
LES BLANCS

IGP CÔTES DE GASCOGNE DOMAINE PELLEHAUT BLANC DOUX 

(Gros manseng / Chardonnay / Petit Manseng) 

Nez très expressif, axé sur les fruits exotiques. Arômes de miel et fruits 
confits.
   le verre . . . 5€   la bouteille . . . . . 25€

AOP POUILLY FUISSÉ - BOUCHARD AÎNÉ & FILS 

(Chardonnay)

Vin fin et franc, très onctueux avec des nuances de noisettes et d'amandes 
grillées.
      la bouteille . . . . . 42€

IGP DOC - DOMAINE PERCÉ ZOÉ 

(100% Viognier)

Trés fruité, note de mangue, abricot et poire.
   le verre . . . 5€   la bouteille . . . . . 25€

SANCERRE

(100 % Sauvignon)

Robe claire, bouche très fine, riche en arômes.
   le verre . . . 6,5€  la bouteille . . . . . 38€

GRANDE COURTADE L’INSTANT BLANC

(100 % Sauvignon)

Nez de fruits exotiques, bouche vive de citron et de pomelos.
      la bouteille . . . . . 26€

L E S  V I N S



LES ROUGES

IGP DOC - DOMAINE PERCÉ ZOÉ 

(Grenache et Syrah)

Vin fruité, très aromatique. 

   le verre . . . 5€     la bouteille . . . . . 25€

CLOS DES FÉES - LES SORCIÈRES ROUGE 2020

Côte du Roussillon Village

(Grenache / Sarah / Garigan )

Fruit explosif, tanins délicat, bouche soyeuse.

   la bouteille . . . 33€  le magnum. . . . . 65€

AOP CÔTES DU RHÔNE - VIEUX TRUFFIERS RÉSERVE – BIO

(Grenache / Syrah / Cinsault / Carignan) 

Nez de fruits rouges et d'épices, tannins souples soutenus par des notes de 
mûres et de groseilles.

   le verre . . . 5€     la bouteille . . . . . 25€

AOP BROUILLY - DOMAINE MONDENET 

(Gamay)

Vin avec une belle robe rubis, nez de fruits rouges bien mûrs, cerises et 
framboises. Vin fin et racé.

      la bouteille . . . . . . 32€

IGP D'OC GARGANTUAVIS - CAVE ANNE DE JOYEUSE LIMOUX 

(Pinot noir / le Dino Pinot )

Une robe rubis profond, nez de griotte et fruits rouges. Equilibre et rondeur 
en bouche avec des notes de noisettes et vanille.

      la bouteille . . . . . . 26€

AOP PIC ST LOUP "HÉRITAGE 1189" DE GÉRARD BERTRAND

(Syrah / Grenache / Mourvèdre ) 

Notes de fruits rouges et d'épices douces. En bouche, arômes complexes 
marqués par la garrigue et de fruits mûrs se développant sur des notes 
grillées.

   le verre . . . . . 5,5€   la bouteille . . . . . .30€



AOP TERRASSES DU LARZAC DOMAINE D'ARCHAMBAUD 

"L'ENFANT TERRIBLE"

(Cépages Mourvèdre / Syrah / Grenache / Carignan)

Belle robe dense, cerise noire, aromes floraux. En bouche attaque souple, 
tannins fins et soyeux.

      la bouteille . . . . . 42€

AOP FRONTON DOMAINE ROUMAGNAC "AUTHENTIQUE"

(Cépages Negrette / Syrah / Cabernet Franc / Cabernet Sauvignon)

Léger, fruité et gourmand, les fruits rouges frais (cassis, groseille) se mêlent 
avec délice à la réglisse.

      la bouteille . . . . . 22€

AOP GAILLAC DOMAINE LAUBAREL

   le verre . . . . 4,5€   la bouteille . . . . . 22€

LES ROSÉS

AOP PROVENCE CLOS RÉAL "CUVÉE RÉAL" 

(Grenache / Cinsault / Tibouren / Cabernet Sauvignon / Syrah) 

   le verre . . . . 6,5€   la bouteille . . . . . 36€

IGP PAYS D’OC "ROSÉ DE VENDÉOLE"

(Pinot Gris) 

      la bouteille . . . . . 32€

IGP PAYS D’OC " GRIS BLANC "

(Grenache) 

      la bouteille . . . . . 29€

BERTAUD BEAULIEU

(Côte de provence) 

Magnum . . . . 60€     Jéroboam . . . . 140€     Matusalem . . . . 320€



LES ROUGES

CÔTÉ MONTAGNE ROUGE 2018/19 COLLIOURE   56€

(Grenache / Syrah / Carignan)

Domaine Parcé (récoltant propriétaire mis en bouteille au château)

Terroir de schiste, très belle finesse, arômes de fruits rouges et garrigue.

