
La sélection de notre chef sommelier 
Lionel Schneider, élu sommelier de l’année 2018, 

disponible à la boutique

C H A M P A G N E  /  E F F E R V E S C E N T

 couleur 75cl

champagne bollinger “special cuvée” blanc 55,00€ 
Champagne révélant un joli fruit, une touche de rondeur délicate en harmonie avec sa vivacité

champagne bollinger “collection 007 edition james bond” coffret blanc  250,00€ 
Très belle cuvée, aux traits de caractères digne de 007, à la fois raffiné et voluptueux

champagne marie copinet “la ruelle des loups” extra-brut deg 01/19 blanc  75,00€ 
Ce blanc de noirs exprime sa personnalité avec délicatesse et élégance. il se livre comme un fruit évanescent

champagne deutz “brut classic” blanc  45,00€ 
Champagne tonic et d’une belle pureté, se rend accessible instantanément, en toute simplicité

champagne deutz rose rose  60,00€ 
A la fois voluptueux et ample, un rosé d’une remarquable finale évoquant les plaisirs d’été

champagne egly-ouriet “brut tradition” grand cru blanc  82,00€
Une majorité de pinot noir révèle un champagne de caractère, élancé, d’une grande pureté, adouci par une 
saveur miellée

champagne guiborat “tethys 15” blanc  45,00€
Au cœur de la côte des blancs, un chardonnay d’une précision saline, pure et cristalline. très frais, harmonieux, 
il se livre sans détour

champagne joseph perrier “esprit victoria” blanc de blancs extra-brut 2010 blanc  75,00€ 
Ce 100% chardonnay à la fois crémeux et gourmand, s’exprime par sa tension et sa fraicheur. belle complexité



champagne benoit lahaye “rose de maceration” rose  63,00€ 
Belle promesse pour ce rosé de saignée, harmonieux, souple, empreint de douceur. Il dévoile ses arômes de fruits 
rouges, dans une structure complexe, d’un bel équilibre

champagne roederer brut “premier” blanc  48,00€ 
La fraîcheur, la finesse et la gaieté de brut premier sont une invitation à la fête. Sa richesse et sa longueur 
vineuses en font un vin complet,à la fois moderne et classique

champagne roederer brut rose 2013 rose  85,00€
La concentration, le fruité et la matière dense du pinot noir de cumières sont transcendés par l’élégance, la 
pureté et la fraîcheur de grands chardonnays de la côte des blancs

champagne ruppert-leroy “fosse grely” extra-brut deg 09/17 blanc  58,00€ 
Chardonnay et pinot noir dansent d’une expression des plus gourmandes, révélant un pêle-mêle de saveurs, 
agrumes, pêche de vigne, fenouil, de menthe…

champagne j. selosse “initial” brut deg 04/19 blanc  135,00€
Domaine légendaire d’avize, la cuvée initial est d’une magnifique pureté, révélant une touche d’oxydation 
subtilement ménagée et une concentration envoûtante et raffinée

champagne ulysse colin “les maillons” blanc de noirs extra-brut deg 03/19 blanc  75,00€ 
Ce blanc de noirs offre des arômes de pomme au four, des notes briochées. Accompagné d’une belle minéralité et 
de légère notes épicées, sa longueur est remarquable

champagne ulysse colin “les maillons rose” deg 02/17 rose  105,00€ 
D’un rosé profond, il s’exprime au travers d’un fruit croquant, d’une touche épicée, d’une bouche ronde, 
savoureuse et gourmande

montlouis sur loire “triple zero” domaine de la taille aux loups blanc  24,00€ 
Un pur jus sans artifice, ce vin aux notes de fleurs et de fruits à chair blanche révèle une attaque tout en 
fraîcheur. La bulle est fine et laisse la bouche sapide

S A V O I E

 couleur 75cl

igp allobrogie “schiste” domaine des ardoisieres 2018 blanc  47,00 €
Schiste est un blanc expressif par nature, sur des notes délicatement fruitées et florales, avec une nuance 
minérale subtile. De la volupté qui lui donne de la gourmandise

savoie chignin bergeron “grand blanc” genoux 2018 blanc  23,00 € 
Vin classieux, d’une belle amplitude, à la richesse fruitée indéniable. une complexité profonde, aromatique, 
appuyée sur ce millésime 2018 par une minéralité désaltérante

roussette savoie prieure saint christophe 2017 blanc  48,00 € 
Issu d’un patrimoine remarquable, cette altesse exprime l’onctuosité et la minéralité qui se mêlent, livrant un 
nectar aux accents de miel, de fruits jaunes et de fleurs printanières.

