
Les Vins BIO
Liberty Nages 
Vin de la Vallée du Rhône, domaine Château de Nages                12cl          Bouteille 75cl 

Blanc :              3,50€     24€
Cépages : Grenache, Roussane, Colombard - 12°
Frais et croquant, arômes de verger, pamplemousse, 
clémentine, fruit de la passion, note de granny smith.

Rosé :                        3,50€               24€
Cépages : Grenache, Syrah, Merlot - 12,5°  
Vin de soif léger, robe pétale de rose, un concert de fraise, de cassis 
et de groseille, notes pures et vives. 

Rouge :             3,50€               24€
Cépages : Grenache noire, Syrah, Carigan et Merlot  - 13,5°
Vin suave et gourmand, léger arôme de cassis et cerise, 
la bouche est explosive de fruit. 

Les Vins blancs

             12cl          Bouteille 75cl                    

Chardonnay Privilège                        3,60€       22€
DROUET Frères - Vin de la Loire   
Cépage : Chardonnay
Robe jaune clair, nez intense, notes florales, nuances de viennoiseries. 
Beaucoup de rondeur, léger et boisé en final.

Sauvignon Prestige                       3,60€                  22€
DROUET Frères - Vin de Loire  
Cépages : Cabernet – Sauvignon
Robe jaune clair et brillant, arômes d’agrumes et de fruits 
exotiques notes de pamplemousse et de fruits de la passion.
 



Blanc :          12cl          Bouteille 75cl
                    
Bourgogne aligoté  Valentinois                  5,50€       32€
Vin de Bourgogne  Jaboulet Vercherre
Robe jaune pâle aux reflets verts, arômes de fruits frais 
avec une touche minérale. la bouche est fraîche et nerveuse.

Quincy Domaine des Bruniers           5,50€                  33€
2018  Vin de la Vallée de la Loire
Cépage : Sauvignon
Vin frais et léger, arômes d’agrumes de pamplemousse, 
de fleur blanche et d’acacia.

Les Vins rosés

Un amour de Gris         3,60€       22€ 
Domaine Grand Chemin 
Robe saumonée très pâle, vin léger, 
rond arôme de fruits rouges et blancs.

Pinot Grigio        4,00€       24€
Vin Italien 
Robe rose saumonée, vin léger et expressif, 
notes intenses de fleur d’acassia.

Les Vins rouges

Bordeaux 
Château La petite Jolie                            3,60€       24€
Robe rubis irisé de reflets mauves, 
vin racé alliant finesse et puissance. 

Saumur Champigny  La Cabriole           4€                 26€
Vin charnu, ample, dominante de fruits rouges 
et d’épices, notes réglissées. Servi frais.

Nero d’Avola La Ferla          5€                 29€
Vin Italien (Sicilia)
Vin agréable et frais, structure légère, 
arômes délicats de cerise et d’épices, olive noires



Les Vins moelleux                                                                         12cl          Bouteille 75cl

Côtes de Gascogne Instant 20                    3,60€     18€ 
Gros Manseng 
Robe jaune clair et brillante. Nez expressif et aromatique, 
notes de fruits à chair blanche. 
Bouche fraîche avec une attaque moelleuse.

Côteaux du Layon 
Prestige du Plessis                                                                                       5,50€                          30€
Les fruits mûrs s’expriment avec vivacité, 
la touche végétale apporte de l’élégance. 
La bouche toute en rondeur évoque le miel et le pain d’épice.

Les Vins mousseux                                                                       

Saint Charles du Roy Brut       3,80€     19€
Vin dorée, riche et ample et frais, arômes 
de fruits frais avec une touche florale.

Les Champagnes                                                                        

Mercier Brut          8€     50€
Veuve Clicquot              90€
Moët et Chandon             75€
Don Perignon           250€

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération


