
 

LA SELECTION DE NOTRE CHEF SOMMELIER 

 Pour accompagner vos Plats à Emporter 
 

 Couleur 75cl  

 

CHAMPAGNE / EFFERVESCENT 

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 

 

 

 

 

ALSACE 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Couleur 75cl  
 

SAVOIE  

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 

Avec les Ris de veau aux morilles : Un plat et un vin de grande noblesse…L’évolution de cette Altesse, fondu, suave, épouse avec volupté la chair de ce ris de 

veau. Les notes de sous-bois se confondent 

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 

Avec la Fricassée d’escargots de Ph.Héritier, petits pois et crème d’herbes de notre jardin: Je prime la culture locale, la fraicheur et la tension de cette Roussette 

sublime ces escargots avec peps et énergie 

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 "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 de 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 

 

 

 

 

JURA 

VIN DE France JURA  « Kopines » GANEVAT BLANC  23,00 € 
Un vin à partager entre copains, bel assemblage de chardonnay et aligoté. Elégant racé, un vin au beau volume contrasté avec une belle tension 

 

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) 

Avec le Gratin de queues d'écrevisses "autrement" par Jean Sulpice : Un plat relevé, de caractère, nécessite un vin rouge qui donne le change. Une texture 

infusée, aux notes épicées donne de la profondeur dans cet échange 

  



 Couleur 75cl  
 

BOURGOGNE / BEAUJOLAIS  

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 1ER CRU "SECHET" DOMAINE VINCENT DAUVISSAT 2015 BLANC 62,00 € 
Ce superbe chablis livre des arômes d'agrumes, de noisette et la bouche se montre parfaitement équilibrée, concentrée, ample et d’une longueur détonante 

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 

Avec la salade de légumes printaniers, vinaigrette aux herbes de notre jardin et condiment au carvi : A l’attrait cristallin, ce vin souligne et prolonge la tonalité 

végétale et fraiche de ces légumes printaniers 

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 btexture 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 

Avec la côte de veau aux morilles : Le pinot noir, d’une grande intensité, suave, élégant, révèle le caractère de cette belle pièce de veau 

 

 

 

 

VALLEE DU RHONE 

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 

Avec la Matelote du lac infusée à la tanaisie : Cette superbe appellation du Rhône donne le ton au plat. Les poissons du lac rehaussé par la saveur réglisse de la 

tanaisie  

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  20,00 €  
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Couleur 75cl 

 

VALLEE DE LA LOIRE 

 

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  

Avec les quenelles de brochet au safran, estragon et petits légumes : Je souligne la gourmandise de ce plat par la pureté d’un chenin de Loire. La trame saline, 

la fraicheur, mais aussi le caractère du fruit patiné, mettent en exergue la touche safranée 

BLANC FUME DE POUILLY "PUR SANG" DOMAINE DAGUENEAU 2015  BLANC  98,00 €  

Un sauvignon d’une grande pureté, un artiste précis et attentionné, un grand vin de garde et de renommée… 

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 

SAVENNIERES "LE PARC" DOMAINE F&L 2015  BLANC  30,00 € 

Un vin dans la pure tradition du terroir, une touche de gras et de générosité, conclu par une finale minérale et vibrante 

VIN DE France "MADEMOISELLE M" DOMAINE ALEXANDRE BAIN 2015  BLANC  45,00 € 

Dans un style libre et naturel, Alexandre révèle la profondeur de ce sauvignon au caractère exotique. Une texture délicate sublimée par une fraicheur ciselée et 

tonic 

 
 

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 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

SUD DE LA France 

LIMOUX DOMAINE DE MOUSCAILLO 2015  BLANC  25,00 € 
Ce terroir d’altitude fait briller ces vieilles vignes de Chardonnay ! Un vin infusé à la trame gourmande. Des notes de camomilles, de tilleul et de mandarine sublime le palais.  

Avec le pâté en croûte de veau, citron confit et estragon : Je vous propose une originalité, un domaine en devenir sur l’une des signatures du Chef. Un blanc 

élégant, une touche de gras pour épouser ce pâté en croûte, tout en sublimant la finale fraiche et tonique 

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 

Avec la selle d'agneau rôtie, jus aux herbes et jardinière de légumes : Une dimension de syrah détonante, qui s’associe parfaitement à cette selle d’agneau 

fondante et gourmande 

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 

VIN DE France « CONTRE ATTAQUE » DOMAINE LAMPYRES 2019 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 

PATRIMONIO "MORTA MAIO" DOMAINE ARENA 2015  ROUGE  38,00 € 

Le cépage Nieluccio, sur cette belle parcelle de Morta Maïo, séduit par son caractère marqué, ses notes de fruits noirs et de garrigue. Un vin de garde et 

de grands accords. 
 



 

 

 

Couleur 75cl 

BORDEAUX 

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 

 

 

 

 

 

 

 

VINS DU MONDE 

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 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 "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 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 


