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Merotto, Rosé Brut « Gran Cuvée » nm

Huré Frères, Champagne brut « Invitation » nm

$

Régions
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12

Vénétie – Italie

Pinot Noir

Merotto

Raisins cultivés ds la région de Piave. Contenant une
pointe de sucre (10 gr./L), Arômes de fruits rouges, Prise
de bulles en cuve innox. (Cuve Close ou Charmat)

50% Pinot meunier, 35%
Pinot noir, 15%
Chardonnay.

Huré Frères

Situé à Ludes sur la Montagne de Reims, Raoul Huré et
son fils opère ce vignoble familial depuis 50 ans. Un
champagne aux arômes de fruits mûrs, de mirabelle ainsi
que quelques notes de pain grillé.
La bouche est équilibrée, souple et charmeuse.Vin de
réserve : de 25 à 40%, en fonction des années
Vieillissement sur lattes : 24 à 30 mois.
Dosage : 9g
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Champagne - France

$

Régions

BLANCS
Vins

ColleFrisio, Terre di Chieti, Pecorino « Vigna Quadra » 2015

9,5

Abbruzes - Italie

Pecorino

ColleFrisio

Vinification: Maceration at low temperature upon
removal of grapes from the stalks and thermallycontrolled alcoholic fermentation in steel
containers.Tasting : Straw-like yellow colour with gold
reflections. A strong green tea and peach scent. A well
bilanced and lasting taste.

Johannes Zillinger, Austria, Riesling « Velue » 2015

11,5

Autriche

Riesling

Johannes Zillinger

Nôtes de citrons et minérale. C ereilsin g est frais,
tranchant et élégant. À servir bien frais a l'appéritif ou
avec les crudos.

Ca’ Nova

Rose brillant, aux parfums de rose, de viollettes et de
framboises. En bouche frais, vif et soyeux. We’ve
captured the deep coral pink of the sunrise in the bottle
of our rosè.
With its intense fruity notes this wine refreshes the
palate and the spirit of those who drink it.
Our Aurora is the perfect accompaniment to fish, even
better if raw.

Lapeyre

La maturité physiologique se détermine en fonction de
l’aspect, de l’épaisseur des pellicules, du goût… les
raisins sont éraflés et/ou pressés en vendange entière
dans un grand pressoir pneumatique avec ou sans
macération pelliculaire au préalable. Les jus sont
légèrement débourbés et quelques fois maintenus à froid
5 à 6 jours avant d’être réchauffés pour la fermentation
alcoolique. L’élevage se fait en cuve, sur lies
régulièrement brassées jusqu’au printemps. La mise en
bouteille a lieu au printemps.
Le Lapeyre sec est composé de gros Manseng à 100 %.
Les raisins proviennent essentiellement du vignoble
Herrua qui est cultivé en Agriculture Raisonnée sur la
commune voisine de Saint-Faust par notre collègue
vigneron André Peyroutet.

Bucci

De couleur jaune paille , le bouquet est délicat et
persistant, agréablement fruité, avec des notes de
pommes Golden Delicious, vanille et amandes ; bon
corps , bien équilibré , élégant, avec une texture soyeuse
et une finale élégante. 4 mois en fûts de chêne avant la
mise en bouteille

Ca’ Nova, Colline Novaresi, Nebbiolo « Aurora » 2015 (rosé)

Lapeyre, Jurançon sec 2015

13

13,5

Bucci, Verdicchio dei Castelli di Jesi 2015

Billaud-Simon, Petit Chablis 2015

Philippe Bouzereau, Bourgogne 2014

14,5

Piémont - Italie

Sud -Ouest - France

Nebbiolo

100 % gros Manseng.

Marches - Italie

Verdicchio

15,5

Bourgogne - France

Chardonnay

Billaud-Simon

Nez généreux franc et vif. Expresssion de notes
citronnés et de fleurs blanches sur un minéral contenu.
L,attaque en bouche est jeune et fringante. Le moelleux
est légêrement en retrait face à sa vivacité des fruits,
citrons, pamplemousse, pomme, fougère, se combinent
avec du minéral iodé.

17

Bourgogne - France

Chardonnay

Château de Citeaux

Boisé et tendu. Ce chardonnay typique saura plaire.
Arômes de fruits blanc, de vanille et de pâtisserie.
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ROUGES
Vins

G.D. Vajra, Vino Rosso « il Merlonero » 2010

9,5

Piémont - Italie

50% Barbera, 30%
Dolcetto, 10% Nebbiolo, 8%
Pinot Noir et 2% Merlot

G.D. Vajra

Vin grenat brillant. Nez de fruits rouges, de prunes,
d’épices douces / sucrées et de cuir. En bouche, belle
mâche, certaine rondeur, bonne dose de fruits qui rend le
tout presque gourmand, un petit côté rustique (cuir) et
acidité bien présente. Un délice avec les pâtes. Très
bien.

