



































Champagnes & Effervescents
Prix en €
Bouteille
75 cl

Champagne Michel Rocourt Brut « 1er Cru » Blanc de Blanc à Mesnil-sur-Oger
100% Chardonnay, avec 30% de récolte 2010 et 70% de 2011
Ce brut jeune, vif et léger, présente les arômes typiques du Chardonnay dans sa jeunesse – fleurs blanches
et agrumes -.

65

Champagne Brut - Billecart Salmon
Structuré, gardant beaucoup de fraîcheur et de fruité.

75

Champagne «Brut Premier » - Roederer
Fraîcheur et finesse festives. Complet,
tout en restant un grand classique.
Champagne Brut Rosé - Billecart Salmon
Considéré par beaucoup comme le
fraises et groseilles.

80
complexe,

à

la

fois

moderne

et

puissant
95

meilleur

rosé,

touches

de

Prosecco di Valdobbiadene Superiore DOCG - La Tordera Brunei Brut
Robe jaune paille, bulles très fines et persistantes. Mélange de fleurs et de
fruits mûrs (poires, pommes vertes, litchi). Légère touche de jasmin et de thym.

Vins naturels "sans soufre ajouté" ou de culture raisonnée, bio ou biodynamique

fruits

rouges

frais,


40

½ bouteille
37,5cl

38 (20...)

Italie
Vins Blancs
Prix en €
Bouteille
75 cl

Trentino
20…

Graminé Ruländer – Pinot Griggio - Longariva
100% Pinot gris. Petite macération sur les peaux du raisin qui lui donne
une couleur cuivrée. Parfum de fleur et fruité en bouche, frais et délicat.
Accompagne poissons, crustacés et viandes blanches.

45

20…

Pinot Nero Rosa di Rosanna
100% Pinot noir – Légèrement ambré

42

Toscane
20…

Il Ghizzano – Costa Toscana – Tenuta di Ghizzano
Obtenu à partir de Trebbiano, de Vermentino et de Malvasia
De couleur ambre, il ouvre le nez avec un arôme élégant qui est enrichi
avec des notes florales agréables.
La bouche est simple et agréablement fraîche.



45

Sicile
20…

IGT "Grillo" - Feudi del Pisciotto
100% Grillo. Couleur jaune intense avec petit passage en barrique qui donne des notes de poires
et pommes. Accompagne poissons en sauce et viandes blanches.

49

20…

Chardonnay IGT – Alberta Ferretti – Feudi del Pisciotto
Couleur jaune paille avec des reflets verts. Vinification en inox et un passage en barriques 50%
neuve 50% deuxième passage. Nez de pêche jaune et ananas en bouche, il exprime la fraicheur
avec beaucoup d’énergie.
Accompagne les antipasti, le poisson et la viande blanche.

49

Marche
20…

Verdicchio di Matellica Vertis Borgo



45

100% Verdicchio. Couleur jaune paille avec des reflets verts fruité,
goût harmonieux, très peu d’acidité.
20…

Offida Pecorino « BIO » Podere dei Colli

100% Pecorino, affinage 12 mois

Vins naturels "sans soufre ajouté" ou de culture raisonnée, bio ou biodynamique

39

½ bouteille
37,5cl

Italie
Vins Rouges
Prix en €
Bouteille
75 cl

½ bouteille
37,5cl

Langhe
20…

Canalotto
100% Nebbiolo - 2014
Rouge grenat, arômes intenses de fruits rouges, épices et fleurs.
Belle texture avec des tanins bien mélangés

75

20…

Pino nero Colline Zinzèle
100% Pinot noir

42

20…

Marzemino IGT
Robe : Rouge rubis intense et brillant. Fruité avec senteurs de fruits rouges mûrs.
Sec et corsé, équilibré et charnu.

44

20…

DOC Bardolino Classico - Ca dei Colli
Corvina, Molinara, Rondinella. Couleur rouge grenade. Arômes de fruits rouges.

