
Les Vins

A.O.P. Corbières
Embres et Castelmaure "La Pompadour" 75 cl…..25,50€

Nos Vins Rouges

Syrah, grenache, carignan. Vin puissant, gourmand, nez puissant aux notes de confitures de
cerises, de framboises....discrètement boisé.

Embres et Castelmaure "N°3 " 75 cl…..49,00€
Syrah, grenache, carignan. Notes de fruits rouges et d'épices, essences de thym et de romarin,
un vin puissant et fruité

Château La Voulte Gasparets "Cuvée Réservée »
Carignan, grenache, mourvédre, syrah. Intense, notes de fruits rouges légèrement confits, belle
complexité aromatique. 

Château La Voulte Gasparets "Romain Pauc"
Carignan, grenache, mourvédre, syrah. Incontournable des Corbières, grand vin dense et
puissant.

Château Ollieux Romanis « Cuvée Prestige" 
Carignan, grenache, mourvédre, syrah. Vin doté d'une belle acidité, de fruits noirs et de notes
cacaotées, riche et gourmand.  

le verre…..11,00€

75 cl…..49,00€

75 cl…..38,00€

75 cl…..28,00€le verre…..6,50€

A.O.P. Minervois
Château du Donjon "Tradition" 75 cl…..19,50€
Grenache, syrah, carignan. Vin fruité et léger.

Alliance Minervois "Le Grand Terroir" 75 cl…..27,00€
Carignan, grenache, syrah. Arômes d'épices,de violette et de vanille, tanins bien présents,
vin fruité et agréable. 

Domaine Terre Georges "Quintessence"
Syrah, grenache. Riche et boisé ,tanins très doux, laisse s'exprimer le fruit et le soleil.

75 cl…..39,00€

50 cl…..14,50€

A.O.P. Limoux
Domaine Les Hautes Terres "Maxime" 75 cl…..29,00€
Malbec, merlot. Pleine expression du fruit, vin vif et onctueux. Vin Bio.

A.O.P. Malepère
-Domaine de Lassalle « Grande Cuvée Réservée » 75 cl…..19,00€
Cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, malbec, petit verdot. Élevé en fût de chêne,
un vin tannique et vif aux notes de cerises et de cassis.

le verre…..4,50€



Les Vins

Nos Vins Rouges
A.O.P. Cabardès

Château de Pennautier "Comte Nicolas de Lorgeril » 75 cl…..17,00€
Merlot, syrah, cabernet sauvignon, grenache. Vin charnu et fruité, tanins fins et discrets.

37,5 cl…..12,50€

A.O.P. Terrasses du Larzac
Château La Sauvageonne "Grand Vin"
Grenache, syrah. Jolies notes de fruits noirs et de pain d'épices, un vin élégant, puissant et racé.
Vin demeter Bio

75 cl…..49,00€le verre…..11,00€

A.O.P. Fitou
Château Lerys « Les Oumels »
Syrah, mourvédre, grenache.Un vin qui, au fil du temps, vous fait découvrir de multiples arômes,
au nez des notes d'épices et de sous-bois, un bel équilibre en bouche.

75 cl…..20,00€50 cl…..16,50€

A.O.P. Pic St Loup
Domaine de l'Hortus "Grande Cuvée"
Syrah, mourvédre, grenache. Arômes de mûres, de garrigue et d'épices (réglisse, poivre et menthol)

75 cl…..49,00€le verre…..11,00€

A.O.P. Côtes du Roussillon
Domaine Le Clos des Fées « Les Sorcières » 
Syrah, grenache, carignan, mourvédre. Rouge généreux, tanins doux, arômes de fruits rouges
très intenses.

75 cl…..38,00€

A.O.P. Saint Nicolas de Bourgueil 
Domaine de Fondis
Cabernet franc. Vin souple et léger aux arômes de fruits des bois.

75 cl…..21,00€50 cl…..14,00€

A.O.P. Faugères 
Mas d'Alezon "Montfalette"
Mourvédre, syrah, grenache. Au nez de belles notes de cacao, de fruits noirs, en bouche des
arômes d'oranges confites et fruits rouge, un vin généreux, gourmand. Vin bio.

75 cl…..39,00€

A.O.P. Côte Rotie 
Domaine François Villard " Le Gallet Blanc »
100% Syrah. Au nez de belles notes de fruits rouges bien mûres, de violette et de poivre, un vin
charpenté, équilibrée, un beau millésime 2019.

75 cl…..79,00€

A.O.P. Lalande Pomerol
Château Garraud
Merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon. Au nez des notes toastées de cuir, de fruits noirs.
Ample en bouche, tanins présents mais légers. 

75 cl…..59,00€le verre…..13,00€



Les Vins

Nos Vins Blancs
A.O.P. Picpoul de Pinet

Cave de L 'Ormarine 75 cl…..19,00€
Picpoul blanc. Notes de fruits exotiques et d'agrumes, légère acidité.

37,5 cl…..12,00€

I.G.P. Pays d’Oc
Château Gourgazaud « Chardonnay » 
100% Chardonnay. Vin boisé aux notes plus aiguës d'agrumes, élevé en barrique. 

75 cl…..22,00€le verre…..5,00€

Château Gourgazaud « Viognier»
100%Viognier. Notes de fleurs blanches ,d'agrumes et de pêches.

75 cl…..26,00€

A.O.P. Corbières
Domaine de Roque Sestieres " Carte Noire"
Macabeu, grenache, roussanne, vermentino. Vin blanc sec et vif, aux arômes mentholés puis abricotés.

75 cl…..20,00€50 cl…..16,00€

A.O.P. Chablis
Domaine Vincent Dampt
100% Chardonnay. Vin minéral, sur des notes d'agrumes et fruits à chair blanche.

75 cl…..44,00€

A.O.P. Limoux
Domaine Les Hautes Terres « Céleste »
100% Chenin. Frais, minéral et floral. Vin bio.

75 cl…..45,00€le verre…..10,00€

A.O.P. Côtes de Gascogne
Domaine Tariquet « Premieres Grives » 
100% Gros manseng. Gourmand, fruité et sucré, un blanc liquoreux.

75 cl…..26,00€

Domaine Les Hautes Terres « Louis »
Chardonnay, chenin. Un vin blanc sec et vif, jolie fraîcheur en bouche sur des notes légères de pêche
et de pamplemousse. Vin Bio.

75 cl…..35,00€

le verre…..6,00€

Nos Vins Rosés
A.O.P. Corbiéres

Domaine Les Palais "Nuances de Rose " 75 cl…..19,00€
Cinsault, grenache, syrah. Harmonieux, floral et fruité.

50 cl…..14,00€

I.G.P. Vallée du Paradis
-Domaine Haut Gléon « Vallée du Paradis » 
Cabernet sauvignon, merlot, pinot gris, sauvignon, marselan. Reflets peau de pêche, aux arômes
de groseilles et de framboises.

75 cl…..28,00€

A.O.P. Côtes de Provence
Château Minuty " Prestige "
Grenache, tibouren. Riche, puissant, arômes très intenses d'agrumes et de fleurs d'acacias.

75 cl…..39,00€le verre…..9,00€

le verre…..5,00€

le verre…..6,00€


