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VINS

| BULLES 

| ORANGES

| PÉTILLANTS NATURELS

SANTI NELLO
CASA VINICOLA BOTTER CARLO & C. SPA - ITALIE
Prosecco
Frais et festif! Un vin mousseux biologique sec aux notes
florales et de pommes.   | 9 - 35

CALAVENTO ORANGE
CONTI ZECCA - ITALIE - 2021
Malvasia
Vin orange aux tannins veloutés avec une acidité bien
équilibrée. Belle alliance entre fraîcheur et rondeur.   | 66

RUBY SOHO
STAFFELTER HOF. - ALLEMAGNE - 2021
Pinot Noir, Regent
Pétillant naturel à seulement 9,5 % d'alcool. Léger, savoureux
et minéral avec arômes de petits fruits rouges.   | 70

MUMM NAPA BRUT PRESTIGE 
MUMM NAPA VALLEY - CALIFORNIE
Chardonnay, Pinot noir, Pinot gris, Pinot Meunier
Élaboré selon la méthode traditionnelle champenoise, cette
fine bulle est digne des plus grandes occasions.   | 76

BUTI NAGES
FAMILLE GASSIER - FRANCE- 2021
Grenache Noir, Syrah
Un rosé sec et savoureux doté d'une belle fraîcheur.   | 9 - 41

VINO A GOGO FRAPPATO TERRE SICILIANE
 VINO LAURIA - ITALIE -  2021
Frappato. Nero d’Avola
Vin rosé biologique à la robe claire, au nez sur la cerise et les
épices. La bouche, quant à elle, est gourmande, fraîche et
croquante.   | 11 - 52

GRAN RESERVA BRUT NATURE BIO CORPINNAT
CAN FEIXES - ESPAGNE -  2014
Parellada, Macabeo, Pinot noir
Bouche toute en finesse, frais, vif et léger. Une bonne
longueur en bouche, on retrouve des notes d'agrumes, de
miel et d'amandes. Grand mousseux espagnol rivalisant en
finesse et en complexité avec les très bons Champagnes
millésimés.   | 84

| ROSÉS



VINS

VINS

| BLANCS

COLLALTO PINOT GRIGIO
DELLE VENEZIE - ITALIE - 2021
Pinot Grigio
Un Pino Grigio à la bouche soyeuse et des notes de poire et
d'ananas, soutenues par une subtile trame herbacée.   | 58

SANCERRE BLANC
ROGER CHAMPAULT & FILS CLOS DU ROY - FRANCE - 2020
Sauvignon blanc
Un vin sec manifestant une belle fraîcheur aux arômes de
fleurs blanches et d'agrumes avec des notes marquées de
minéralité.   | 88

ENDRIZZI
MASETTO BIANCO - ITALIE - 2021
Chardonnay, Rieseling
Un vin blanc aux arômes de fruits exotiques mûrs. Sec et
ample en bouche pour une longue finale.   | 14 - 64

BAUMANN-ZIRGEL PINOT GRIS
EARL BAUMANN-ZIRGEL - ALSACE, FRANCE - 2020
Pinot gris
Sa bouche est riche et opulente avec des notes de fruits du
verger et de beurre frais.   | 68

T CUVÉE BIANCO
TRAMIN - ITALIE - 2021
Chardonnay, Pinot Bianco, Sauvignon blanc
La première impression en est une de fraîcheur suivie d'une
explosion de fruits. La bouche qui est très aromatique et bien
balancé par une acidité bienvenue.   | 12 - 55

HAYES VALLEY CHARDONNAY 
HAYES VALLEY - CALIFORNIE - 2020
Chardonnay
Du chardonnay bien mûr, plein de fruit avec de la fraîcheur
et une légère note boisée en finale.  | 11 - 52

WHITE PINOT NOIR
LEFT COAST ESTATE - OREGON, USA - 2021
Pinot noir, Pinot Meunier, Pinot blanc
Blanc avec une teinte de rosé. Sur le fruit, avec des arômes
de cerise blanche, nectarine, pêche, agrumes et cire
d’abeille. Gras en milieu de bouche avec des saveurs de
poire épicée, de melon mûr, de pierre mouillée, minéralité
en finale.   | 92



VINS

| ROUGES

LA PETITE COULÉE
DOMAINE CAUJOLLET-GAZET - FRANCE - 2017
Merlot, Grenache, Syrah
Assemblage de Merlot, Grenache et Syrah, ce vin biologique
est charnu en bouche, avec des saveurs fruitées très
agréables de baies rouges et de baies noires.   | 62

VINS

NEGRE JOVE SELECCIO BIO
CAN FEIXES - ESPAGNE - 2019
Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot
Une cuvée très agréable par sa fraîcheur et ses tannins
souples sur une trame fruitée, agrémentée par des notes de
poivre, de fleurs, de fruits rouges et de sous-bois.   | 13 - 57