roussette savoie prieure saint christophe 2013 blanc  90,00 € 
Après quelques années de gardes, le vin est complet, d’une grande plénitude, suave, d’un équilibre des plus 
déroutant, où la tension nous plonge dans l’harmonie et la discipline

roussette savoie “anne-sophie” domaine jf quenard 2017 blanc  23,00 €
10 mois sur lies pour un total épanouissement. il en résulte un grand vin de gastronome, dans un style gras, 
miellé et charnu, une superbe roussette élégante et harmonieuse

roussette savoie “el hem” domaine gilles berlioz 2018 blanc  42,00 €
Le vin déploie une matière concentrée, équilibré par une trame minérale qui retend le vin et annonce une 
finale longue. Une superbe bouteille, originale et irrésistible 



vin de savoie “altesse” domaine f&m curtet 2017 blanc  29,00 € 
Vinifié naturellement, cette altesse développe saveurs miellée, briochée, mis en exergue par une fraicheur 
crayeuse et ciselée

vin de savoie “la mise en abyme” domaine des 13 lunes  2018 blanc  16,00 € 
Cépage typique de la savoie, cette jacquère s’exprime à travers une cuvée de terroir simple et efficace. La mise en 
abymes révèle la fraicheur et la complexité des blancs de savoie.

vin de savoie “les abymes” domaine de chevillard 2018 blanc  17,00 € 
Le vin s’exprime de façon assez charnue avec des notes de pêche de vigne et d’un fruit juteux. Une structure 
légèrement acidulée, tonic, lui donne une personnalité très élancée

vin de savoie “le coeur en goguette” domaine des 13 lunes 2018 rouge  17,00 €
Un assemblage de mondeuse et gamay, un assemblage juteux, croquant, plein de vie. De l’élégance et du 
volume lui donne du relief. L’équilibre est des plus intéressant

vin de savoie “ma douce” domaine giachino 2018 rouge  29,00 €
Douce noire, mondeuse et persan, une association des plus tonic. Une texture profonde, intense, révélée par des 
arômes de fruits, d’épices, prolonge avec persistance la finale fraiche 

vin de savoie “saint jean de la porte” domaine mathieu apffel 2014 rouge  32,00 €
Une mondeuse qui s’exprime sur un terroir fin, délicat. une touche d’évolution, des arômes réglissés, épicés et 
subtils donne de la profondeur à ce vin

savoie mondeuse “la noire” domaine genoux 2016 rouge  40,00 € 
Sur un terroir exceptionnel, cette cuvée magique, s’exprime par sa structure, sa minéralité et la concentration 
de ses arômes de myrtille, de violette, d’épices douces et de cèdre

savoie mondeuse “lunatique” p. quenard 2018 rouge  35,00 € 
Un vin libre, une chair tonique, juteuse, des arômes de framboise et de myrtille, une finale aux accents poivrés… 
cette cuvée mérite l’attention, car elle déborde de personnalité

savoie mondeuse “la brova” l. magnin 2014 rouge  35,00 €
La brova est une mondeuse concentrée, profonde, ample et charnue. elle se révèle intense, sur des notes toastées, 
en conservant d’une grande finesse. Une cuvée soignée

savoie mondeuse “coteau de la mort” domaine des cotes rousses 2017 rouge  39,00 € 
Issue d’un coteau délaissé pour sa forte pente, ce vin au faible rendement est profond, puissant, à l’image de son 
terroir. Un grand vin de garde !

