.

40

ITALIES
25 Hauner, iancura, Siciliane, 2014

29

26 Sudtirol/Alto Adige, Dellago- Weissburgunden, Delago, 2015

29

27 Ca dei Frati, I Frati Lugana, Lombardie, 2018

39

28 Grillo, Feudo Arancio, Sicilie, 2018

25

Jaune paille. Le nez présente des notes agréablement fruitées d'agrumes, de pêche et d'abricot en
particulier. Un coup de minéral s'ouvre sur un goût frais, d'un grand dynamisme, riche, méditerranéen.
Insolia, Malvasia Delle Lipari

Une belle robe jaune paille avec des reflets verts, des arômes de fruits golden, poires avec un léger accent
de pêche et d'ananas.
Pinot Noir

Un nez très flatteur avec de belles notes fruitées de pores et peches. Excellent équilibre. Italie du Nord.
Trebbiano

Vin de Sicile dont le cépage grillo offre une belle fraîcheur sur les agrumes et le côté toasté est délicieux.

PORTUGAL
29 Crasto branco, Quinta Do Crasto, Douro, 2019

29

30 Terrenus, Serra de Sao Mamede, Alentejo, 2014

39

De couleur citron pâle, avec des arômes vifs de fleur d'oranger et d'agrumes. Frais et élégant sur le
bouche, il montre un volume et une texture excellents, ainsi que des notes de minéralité agréables et bien
intégrées. C'est un vin séduisant qui se termine frais, équilibré et persistant.
Gouveio, Viosinho, Rabigato

Tout le soleil et la minéralité du Portugal dans ce vin gourmand et frais à la fois.
Malvasía, Roupeiro, Tamarez, Arinto, Bical, Fernao Pires