Marconi, Lacrima di Morro d’Alba 2015

11

Campanie - Italie

Lacrima

Marconi

Robe rouge rubis aux reflets violets. Le nez est intense,
des notes de baies sauvages, rose sauvage, violet et
vineux. Dans la bouche est ronde corsé, équilibré par un
tannin élégant et dense.

12

Sicile - Italie

70% Nerello Mascalese,
30% Nocera

Le Casematte

Brilliant ruby red in color with violet reflections. The nose
has generous aromas of small red berries, floral
fragrances as well as carob, licorice and spice. On the
palate, the wine has fresh acidity, rich fruity flavors,
mineral notes, and vibrant tannins.

Tenuta Degli Dei, IGT Toscana, Merlot « Le Redini » 2014

14,5

Toscane – Italie

90% Merlot et 10% Alicante

Tenuta Degli Dei

Le nez dégage des arômes de cerises, de tabac, de cuir
et d'épices. En bouche, une matière présentente et
enveloppante à la finale soyeuses. Puissant, mais
élégant et sans prétention pour l'amateur de
concentration.

Domaine Serrigny, Bourgogne 2015

15,5

Bourgogne - France

Pinot Noir

Domaine Serrigny

La robe de couleur rubis est typique du Pinot Noir, C’est
un vin plein avec un fruité croquant et une bouche
harmonieuse aux arômes de cerises et de thé noir.

17

Toscane – Italie

90% Sangiovese, 10%
Merlot

Fattoria Lavacchio

Vieillissement en fûts de chêne français 14 à 18 mois,
puis 12 mois en bouteille. Couleur rouge rubis intense,
nez intense de fruits et d’épices, cerises mûres et vanille.
Tannins bien fondus et un finale belle et élégante.

$

Régions

Le Casematte, IGT Terre Siciliane « Nerello e Nocerà » 2014

Lavacchio, Chianti Rufina Riserva « Cedro » 2011

DESSERTS - BLANCS
Vins

Cépages

Producteurs

Descriptions

Domaine Gardiès, Muscat de Rivesaltes « Flor » 2016

8,5

Roussillon - France

Cépages : 70% Muscat
petits grains, 30% Muscat
d’Alexandrie

Domaine Gardiés

Terroir : Côteaux Argilo-calcaire de Vingrau
Vendange : manuelle
Vinification et élevage: macération pelliculaire pour les
petits grains, pressurage direct pour le Muscat
d’Alexandrie. Elevage 8 mois sur lies fines.

Poderi del Paradiso, Vin santo, San Gimignano 2010

9,5

Toscane – Italie

92% Trebbiano et 8 %
Malvoisie

Poderi del Paradiso

Amandes, fleurs sèchées et fruits confits. Bell équilibre
de sucre et d'acidité. Passerillage jusqu'en décembre.
Ensuite élevage minimum de 4 ans en fût de chêne.
Traditionnellement déguster lors du souper de Noël en
trempant un biscotti dans le Vin Santo.

Moulin Touchais, Coteaux du Layon 1997

10

Loire - France

Chenin Blanc

Moulin Touchais

Couleur dorée,vin moelleux,touches de caramel et
surtout beaucoup d'abricot séché et de cire d'abeille. Un
peu de sucre résiduel mais pas trop agacant.

Douro - Portugal

Touriga Franca, Tinta Roriz,
Tinta Marela, Tinta Barroca,
Tinto Câo

Offley

Fruits cuits, épices, sucre d'orge, vanille et caramel. Les
portos Tawny sont élevé en barrique au contact de l'air
ce qui donne cette couleur brique. 101 gramme de
sucre/L.

Douro - Portugal

Touriga Nacional, Touriga
Francesa et Tinta Barroca

Taylor Fladgate

Il accompagne bien de nombreux desserts. ICe porto
combine des arômes de figues, d'amandes et de
caramel. Il est un excellent complément pour une crème
brûlée ou une assiette de fraises sauvages. Il peut
également être apprécié seul, à la fin du repas, avec des
noix ou des fruits secs, et peut être servi frais en été.

DESSERTS - ROUGES
Offley, Porto Tawny 10 ans

Taylor Fladgate, Porto Tawny 20 ans

9

16