savoie mondeuse “coteau de la mort” domaine antoine petitprez 2014 rouge  75,00 € 
Dans un style très fin, infusé, ce millésime se rend accessible. Les tanins suaves, soulignés par une fine acidité, 
ciselée, donne de la profondeur et de la complexité 

savoie mondeuse “tradition” prieure saint-christophe  2006 rouge  95,00 € 
Certainement parmi les plus grands vins de savoie, cette mondeuse est une bénédiction. Un millésime mûr, 
ample, aux tanins veloutés, s’expriment avec profondeur et délicatesse

savoie mondeuse “tradition” prieure saint-christophe  2005 rouge  95,00 € 
Un millésime plus robuste, chaud, qui donne un vin au caractère bien affuté. un vin aux tanins plus marqués, 
mais toujours un équilibre très raffiné

savoie mondeuse “tradition” prieure saint-christophe  2004 rouge  95,00 €
Un millésime plus délicat, plus fin, qui révèle une touche rustique, réglissée. un vin graphite, délicat, dans la 
force de l’âge, à déguster sans modération



A L S A C E

 couleur 75cl

riesling grand cru sommerberg “jv” boxler 2015 blanc  48,00 € 
Ce sont les jeunes vignes du Grand Cru Sommerberg. Plein d’énergie, vibrant, une tension fraiche, ciselée, 
permettent de saisir toute la magie des vins gourmands de Jean Boxler

 

J U R A

 couleur 75cl

arbois “chardonnay quintessence” domaine j. arnoux 2013 blanc  23,00 €
Un vin élégant, minéral où se révèle l’expression d’un panier de fruits, des notes de coing, de prune jaune, des 
fruits secs. La bouche équilibrée, précise, élégante et minérale 

vin de france jura “de toute beaute” ganevat rouge  32,00 € 
Un vin métissé, 70% de Gamay et 30% de cépages oubliés du Jura. Un vin à la fois profond et infusé, s’ouvrant 
sur des notes fruitées et d’une belle longueur. (A Carafer)

B O R D E A U X

 couleur 75cl

pomerol chateau certan de may 2009 rouge  150,00 € 
Un vin très aromatique, exprimant une touche fumée, vanillée. Une forte personnalité qui révèle la profondeur 
le style très charmeur de cette région

B O U R G O G N E  /  B E A U J O L A I S

 couleur 75cl

bouzeron domaine ramonet 2016 blanc  25,00 €
Il révèle des arômes de fleurs blanches, de pierre à fusil. Un vin élégant, fin, une bouche de bonne tenue aux 
notes beurrées et citronnées donne de la longueur et une finale iodée

chablis domaine v. raveneau 2015 blanc  55,00 €
Un patrimoine incontournable de chablis ! Le vin se révèle d’une belle constance et d’une harmonie 
remarquable, avec une très belle minéralité associée à une touche miellée

chablis “terroirs de beru” château de beru 2017 blanc  30,00 € 
Construit autour d’une acidité réjouissante, parfaitement intégrée, ce vin conserve un beau volume, de la 
profondeur. Racé, salin, citronné, classe. La grâce et le plaisir



vire clesse “or du temps” domaine denis jeandeau 2016 blanc  50,00 € 
Un chardonnay d’une belle texture, vibrant, tout en conservant une ligne épurée et fraîche. La texture 
gourmande et croquante donne un vrai relief à ce vin 

pouilly fuisse domaine valette 2014 blanc  45,00 €
Un esprit naturel, un vin d’énergie, un vin profond. La tension, la pureté, tout y est pour donner un vin 
harmonieux et d’une grande intensité 

fleurie domaine jean foillard 2015 rouge  41,00 € 
Il se caractérise par ses arômes floraux, quelques notes de rose fanée, d’iris. Des notes plus fraiches, de fruits 
comme la pêche, le cassis qui révèlent un vent de fraicheur

bourgogne domaine claude dugat 2008 rouge  45,00 € 
Un 2008 sur l’évolution. Très belles notes de sous-bois, champignons, truffes, tabac. La texture est faite 
d’élégance et de finesse. Conserve une grande acidité, une fraicheur

cote de nuits village domaine naudin-ferrand 2017 rouge  30,00 € 
Ce pinot noir sensuel et enjôleur, révèle toute la sensibilité du domaine. Dans un esprit libre, ce vin est racé, 
élégant, et d’une grande digestibilité

gevrey-chambertin “ostrea” domaine jl trapet 2015 rouge  84,00 €
Profond, il libère des notes de sous-bois, de fruits noirs bien mûrs, de réglisse et d’épices douces. Un équilibre 
entre finesse, toucher et verticalité donne une très belle longueur

volnay “saint-francois” domaine roblet-monnot 2015 rouge  55,00 €
Des arômes associant le kirsch au sureau et des tanins puissants, sans agressivité, tout un monde qui développe 
une belle fraîcheur. Un volnay digne d’être attendri par le temps

