
 

LA SELECTION DE NOTRE CHEF SOMMELIER 

 DISPONIBLE A LA BOUTIQUE 
 

 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 DHONDT-GRELLET " LES TERRES FINES " BLANC DE BLANCS EXTRA-BRUT BLANC  82,00€ 
Une cuvée de Chardonnay qui révèle un champagne de caractère, élancé, d’une grande pureté. Une belle sapidité salivante  

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 FRANCOISE BEDEL "L’AME DE LA TERRE" 2006 EXTRA-BRUT DEG 11/17 BLANC  78,00€  
Une majorité de pinot meunier, un style Bedel, à la fois porté sur le fruit et la pureté, avec une touche de maturité et de vinosité 

CHAMPAGNE ULYSSE COLIN "LES MAILLONS" BLANC DE NOIRS EXTRA-BRUT DEG 03/18 BLANC  75,00€  
Ce blanc de noirs offre des arômes de pomme au four, des notes briochées. Accompagné d'une belle minéralité et de légères 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 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

JURA 

ARBOIS-PUPILLIN "PEPIN BLANC" DOMAINE KEVIN BOUILLET 2018 BLANC  25,00 € 
Un vin élégant, minéral où se révèle l’expression d’un panier de fruits blanc, des fruits secs. Une bouche équilibrée, précise, élégante et minérale  

ARBOIS "GIBUS - TROUSSEAU" LES BOTTES ROUGES - J.B MENIGOZ 2016 ROUGE  45,00 €  
Un vin des plus naturels, à la fois profond et infusé, s’ouvrant sur des notes fruitées. Très belle longueur. (A Carafer) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 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 

IGP ALLOBROGIE "BIG BANG" DOMAINE DE L’AITONNEMENT 2018 BLANC  28,00 € 
Une association des plus délicieuse, où la Jacquère et l’Altesse révèle à la fois la tendresse et la complexité, dans une harmonie des plus vivace 

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. 

VIN DE SAVOIE MARIGNAN "LA SAUVAGEONNE" LA VIGNE SAUVAGE 2018 BLANC 28,00 € 
Un chasselas d’une grande pureté, droit, épuré, qui révèle une pointe de rondeur et donne du relief à ce superbe vin 

VIN DE SAVOIE "LEGER ET CISELE" DOMAINE MATHIEU APFFEL 2017 BLANC 20,00 €  
L’expression de la Jacquère dans sa tenue naturelle. Fraicheur, tension et pureté cristalline en font un vin appétant et tonic 

VIN DE SAVOIE "TROUBLANT" DOMAINE DES COTES ROUSSES 2018 BLANC  36,00 €  
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 

IGP ISERE "FRERES GIAC" DOMAINE GIACHINO 2019 ROUGE  18,00 € 
Un assemblage détonnant ! Etraire de la Dhuy, gamay, syrah, donnent un vin gourmand et plein de fruit. Un vrai vin de copains ! 

SAVOIE "MONDEUSE" DOMAINE DES ORCHIS 2017 ROUGE  24,00 € 
Une mondeuse qui s’exprime sur un terroir fin, délicat. Un touché de bouche croquant, des arômes réglisses, épicés et subtils donnent 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 une grande finesse. Une cuvée soignée 

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  2016 ROUGE  52,00 €  
Cette mondeuse est une bénédiction. Un millésime mûr, ample, aux tanins veloutés, s’expriment avec profondeur et délicatesse sur un très beau terroir   

 

 

BOURGOGNE / BEAUJOLAIS  

VIN DE FRANCE "LOVE AND PIF" DOMAINE YANN DURIEUX  BLANC  35,00 € 
Un aligoté avec du relief, du gras, qui préserve une tonicité agrume. Un vin qui garde du dynamisme 

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  68,00 €  
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  

MACON "CLOS DE LA CROCHETTE" LES HERITIERS DU COMTE LAFON 2018 BLANC 28,00 € 
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 

HAUTES COTES DE NUITS "LES 3 TERROIRS" DOMAINE LIGER BELAIR  ROUGE  36,00 € 
Un pinot noir complet, harmonieux, qui révèle un bouquet de fleurs séchées, de fruits noirs, avec une finale épicée et mentholée 

LADOIX "LE CLOUD" DOMAINE PRIEURE ROCH 2017 ROUGE  80,00 €  
Un vin gourmand, friand qui réjouit dans sa texture. Un vin de plaisir dont la tenue nous révèle de très belles surprises au vieillissement. 

