Sélection maison
Coteaux d’Aix-en-Provence
" Domaine de Suriane "

Rouge, Blanc, Rosé

50cl
19.00€

75cl
26.00€

Vins Français
Vins Blancs
Pays d’OC Chardonnay « secret de lunes » ( Bio1)
Macon villages « Cave de viré »

Brouilly « les Verdières ».
Bordeaux Supérieur « château les Rambauds

37.5cl

75cl

(Robe Claire, avec en bouche une note d’agrumes)

25.00€
16.00€ / 29.00€

Vins Rouges

37.5cl

(Robe paille, avec une note floral soutenue)

(Robe rouge rubis. En bouche, prédominance de fruits rouges, groseille mêlés à des notes florale )
(Robe grenat sombre. En bouche dense, charnue avec des tanins très ronds belle longueur fruitée et boisée.)
belle longueur fruitée et boisée.)

Saint Emilion St Georges « Château Mocquin » (En bouche fine note boisée marquée par des fruits rouges robe foncée aux beaux reflets rubis.)
Côtes-du-Rhône Parallèle 45 « Maison Jaboulet » (En bouche fruits, framboise, cassis, cerise et épices, tanins fins

75cl

14.00€ / 25.00€
14.00€ / 22.00€
30.00€
15.00€ / 26.00€

avec une belle persistance aromatique. Robe rouge cerise.)

Côte de Provence « Les hauts de Masterel »

Vins Rosés

37.5cl

(En bouche , framboise, groseille, avec des notes d’agrumes. Vin fin et élégant, très flatteur. Robe rosé clair .)

15.00€ / 30.00€

75cl

Vins Italiens
Vins Rouges

37.5cl

Chianti Classico (Melini)
Valpolicella Classico (Bolla)
Lambrusco Emilia Rosso Sescco (Giv)

(En bouche fruits noirs, d'épices et de violette, beaucoup de fruit et de souplesse Robe rouge rubis intense.)

Montepulciano (Zaccagnini)
Barbera d’Asti supérieur

(En bouche, fruité et épicé le tout en souplesse, riche d'arômes bien structurés, belle final sur le fruit Robe grenat limpide)

Bardolino Chiaretto

Robe rouge pourpre brillant En bouche fruits rouges, cerise, framboise attaque fraiche et Structure très souple)
(Robe rouge rubis. En bouche arômes de baies rouge persistants
attaque franche et acidulée ensemble fruité sans sucrosité)

75cl

15.00€ / 30.00€
15.00€ / 30.00€
20.00€
30.00€
30.00€

Vins Rosés

37.5cl

(En bouche, belle équilibre entre fruit et fraîcheur structuré ferme avec de la rondeur robe rose.)

15.00€ / 26.00€

Vins Carafes
Sauvignon (Blanc)
Merlot (Rouge)
Cinsault (Rosé)

Vin du mois demandez aux serveurs

75cl

25cl

50cl

5.00€
5.00€
5.00€

9.00€
9.00€
9.00€