CLOS DES CENTENAIRES - CUVÉE ART ROUGE 2017/18 IGP 

PAYS D’OC   59€

(Grenache / Merlot / Cabernet-Sauvignon)

Luc Baudet (récoltant propriétaire mis en bouteille au château) vin de 

garage moins de 3000 bouteilles par an.

Notes puissantes de fruits noirs, de torréfactions, les tanins sont serrés et 
de grande classe.

CHÂTEAU NEUF DU PAPE ROUGE 2015 VALLÉE DU RHÔNE 59€

(Grenache / Surah / Mourvedre)

Luc baudet (récoltant propriétaire mis en bouteille au château)

Belles odeurs d’eau de vie de cerises et de framboises, arômes de 
pétales de roses et d’épices douces.

VIGNOBLES AUBERT - CHÂTEAU LA COUSPAUDE 2016/17   72€

(Merlot / Cabernet-Sauvignon)

Saint Emilion.

Situés sur le plateau calcaire aux portes du village de Saint Emilion, notes 
de fruits rouges très concentrés. Large palette aromatique dont 
notamment la vanille, le cuir avec l’élevage en barrique de chêne 
français.

CÔTE RÔTIE ROUGE 2015 VALLÉE DU RHÔNE   79€

(Sarah / Viognier) 

Domaine Parcé, Luc Baudet (récoltant propriétaire mis en bouteille au 

château).

Unique, vin rouge vinifie avec un cépage blanc. Riche en tanins, grande 
complexité aromatique, robe profonde et de couleur rubis.

L A  C AV E  P R E S T I G E



POMMARD 1ER CRÛ LES CHARMOTS 2017/18 BOURGOGNE 

ROUGE, CÔTE DE BEAUNE   97€

(100% Pinot Noir)

Domaine Claudie Jobard (récoltant propriétaire mis en bouteille au 

château)

Sol argilo calcaire, robe rubis, pourpres, arômes de fruits noirs, myrtille, 
groseille, cerise et de belles notes d’épices.

CLOS DES FÉES ROUGE 2017 CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGE 

– BIO   99€

(Syrah / Grenache / Carignan / Mourvedre )

Domaine du Clos des Fées (récoltant propriétaire mis en bouteille au 

château) incontournable.

Très puissant, fruits rouges aromatiques, tannins soyeux, présence de 
cacao.

PETITE SIBÉRIE 2013/14 CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGE BIO    260€

(Grenache noir / Syrah)

Domaine Claudie Jobard (récoltant propriétaire mis en bouteille au 

château)

Bouche dense, concentrée avec un équilibre parfait. Palette aromatique 
aux senteurs de violettes, petits fruits rouges noirs confits, menthe, 
cacao, et poivre.

LES BLANCS

RULLY BLANC MONTAGNE LA FOLIE 2017/18   47€

(100% Chardonnay) 

Domaine Patriarche Alain (récoltant propriétaire mis en bouteille au 

château)

Doré à reflets verts, bouton d’or, des arômes de fleurs de haie comme 
l’acacia, l’aubépine, le chèvrefeuille.

ARGILE BLANC 2018/19 COLLIOURE   56€

(Grenache gris / Grenache blanc)

Très belle fraîcheur. Nez de fruits blanc avec des notes iodées et anisées 
bouche dense et saline.



D I G E S T I F

CLOS DES CENTENAIRES - CUVÉE ART BLANC 2018/19IGP PAYS 

D’OC   59€

(Roussanne / Marsanne)

Luc Baudet (récoltant propriétaire mis en bouteille au château) vin de 

garage moins de 3000 bouteilles par an.

Vin gras très intense, d’une très grande largeur aux fruits exotiques, 
ananas, mangue.

MEURSAULT LES TILLETS 2019 - BOURGOGNE BLANC   60€

(100% Chardonnay)

La robe du meursault est d’un or plus ou moins ambré, limpide, 
brillante, elle a de l’éclat et s’accompagne souvent de reflets gris.

Le restaurant est ouvert du jeudi au dimanche de 19h à 23h30.

Prix nets en euros, service compris.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

DOMAINE DE LABERDOLIVE - BAS ARMAGNAC 

(Laberdolive 1998)

Le plus grand armagnac au monde loin des dictâtes de la mode, les 
armagnacs Laberdolive sont intemporels. Très aromatique et intense.

      le verre . . . . .14€
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