GEVREY-CHAMBERTIN "LES TUILERIES" DOMAINE HENRI RICHARD 2017 ROUGE 70,00 € 
A travers ce grand terroir, le pinot exprime finesse et équilibre. La finale est finement réglisse, avec une bonne fraîcheur de sève 

 

 

BORDEAUX 

PESSAC-LEOGNAN "CUVEE PAUL" CHATEAU HAUT-BERGEY 2017 ROUGE  30,00 €  
Un Pessac jeune et dynamique. Il est travaillé dans un style velouté et élégant, en conservant le caractère bordelais 

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 



 Couleur 75cl 

VALLEE DU RHONE 

VIN DE FRANCE "LE PIC GRIS" LA FERME DE L'ARBRE 2018 BLANC  21,00 €  
Cette représentation du cépage Pic Poul est des plus précise. Un vin dense, frais et tendu, une sacré bombe ! 

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 DOMAIE ANDRE PERRET 2018 BLANC  32,00 € 
Une belle expression de la Marsanne et Roussanne, un vin élégant et harmonieux, qui étonne par son amplitude et sa grâce 

VIN DE FRANCE "SYRAH - UN BIOU CANOU" LES MIQUETTES 2018 ROUGE  22,00 €  
Une syrah juteuse, l’expression typique du rhône. Du fruit, des épices, une texture croquante, suave, une finale réglissée.  

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  

SAINT-JOSEPH "CHEMIN FAISANT" LA FERME DE L’ARBRE 2016 ROUGE  42,00 €  
Une syrah extrêmement élégante. Les tanins sont fins, la texture est dense et soyeuse et les arômes de fruits noirs et d’épices explosent 

 

 

VALLEE DE LA LOIRE 

VIN DE FRANCE "MADEMOISELLE M" DOMAINE ALEXANDRE BAIN 2015 BLANC 45,00 € 
Ce sauvignon, travaillé naturellement, est une superbe découverte. Un touché de bouche mure, suave, et une expression exotique rende ce vin détonnant 

SAVENNIERES "LE PARC" DOMAINE F&L 2015 BLANC 30,00 € 
Le Parc est un grand vin de garde, très fin, qui sublime à merveille la minéralité des vins de Savennières 

POUILLY-FUME "PUR SANG" DOMAINE LOUIS-BENJAMIN DAGUENEAU 2015 BLANC 98,00 € 
Peut-être l’un des plus reconnus et des plus recherchés… La quintessence du sauvignon révèlée par  l’intensité du terroir minérale et cristallin 

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 

VIN DE FRANCE "LES PIVOINES" DOMAINE HERVE VILLEMADE 2017 ROUGE  25,00 €  
Ce Côt ou Malbec nous livre toute son élégance sur ce terroir. Les arômes de fruits rouges laissent place aux épices et à la subtilité 

VIN DE FRANCE "GROLLEAU NOIR" DOMAINE GUILLAUME NOIRE 2017 ROUGE  18,00 €  
Un vin axé sur le fruit et la gourmandise. Un vrai vin de soif ! (à carafer) 

ANJOU "LES MINES" DOMAINE ANDREE 2014 ROUGE  34,00 €  
Un cabernet épuré et subtil. Ce vin est tourné vers le fruit, la griotte, révélant des tanins fins et délicats 

SAUMUR DOMAINE GUIBERTEAU 2018 ROUGE  25,00 €  
Honneur aux fruits frais ! La cerise, la framboise ? Ponctué de notes plus animales. La gourmandise se prolonge en bouche où une touche de minéralité révèle le plaisir 

 

 

SUD DE LA FRANCE 

VIN DE FRANCE "CLANDESTINE" DOMAINE DE MENA 2019 BLANC 19,00 €  
Des vignes centenaires de Maccabeu donnent un vin aromatique, fleurs blanches, abricot… une belle tension révèle une touche minérale et épicée 