PARTS & LABOR
HOBO & FOLK MACHINE - ÉTATS-UNIS - CALIFORNIE - 2021
Syrah, Carignan, Grenache, Barbera
Un vin frais et élégant aux arômes de framboises et de prune
fraîche.   | 13 - 59

ROSSO TOSCANA
POGGIO BORGONI - TOSCANE - ITALIE - 2015
Sangiovese, Merlot
Ce vignoble familial du Chianti offre une superbe expression
du Sangiovese, cépage toscan emblématique.   | 58

T CUVÉE ROSSO
TRAMIN - ITALIE - 2021
 Schiava, Pinot Noir, Merlot
Vin d'altitude où la fraîcheur du cépage schiava est
complétée par la trame fruitée du pinot noir et la rondeur du
merlot. Vin de soif par excellence.   | 12 - 54

EREMUS ROBLE  
PARAMO ARROYO - ESPAGNE - 2019
Tempranillo 
Nez expressif sur des fruits foncés et des notes d'épices
fines. En bouche, il est généreux, tout en rondeur et bien
équilibré en suivant les notes olfactives.   | 53

PARCERES GARNATXA 
7 PAMS - ESPAGNE - 2020
Grenache noir
Aromatique et persistant en bouche, avec des arômes de
fruits rouges et mûrs. Sa légère acidité et sa persistance
douce et sèche font de ce vin un parfait reflet du cépage
Garnacha.   | 56

SERPAIA DI ENDRIZZI SERPAIOLO
ROSSO TOSCANA - ITALIE - 2019
Sangiovese, Merlot
Un rouge de couleur rubis avec un nez intense de fruits
rouges et noirs. Sec, bien charpenté avec des tannins
stucturants qui donnent une longue finale en bouche.   | 66



RIPASSO VALPOLICELLA GASO
SAN RUSTICO -  ITALIE - 2017
Corvina, Rodinella, Molinara
Vin complexe et concentré par le fait qu'il soit un Ripasso. On
y trouve donc des notes de fruits très mûrs, de chocolat et
d'épices.   | 79

VINS

CUVÉE CARRAT
MAS DE CARRAT - FRANCE - 2020
Grenache, Syrah, Carignan
Ce vin rouge à couleur grenat est principalement composé
de Grenache et de Syrah. Au nez, ce sont les cerises rouges,
les framboises et la réglisse qui ressortent. Sa bouche est
pleine avec une jolie fraîcheur.   | 68

ALBERTO VOERZIO DOLCETTO D'ALBA
DOC DOLCETTO D'ALBA - ITALIE - 2019
Dolcetto
Moyennement corsé et bien équilibré, ce vin se démarque
par ses arômes et ses saveurs de mûres, bleuets et de
cerises.   | 68

SAINT-POURÇAIN
LES TERRES D’OCRE - FRANCE - 2020
Gamay, Pinot noir
Nez d'épices et de fruits rouges acidulés, la bouche est
souple aux arômes de fruits noirs.   | 69

VINS

| ROUGES (SUITE)

RESERVA MALBEC
ENRIQUE FOSTER - ARGENTINE - 2017
Malbec
Un très grand Malbec, complexe, puissant, d'une élégance
incroyable. Le vin a une bonne longueur. Bel équilibre de
force entre la maturité de la matière et de la fraîcheur.   | 79

PALPITE ROGUE RESERVE VINO
FRITAPRETA - PORTUGAL - 2019
Alicante Bouschet, Aragonez, Alfrocheiro, Trincadeira, Castelão
Concentration, élégance et texture fine. Ce vin offre une
palette de fruits mûrs concentrés, contrastant avec un tannin
puissant mais bien équilibré se terminant par une finition
persistante.   | 80

BAROLO
CASINA BRIC - ITALIE - 2015
Nebbiolo
Un Barolo parfaitement équilibré et déjà prêt à boire sur ce
magnifique millésime 2015. Les tannins sont présents mais
souples, la bouche est structurée et a de beaux arômes de
cerise et d'épices.   | 130
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VINS

SYRAH ROTIE
LEFT COAST ESTATE - ÉTATS-UNIS - 2018
Syrah, Viognier
Élevé en fût de chêne français, ce vin se démarque par ses
arômes et saveurs d'épices, de prunes et de mûres avec un
boisé bien intégré. Les tannins sont étoffés et sa finale est
longue en bouche.   | 148

BRUNELLO DI MONTCALCINO
DONATELLA COLOMBINI - ITALIE - 2015
Sangiovese 
Puissance, concentration et équilibre caractérisent ce vin.
Les tannins sont fins et lui donnent beaucoup de richesse et
d'élégance.   | 149