V A L L É E  D U  R H Ô N E

 couleur 75cl

condrieu domaine bott 2018 blanc  58,00 €
Vin raffiné, un fruit croquant, une bouche ample et délicate. Un nectar friand au touché épuré et voluptueux. 
Une superbe finale sapide lui donne une belle dimension

saint joseph “le berceau” domaine b. gripa 2017 blanc  49,00 €
Ce Berceau présente une très belle justesse. Un vin tout en finesse et en rondeur, aux parfums délicats de fleurs 
et de fruits. L’équilibre est parfait

vin de france “syrah - 3 coups” la ferme de l’arbre 2018 rouge  17,00 € 
Une syrah juteuse, l’expression typique du rhône. Du fruit, des épices, une texture croquante, suave, une finale 
réglissée. Un superbe vin de copains

igp collines rhodaniennes “l’ame sœur” domaine stephane ogier 2013 rouge  45,00 €
Avec une belle aération il libère son fruit, puis des notes plus fraîches de réglisse. Il évolue sur une touche 
rustique, et fait place à un grain de tannin suave, parfaitement fondu 

cote rotie “maison-rouge” duclaux 2015 rouge  70,00 € 
Une syrah extrêmement élégante sur un grand terroir. Les tanins sont fins, la texture est dense et soyeuse et les 
arômes de fruits noirs et d’épices explosent



V A L L É E  D E  L A  L O I R E

 couleur 75cl

fiefs vendeens brem “les clous” domaine saint-nicolas 2018 blanc  17,00 €
Issu de chenin blanc et de chardonnay, ce vin exprime des notes iodées et de fleurs blanches. La bouche se révèle 
d’une grande tension, des saveurs salines et une fine amertume 

anjou domaine t. boudignon 2016 blanc  28,00 €
Rondement mené, aimable et facile, avec de superbes notes grillées, il cache une matière ciselée et nerveuse, 
dont la maturité, la précision et la droiture sont admirables 

montlouis sur loire “les cabotines” domaine ludovic chanson 2017 blanc  22,00 €
Un chenin qui surprend par ses notes de fruits blancs et d ‘épices. Une palette aromatique intense s’exprime et 
laisse une finale dominée par de fins amers harmonieux et salins

vouvray sec “le mont” domaine huet 2016 blanc  42,00 € 
Le chenin se pare ici de ses plus beaux atours. Racé, intense et mûr, des arômes d’agrumes soulignent ses courbes 
minérales. Une bouche rectiligne à la minéralité des silex

bourgueil “les vingt lieux dits” pierre gauthier 2017 rouge  18,00 € 
Des senteurs de fruits noirs accompagnés de notes terreuses viennent remplir les sens délicatement. Tout n’est 
que fruit pur, intense, fin et délicat

S U D  D E  F R A N C E

 couleur 75cl

igp herault “les cargadous” clos de la barthassade 2016 blanc  25,00 €
Roussanne et chenin s’enlacent pour exprimer des notes de citron et de poire williams, et dévoilent une bouche 
riche, ample qui se tend pour se terminer sur la minéralité

vdf sud-ouest “ixilune” domaine imanol garay 2017 blanc  46,00 € 
Une nouvelle dimension du sud-ouest, l’expression ample et puissante de fruits mûrs et la salinité du terroir, en 
font une superbe découverte

vdf sud-ouest “sur le fil” domaine guirardel 2016 blanc  35,00 €
L’expression puissante et subtile en font un vin de caractère. Des notes d’amandes, de noix fraiches, de brioche, 
associées à la vivacité et au mordant, c’est déroutant

cotes de provence “cuvee ursus” clos de l’ours 2015 rouge  45,00 €
Une majorité de syrah dans cette cuvée lui donne une dimension détonante. Du fruit, des épices, une touche 
d’élevage, le tout bien harmonisé avec une finale fraiche et mentholée