VIN DE FRANCE 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 

VIN DE FRANCE 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 

LIMOUX DOMAINE DE MOUSCAILLO 2015 BLANC  25,00 € 
Un assemblage de Chardonnay, Chenin et Mauzac. Un vin à la fois tendu, vif avec une pointe de gras et une finale saline 

COTES DE PROVENCE "MILIA" CLOS DE L'OURS 2018 BLANC  25,00 € 
Un vin avec une belle identité de terroir et surtout une belle expression des cépages rolle, clairette et ugni blanc,  

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 

FITOU "CAN DEL REY" DOMAINE BALANSA 2018 ROUGE  27,00 €  
Arômes de fruits noirs, une belle acidité, des tanins soyeux… c’est élégant, c’est rond, c’est bon ! 

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 

PATRIMONIO "MORTA MAIO" DOMAINE ANTOINE ARENA 2015 ROUGE  38,00 € 
Un vin de soleil séduisant, révélant une structure fine et une belle gourmandise moelleuse en milieu de bouche 



 Couleur 75cl 

 

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 

ALLEMAGNE MOSEL "BRAUNEBERGER KLOSTERGARTEN" MARKUS MOLITOR 2012 ROUGE 60,00 €  
Un pinot noir rustique, structuré, qui exprime les notes de griotte, de réglisse. Une touche fumée donne du relief. Une belle bouteille 

ESPAGNE "CLANDESTINUS" DOMAINE IMANOL GARAY L.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 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 FORNACE 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 BAROLO FERDINANDO PRINCIPIANO 2016 ROUGE  46,00 €  
La finesse des grands nebbiolo, la délicatesse d’un vigneron. Vin suave, raffiné, un fruit gourmand, des notes de violettes, de réglisse  

SUISSE VALAIS FENDANT DOMAINE DE BEUDON 2009 BLANC  40,00 € 
Un chasselas plaisant et gourmand, s’ouvrant sur les notes de fruits blancs, touches amande, miel. La bouche gouleyante aux arômes du bouquet. Finale agréable 

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 

SUISSE VALAIS "SYRAH - CHAMOSON"SIMON MAYE 2017 ROUGE  48,00 € 
Une concentration, un vin juteux et sincère, le fruit et les épices de la Syrah. Un vin ponctué par une bouche délicate et suave 

 

 

 

QUELQUES GRANDS FLACONS… MAGNUM 

CHAMPAGNE BOLLINGER "LA GRANDE ANNEE" BRUT 2004 BLANC 330,00 € 

CHAMPAGNE GRAND CRU AURELIEN SUENEN "C+C" BLANC DE BLANCS EXTRA-BRUT  BLANC 140,00 € 

 

ALSACE GRAND CRU "RIESLING - MUENCHBERG" DOMAINE OSTERTAG 2017 BLANC 135,00 € 

COTES DU JURA "CUVEE MARGURITE" DOMAINE JF GANEVAT 2015 BLANC 170,00 € 

IGP ALLOBROGIE "CHARDONNAY" LES VIGNES DE PARADIS  BLANC 67,00 € 

VIN DE SAVOIE CHIGNIN BERGERON "GRAND ZEPH" DOMAINE ADRIEN BERLIOZ 2016 BLANC 64,00 € 

BLANC FUME DE POUILLY "BUISSON RENARD" DOMAINE DAGUENEAU 2016 BLANC 275,00 € 

 

VIN DE FRANCE "PRIEZ SAINT-CHRISTOPHE" MICHEL GRISARD M…14 ROUGE 180,00 € 

SAVOIE MONDEUSE "CUVEE MARIE CLOTHILDE" DOMAINE ADRIEN BERLIOZ 2017 ROUGE 70,00 € 

CORTON GRAND CRU CLOS DU ROI DOMAINE DE LA POUSSE D’OR 2004 ROUGE 220,00 € 

FLEURIE "CHAVOT" DOMAINE JULIE BALAGNY 2014 ROUGE 110,00 € 

BANDOL CHATEAU DE PIBARNON 2015 ROUGE 75,00 € 

 

 
 


