Les vins de

Les vins de

- Ceux d’Ailleurs -

- Ceux d’Ailleurs -

Nos petites, nos belles et nos grandes bouteilles

Nos petites, nos belles et nos grandes bouteilles

Les blancs

Les rouges

Le verre
(12 cl)

La bouteille
(75 cl)

2,90 €

16,90 €

6ème Sens
(Pays d’Oc - blanc)

6ème Sens
(Pays d’Oc - rouge)

Le verre
(12 cl)

La bouteille
(75 cl)

2,90 €

16,90 €

Les Naturels		
19,90 €
Black Gorilla
(Pays d’Oc - bio - blanc)
(Hérault - rouge)		
Saperlipompette
(Tolosan - blanc moelleux)

3,40 €

19,90 €

Le P’tit Cab

(Anjou - bio - rouge)		
L’Ingénue		
22,90
Les Longes
(Saumur - bio - blanc)
(Saumur Champigny - rouge)
3,40 €
€
€
Petit Chablis
3,90
22,90
Ch. du Grand Barrail
(Chablis - blanc)
(Bordeaux – Méd. d’Or Paris – rouge)
3,90 €
€
€
Domaine Sorbe
4,40
25,90
Domaine Tavian
(Reuilly - blanc)
(Brouilly - rouge)		
€

Les rosés

Le verre
(12 cl)

La bouteille
(75 cl)

2,90 €

16,90 €

6ème Sens
(Pays d’Oc - rosé)

Cattier Brut Antique
(Champagne - brut)

La flûte
(12 cl)

La bouteille
(75 cl)

8,50 €

49,90 €

Cattier Brut Rosé (Grand Champagne - brut) 		

Pour un instant rare

Le magnum (150 cl)
94,90 (Brut Antique) - 113,90 € (Brut Rosé)
€

59,90 €

19,90 €
19,90 €
22,90 €
22,90 €

Les Carouges
(Chinon - rouge)		

22,90 €

Les Terres Noires
(Saint-Nicolas de Bourgueil - rouge)

22,90 €

3,90 €

Trésor
Belle et Rebelle		
19,90 €
(Pays d’Oc – bio - rouge)
(Hérault - rosé)
Hautes Côtes de Nuit
Les Naturels		
19,90 €
(Bourgogne - rouge)
4,40 €
(Pays d’Oc - bio - rosé)
Domaine Sorbe
Croix de Basson		
22,90 €
(Reuilly - rouge)
4,40 €
(Côtes de Provence - bio - rosé)
Max Lions – Cuvée Lions
Astoria Fashion Victim
4,40 €
25,90 €
(Minervois - Grand Vin - rouge)		
(Italie - pétillant - rosé)
Le Grand Méchant Loup
(Pic Saint-Loup – Grand Vin - rouge)		
Pour un très grand plaisir
Puech-Haut Prestige (Languedoc - Vin d’Exception - rosé)
Lingot Gold Wine
La bouteille (75 cl)
Le magnum (150 cl)
Le double magnum (300 cl)
(Languedoc – Très Grand Vin - rouge)		
27,90 €
52,90 €
99,90 €

Les champagnes

19,90 €

25,90 €
25,90 €
25,90 €
39,90 €
45,90 €
59,90 €

Auxquelles s’ajoutent nos jolies trouvailles du moment
Le verre (12 cl)
2,90 €

La bouteille (75 cl)
16,90 €

Vous avez apprécié le vin que vous avez consommé,
vous aimeriez le faire découvrir à vos amis
Nous vous proposons nos bouteilles à emporter avec
une remise de 10 % par rapport au tarif de notre carte

Alcools et Liqueurs de

Les vins de

- Ceux d’ici -

Pour de beaux
et de grands moments d’intense plaisir !

Le «baby»
(2 cl)
Bunnahabhain (Whisky 46,3°)
Un Islay pur malt 12 ans élaboré «à l’ancienne»,
raisonnablement tourbé et agréablement iodé,
d’une superbe longueur en bouche

Nos vins «à nous», simples ou plus raffinés,
tels que nous les adorons

Le verre
(4 cl)

4,50 €

7,50 €

Le verre
(12cl)

La bouteille
(75 cl)

2,90 €
2,90 €

16,90 €
16,90 €

Benoît Chauveau (blanc)
Benoît Chauveau (rouge)

Craigellachie (Whisky 46°)
4,20 €
Un pur malt 13 ans créé en 1891 dans le Speyside,
assemblé avec une haute maîtrise,
aux splendides notes fruitées et florales

6,90 €

Domaine de la Tour Vert (Cognac 40°)
Un surprenant Cognac VS de trois ans seulement,
issu de l’agriculture biologique, aux arômes uniques
au regard de son âge
		
Domaine Lamiable JLP (Bas Armagnac 40°)		
Un XO unissant productions de 1986, 1988 et 1989
et distillats juvéniles, en une magnifique
complicité de maturité et de vigueur

5,50 €

Les Menetou Salon
Le verre
(12cl)

La bouteille
(75 cl)

3,40 €
3,40 €

19,90 €
19,90 €

Domaine de Coquin - Francis Audiot (blanc)
Domaine de Coquin - Francis Audiot (rouge)

Pour un moment
de pur bonheur
6,90 €

Clos de Marcé - Tom Hainguerlot (Vin d’Exception - blanc)

Le verre (12 cl)

4,40 €

Notre joyau Generous (Gin 44°)		4,90 €
Imaginé par Thibault de la Fournière, Generous renoue
avec le raffinement des aristocrates britanniques
du XIXème siècle qui dégustaient le Gin tel un précieux Armagnac.
Il se revendique la quintessence de la distillation… et il l’est !
Turquoise Bay (Rhum 40°) 		
Elaboré à l’Ile Maurice, Turquoise Bay marie Rhum vieux
et jeunes distillats pour un infini bonheur à le savourer

Les Coteaux du Giennois

4,50 €

La Poire (Poire d’Olivet 50°) 		6,50 €
L’«alcool d’Ici», produit au cœur de l’Orléanais,
unanimement considéré comme la meilleure poire du Monde !
Strega (Limoncello di Sorrento 30°)		4,50 €
Cette liqueur de citron dont la genèse est
attribuée aux Sirènes allie divinement la douceur du sucre
et la vivacité de l’agrume
Joseph Cartron (Crème de fruits 18-19°) 		3,90 €
De Cassis, de Framboise, de Mûre ou de Pêche de Vigne,
ces crèmes nées en 1882 n’ont jamais été égalées
dans leur onctuosité

Auxquelles s’ajoutent nos propositions plus modestes
à découvrir à votre demande

La bouteille (75 cl)

Le magnum (150 cl)

25,90 €

48,90 €

Les Sancerre
Le verre
(12cl)

La bouteille
(75 cl)

Domaine des Grosses Pierres (blanc)
Domaine des Grosses Pierres (rouge)

4,40 €
4,40 €

25,90 €
25,90 €

Le Pierrier - Domaine Thomas
(Transition Bio - blanc)

4,90 €

28,90 €

Terres Blanches - Domaine Thomas
(Transition Bio - rouge)

4,90 €

28,90 €

Le verre
(12 cl)

La bouteille
(75 cl)

4,90 €

28,90 €

Le Pouilly Fumé

Dom. André Dezat
(6 Méd. D’Or Paris depuis 1990 - blanc)

Vous avez apprécié le vin que vous avez consommé,
vous aimeriez le faire découvrir à vos amis
Nous vous proposons nos bouteilles à emporter avec
une remise de 10 % par rapport au tarif de notre carte