29

20…

DOC Valpolicella Superiore Ripasso - Monte Faustino
Corvina, Molinara, Rondinella. Couleur rouge rubis intense avec des notes de cerises et fruits
rouges très mûrs.

45

20…

DOC Amarone della Valpolicella Classico - Monte Faustino
Corvina, Molinara, Rondinella. Couleur rouge intense avec des notes de fruits rouges, prunes,
cerises, amandes, vanille, café et chocolat.

135

20…

DOCG Chianti Classico - Castellare in Castellina
100% Sangiovese. Couleur rouge rubis brillant. Parfum délicat et tanins doux qui donnent une
sensation de parfait équilibre.

38

20…

Il Ghizzano – Costa Toscana – Tenuta di Ghizzano
95% San Giovese, 5% Merlot
Un vin frais et fruité dans lequel on retrouve la douceur du San Giovese

39.5

20…

DOC Rocca di Frassinello - Rocca di Frassinello
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot. Couleur rubis intense.
Vin très rond en bouche avec des notes de fruits et un goût très profond.

85

20…

DOCG Brunello di Montalcino - Tenimenti Ricci
100% Sangiovese. Couleur rubis intense. Fruits rouges et une petite note de vanille.

95

20…

La Pineta Pinot Nero
100% Pinot Nero. Arômes de mûre et de fraise soulignés par des notes florales
et minérales.

95

Trentino

Vénétie

Toscane

Vins naturels "sans soufre ajouté" ou de culture raisonnée, bio ou biodynamique

20 (20...)

Italie
Vins Rouges (suite)
Prix en €
Bouteille
75 cl

Marche
20…

Matesis Marche Rosso – Borgo Paglianetto
100% Montepulciano. Rouge intense avec un passage en barriques de 5 mois.
Vin d’une belle élégance avec des senteurs de fruits rouges des bois.
Accompagne viande rouge, gibier, fromages.



39

Pouilles
20…

Terragnollo Primitivo Salento IIGP P.Apollonio
100% Primitivo. Vin du sud, rouge rubis intense, 6 mois de barrique.

37

Sicile
20…

IGT Nero d'Avola – Feudi del Pisciotto - Baglio del Sole
100% Nero d'Avola. Malgré sa situation tout au sud de l'Italie, le vin est frais et
d'une grande facilité en bouche.



29

20…

IGT Nero d'Avola – Feudi del Pisciotto - Versace
100% Nero d'Avola. Notes de fruits rouges, myrtilles et cerises,
petites notes de vanille.



55

20…

Frappato – Carolina Marengo – Feudi del Pisciotto
100% Frappato. Rouge rubis avec un passage en barriques 50% neuve, 50% deuxième passage.
Rond au palais, des senteurs de fruits rouge avec un arrière-goût persistant. Accompagne
viandes, salaisons



49

Piémont
20…

DOCG Barbera d'Asti Valsarmassa
Couleur rouge rubis tendant au rouge grenat avec le vieillissement
Saveur: sec, corsé mais harmonieux, agréable et plein après un vieillissement

44

20…

DOCG Barbaresco - Fattoria San Giuliano
100% Nebiolo. Couleur grenat. Arômes de cerises griottes, tabac et fruits des bois terminés par
un peu de vanille.

75

20…

DOCG Barolo “Cerretta” Ettore Germano
Vin rouge tranquille, à base de Nebbiolo, de grande intensité et puissance

145

20…

DOCG Barbera d’Alba “Superiore” - Cavallotto
Attirant par ses senteurs langoureuses de cerises
Goût charnu, riche, avec une acidité vive qui s'étire dans la persistance du fruit sur des tanins
somptueux.

65

Vins naturels "sans soufre ajouté" ou de culture raisonnée, bio ou biodynamique

½ bouteille
37,5cl

France
Vins Blancs
Prix en €
Bouteille
75 cl

½ bouteille
37,5cl

31

16 (20...)

19,5(20..)

