CARTE DES VINS

WINSTON CHURCHILL

"En matière de vin, je suis un amateur facile, je me
contente toujours du meilleur."

NOS VINS BLANCS
Le Millésime

PROVENCE

12 cl / 75 cl

A.O.P CÔTES DE PROVENCE FRÉJUS
Château Paquette Forum Julii - 2021

8 / 45

Une bouche séductrice par sa gourmandise et sa fraîcheur aux notes d'agrumes.

A.O.P CÔTES DE PROVENCE
Clos de l'Ours -"Milia" 2020

59

Minéralité, salinité et complexité sont l'expression des vieilles vignes de Rolle du domaine.

A.O.P BELLET
Clos Saint Vincent - Le Clos - 2020

69

Un 100% Rolle tout en délicatesse aux arômes floraux, fruités et finement boisé.

BOURGOGNE
A.O.P CHABLIS
Domaine d'Henri - Saint Pierre - 2019

65

Seules les plus anciennes parcelles de Chardonnay et les meilleurs terroirs rentrent dans cet assemblage.

A.O.P MÂCON VERGISSON
Domaine Eric Forest - Sur La Roche - 2020

74

Un vin intense d'une grande ampleur où la minéralité et un boisé délicat prédominent.

A.O.P CHABLIS 1ER CRU
Domaine d'Henri Fourchaume - 2019
La minéralité du terroir Kimméridgien apporte une longueur incroyable en fin de bouche.

Prix en euros, taxes et services compris

82

NOS VINS BLANCS
Le Millésime
LOIRE

12 cl / 75 cl

A.O.P SAUMUR
Château de Fosse Sèche - "Arcane" - 2019

55

100% Chenin, un vin de gastronomie par excellence aux aromes fruités et délicats.

A.O.P CÔTEAUX DU LAYON
Domaine Fiervaux - "Le Chatelier" - 2021

9 / 50

Ce vin moelleux composé à 100% de Chenin vous séduira par son équilibre remarquable.

LANGUEDOC
IGP PAYS D'OC
Domaine Romarion - Chardonnay - 2020

7 / 35

Bouche ronde prolongeant sur une finale persistante, fraiche, fruitée et légèrement boisé.

NOS VINS ROSÉS
Le Millésime

PROVENCE

12 cl / 75 cl

A.O.P CÔTES DE PROVENCE FRÉJUS
Château Paquette - Cuvée Angélico - 2021

8 / 45

Des senteurs florales associées à des nuances de fruits mûrs, la bouche est aussi ronde que longue.

A.O.P CÔTES DE PROVENCE

54

Clos de l'Ours - "L'Accent" - 2021
Un rosé de caractère finement épicé et acidulé, sur les petits fruits rouges.

A.O.P BANDOL
Domaine Tempier - 2021
Une référence de l'appellation qui nous offre une explosion de saveurs dans cette sublime cuvée.

Prix en euros, taxes et services compris

62

NOS VINS ROUGES
Le Millésime
PROVENCE

12 cl / 75 cl

A.O.P CÔTES DE PROVENCE FRÉJUS
Château Paquette - Roches Noires - 2019

9 / 49

Ce vin issu du terroir volcanique de Fréjus offre un vin aux arômes fruitées et épicés et aux tanins souples.

A.O.P BANDOL

72

Domaine Tempier - 2019
Une concentration et une finesse remarquable où le Mourvèdre est le roi dans cet assemblage.

VALLÉE DU RHÔNE
A.O.P VACQUEYRAS

59

Domaine Montirius - "Garrigues" - 2017
Un nez intense aux arômes de fruits noirs et d'épices, la salinité prédomine en fin de bouche.

A.O.P CROZES-HERMITAGE
Le Vieux Muriers - "Les Savieux" - 2020

62

Ce jeune prodige vigneron produit un vin très aboutit avec un superbe équilibre et des tanins délicats.

A.O.P SAINT-JOSEPH
Sébastien Blachon - "Alban" - 2019

65

Un vin structuré et charpenté avec une bouche gourmande et juteuse aux jolis tanins.

A.O.P GIGONDAS
Domaine Montirius - "Terre des Ainés" - 2016

82

Une bouche aérienne révélant des fruits confiturés et épicés avec des tanins souples et veloutés.

LANGUEDOC
A.O.P PIC SAINT LOUP
Mas Bruguière - " Arbouse" - 2020

49

Vin rouge aromatique et puissant aux tanins fondus et soyeux.

A.O.P FAUGÈRES
Domaine Léon Barral - "Tradition" 2018
Un vin puissant où la souplesse, la finesse et la fraîcheur prédominent.
Prix en euros, taxes et services compris

60

NOS VINS ROUGES
Le Millésime

BOURGOGNE

12 cl / 75 cl

A.O.P BOURGOGNE

9 / 55

Domaine Chevalier - 2018
Un Pinot Noir juteux, sapide et gourmand aux arômes de fruits noirs.

A.O.P ALOXE CORTON

85

Domaine Chevalier - 2017
Un vin où la puissance est en complète harmonie avec la finesse et l'élégance.

A.O.P CORTON GRAND CRU LE ROGNET

145

Domaine Chevalier - 2014

Ample, rond, persistant, il bénéficie de tanins aux grains fins qui lui confèrent une indéniable élégance.

BORDEAUX

12 cl / 75 cl

A.O.P GRAVES

8 / 42

Château Rieufret - 2017

Une robe sombre, un nez intense épicé et fumé avec une bouche souple et dense à la fois.

A.O.P HAUT-MÉDOC

Château Beauséjour Hostens - 2015

54

Ce vin est dense, profond et fruité aux tanins fondus dans un grand millésime.

A.O.P SAINT EMILION GRAND CRU
Petit Corbin d'Espagne - 2018
Second vin du Château Grand Corbin Despagne aux tanins mûrs et une finale savoureuse.

Prix en euros, taxes et services compris

72

CHAMPAGNE
Le Millésime

CHAMPAGNE

12 cl / 75 cl

A.O.P CHAMPAGNE
Goussard Delagneau - Pur Pinot Noir Vieilles Vignes - Brut

15 / 85

Une bulle fine et délicate où la gourmandise et la minéralité donnent toute la grandeur à ce Champagne

POUR EN SAVOIR PLUS
LA CULTURE BIOLOGIQUE

Depuis 2012, un cahier des charges européen définit et réglemente la
culture biologique. Ce label certifie que la vigne n’a été traitée par aucun
produit chimique, pesticide, herbicide ou désherbant. Concernant la
fertilisation, seuls les produits naturels sont autorisés. Enfin concernant la
vinification, seuls les produits œnologiques certifiés bio (levures,
enzymes, acide tartrique) sont autorisés dans les chais. Les sulfites sont
autorisés mais limités : 100mg/litre dans le rouge, 150mg/litre dans le
blanc, contre respectivement 150 et 200 mg/litre en conventionnel).

LA CULTURE BIODYNAMIQUE

La biodynamie est un système de production qui entend respecter
l'équilibre entre la plante, le sol et l'environnement, en tenant compte des
rythmes lunaires et planétaires, selon les principes énoncés par Rudolf
Steiner.
Avant d'être labellisé par Demeter ou Biodyvin (organismes privés), le vin
doit être certifié bio, puisque les normes à respecter en biodynamie sont
plus strictes, notamment en ce qui concerne l'usage du soufre (pas plus de
70 mg par litre) et du cuivre-métal. La charte de vinification, d'élevage et
de mise en bouteille limite l'usage des intrants et de la technologie.
Prix en euros, taxes et services compris