vdf provence “fabulette mourvedre” terres d’esclans 2018 rouge  18,00 € 
Cette cuvée de mourvèdre atypique, naturelle et libre, est une ode à la gourmandise et au plaisir. Avec sa 
texture suave et délicate, ce vin est accessible et de caractère

terrasses du larzac domaine de montcalmes 2016 rouge  48,00 € 
Une très belle référence, réunissant le caractère sudiste et la fraîcheur du secteur. Ce vin incarne la notion 
d’équilibre avec une bouche complète, entre muscle, soie et velours

vin de pays du gard roc d’anglade 2017 rouge  60,00 € 
Le vin exhale des arômes de fruits macérés, de griottes, de réglisse, sur fond discrètement boisé. La structure est 
mise en valeur par des tanins fins et suaves, bien enrobés

irouleguy domaine arretxea 2014 rouge  25,00 € 
Une douce association de cépages au fort caractère, font de ce vin une vraie pépite. Un millésime élégant lui 
donne une dimension sapide et structurelle, et de l’élégance



vin de france “navis” mas d’agalis 2015 rouge  22,00 €
L’originalité et la complexité aromatique donnent le ton. Fruits noirs légèrement compotés, épices, réglisse... Le 
volume et la gourmandise en bouche sont les atouts de cette cuvée 

vin de france corse “été” muriel giudicelli 2018 rouge  26,00 €
Une infusion, un grenache délicat et suave. Le vin a du caractère. Les épices, la vivacité acidulée, le fruit, les 
tannins fondus, le croquant, en font un vin de tous les instants

V I N S  D U  M O N D E

 couleur 75cl

allemagne mosel “alte reben” markus molitor 2014 blanc  28,00 € 
Des notes de fleurs blanches, un beau minéral, des fruits jaunes confits, une bouche dense et équilibrée, un vin 
tonic et d’une belle profondeur

espagne rioja “gravonia crianza” lopez de heredia 2007 blanc  33,00 €
Une rareté. Un blanc de caractère sur l’appellation Rioja. De la matière, du gras, une touche dévolution, 
briochée, beurrée, de safran, révèle le fond et la structure de cette cuvée 

espagne “clandestinus” domaine imanol garay 2015 rouge  20,00 € 
Nez complexe et profond sur les fruits noirs, les épices douces, la figue sèche et la cardamome. Bouche faite de 
tannins bien fondus qui parvient à conjuguer richesse et fraîcheur

espagne bizkaiko txakoli “marko” oxer bastegieta 2016  blanc  30,00 €
Une texture moelleuse et délicate qui révèle les notes de fruits du verger, une touche miellée, et une finale fraiche 
et ciselée 

espagne rioja “suzzane” oxer batsegieta 2013 rouge  50,00 €
Une nouvelle dimension de la Rioja, cette cuvée, à la fois robuste mais digeste, donne beaucoup de plaisir. Fruit 
noir, réglisse, menthe, poivre, une belle complexité 

espagne ribera del duero alion vega sicilia 2015 rouge  105,00 €
Résolument complexe, alliant richesse et gourmandise, il séduit par sa personnalité. Avec élégance, il joue la 
partition de l’harmonie en se déployant entre puissance et équilibrée.

hongrie tokaji “aszu” 3 puttonyos château sarospatak 2011 moelleux  32,00 €
Le vin montre une belle fraîcheur avec beaucoup de subtilité. Belle longueur savoureuse. Excellente intégration 
des sucres résiduels grâce à une bonne acidité.

italie brunello di montalcino le ragnaie 2012 rouge  120,00 €
Une belle expression du Sangiovese, cépage robuste de la Toscane. Ce millésime donne un vin abouti, aux notes 
de sous-bois, de tabac, de poivre noir. Un vin robuste et structuré 

italie langhe nebbiolo marco parusso 2017 rouge  32,00 € 
La finesse des grands nebbiolo, la délicatesse d’un vigneron. Vin suave, raffiné, un fruit gourmand, des notes de 
violettes, de réglisse 

suisse valais syrah alexandre deletraz 2015 rouge  61,00 €
Une très belle expression de la syrah, plus concentrée. Une touche d’élevage qui lui donne du caractère. Un vin 
ample, croquant, donnant du fruit mûr. Une finale mentholée