Alsace
20…

Riesling - Domaine Hugel & Fils
Robe couleur jaune clair. Nez bien typé qui se prolonge en bouche par des notes d’agrumes à la
fois riche et ample. Bien structuré.

20…

Pinot Gris «Tradition» - Domaine Hugel & Fils
100% Pinot gris. Un bonheur festif. Robe d’un élégant jaune brillant,
nez intense, souple à l’attaque. Bouche dense et équilibrée.



35

20…

Menetou - Salon "Morogues" - Domaine Pellé
100% Sauvignon. Longueur sur des notes d’agrumes dans un premier temps
puis salines et minérales en fin de bouche.



32

20…

Sancerre - Terre de Maimbray de chez Reverdy
100% Sauvignon pour ce vin récolté sur l'intéressant village de Chavignol.
Beaucoup de présence en bouche avec une petite acidité joyeuse et des goûts d'agrumes.

36

17 (20...)

20…

Sancerre "Les Monts Damnés" - Domaine Bourgeois
100% Sauvignon. Grand vin de caractère quelle que soit l'année.
Les petits rendements lui donnent de beaux volumes de bouche sur des fruits blancs et
exotiques.

46

27 (20...)

20…

Pouilly Fumé Baron de Ladoucette
100% Sauvignon blanc. notes agrume (agrume, citron, citron vert)

59

18 (20…)

20…

Baron de L
Robe dorée, limpide et brillant. Notes florales type aubépine ainsi qu'un arôme de pierre à fusil
typique des Pouilly-Fumé. En bouche, la minéralité est présente.

95

20…

Graves - Château Chanteloiseau
70% Sauvignon, 30% Sémillon. Facile et charmeur laissant une bouche très fraîche.

29

20…

Pessac-Léognan - Château Carbonnieux Grand cru classé
70% Sauvignon, 30% Sémillon. Jeunes, les blancs de Carbonnieux charment par leur fraîcheur,
leur pureté et leur intensité aromatique à la fois fruitée et florale.
Au vieillissement, ils développent des notes de fruits secs et confits qui offrent un large
éventail de mariage gastronomique.

85

Val de Loire

Bordeaux

Vins naturels "sans soufre ajouté" ou de culture raisonnée, bio ou biodynamique

France
Vins Blancs (suite)
Prix en €
Bouteille
75 cl

½ bouteille
37,5cl

Bourgogne
20…

Macon Lugny Drouhin

Il allie à fois maturité du fruit, fraîcheur et trame presque saline. Robe brillante, nez floral et
de pêche, bouche gourmande avec une finale « minérale »

20…

Macon Solutré - Domaine Auvigue
100% Chardonnay. Riche en bouche avec des notes beurrées et une touche de chèvrefeuille

20…

20…

Chablis Regnard 1er Cru Fourchaume
Tout en finesse qui ont la fleur, le fruit, la minéralité et la légèreté

20…

Chablis – Mont de Milieu – 1er Cru
100% Chardonnay vin de grande qualité, finale plein de minéralité

33

20…

Saint Aubin – Sur le Sentier du Clou – Roux Père et Fils
Vin ferme dans sa jeunesse qui évoluera vers le gras avec le temps.
Les poissons à texture ferme et les crustacés vapeurs ou grillés seront à l'aise avec ce vin.

61

20…

Chassagne Montrachet Domaine J.M Pillot
100% Chardonnay. Pour les vrais amateurs de Bourgogne, vin plein, riche, complexe et long en
bouche.

95

20…

Meursault – Bastion de l’Oratoire - Chanson
100% Chardonnay.
Arômes très frais de citron et de zeste sur des notes vanillées.
S’accorde au foie gras, poissons grillées, viandes blanches.

105

20…

Puligny Montrachet « Chanson » – Vieilles vignes
100% Chardonnay. Couleur or vert, avec des nuances jaunes très pâles.
Au nez, arômes d’amande verte et de noisette. En bouche, c’est un vin vif,
élégant, aérien mais bien structuré, d'une grande finesse.

120

20…

Chinon Domaine Bernard Baudry
100% Chardonnay. Couleur or vert, avec des nuances jaunes très pâles.
Au nez, arômes d’amande verte et de noisette. En bouche, c’est un vin vif,
élégant, aérien mais bien structuré, d'une grande finesse.

44

20…

Chassagne-Montrachet - Les dents de chien – Thomas Morey
Paille claire et dorée, minéral, épicé, miel, finale moelleuse
Bon nez, charpente solide, très droit, très grande finale

150



39

29,5

17 (20...)

Pouilly Fuissé «Les Chailloux» - Domaine Auvigue

100% Chardonnay. Bouquet intense qui évoque les fleurs blanches du cépage et la minéralité du
terroir d'origine. Bonne puissance dès l'attaque, le palais se prolonge
sur des notes de noisette et de miel.

42

18 (20...)



65

Vins naturels "sans soufre ajouté" ou de culture raisonnée, bio ou biodynamique

France
Prix en €
Bouteille
75 cl

½ bouteille
37,5cl

Vins Rosés
Loire
20…

Sancerre rosé – Domaine Henri Bourgeois
Pinot noir. Aux arômes de petits fruits rouges, ce rosé très fruité et rafraîchissant séduit par son
harmonie.

33

20…

Perle de Rosé – Château Réal Martin
60% Grenache, 30% Cinsault, 10% Syrah
Fin et fruité évoquant la framboise, la myrtille et le bonbon.
Bouche tendue et gourmande de fruits rouges, guimauve ponctuée d’épices douces.

35

20…

M de Minuty
Un superbe vin de plaisir : l'harmonie aromatique du grenache et du Cinsault lui
confère des notes de pêche et d'orange confite. Sa bouche affiche fraîcheur et rondeur
jusqu’au finale.

40

Provence

Vins Rouges
Bourgogne & Beaujolais
20…

Savigny les Beaunes - Domaine Pavelot
Pinot noir. Vin qui a du caractère en restant soyeux et féminin.

20…

Chassagne Montrachet - Domaine Pillot
100% Pinot Noir en très Vieilles Vignes pour un vin concentré mais jovial.

20…

Nuits Saint Georges Vieilles Vignes - Domaine Fleurot
Bouche concentrée et marquée par de beaux tanins fondus.
Finale fraîche et gourmande. Idéal pour accompagner les viandes grillées et
le gibier en sauce.

20…

Gevrey - Chambertin – Bastion de l’Oratoire - Chanson
Pinot noir. Rubis profond. Arômes intenses de cerise et de cassis
sur des notes de tabac.
Accord avec gibiers, volailles et tous les fromages affinés.

95

20…

Brouilly - Domaine Piron
Gamay. Concentré, goûteux, goût de fruits rouges frais.

35

20…

Saint-Amour «Les Valentines» - Domaine Piron
Vin tendre avec un côté bien mûr.

35

20…

Morgon Côte du Py – Dominique Piron
100% Gamay. La bouche est moyennement corsée avec des tanins fins,
très succulents, une bonne acidité et une belle tension en finale.

39

20…

Moulin à Vent Vieilles Vignes - Dominique Piron-Lameloise
100% Gamay noir. Les arômes floraux d’iris et de rose se mélangent
à des notes épicées.

39

Vins naturels "sans soufre ajouté" ou de culture raisonnée, bio ou biodynamique

55

26 (20...)



69

28 (20...)



90

17 (20...)

18.5 (20..)

France
Vins Rouge (suite)
Prix en €
Bouteille

½ bouteille

Bourgogne & Beaujolais (suite)
20…

Fleurie des 2 Fontaines – Michel Despres
Notes d’iris, framboise et fruits rouges.
Elégance, finesse et fruité, une belle harmonie à la dégustation.

37.5

20…

Domaine Faiveley Marsannay Les Echezeaux
Charmeur, bien équilibré, frais et droit

60

Vallée du Rhône
20…

Esprit de Grenache
Côtes du Rhone Village – O. et H. Bourg
Puissance et fruité d’un grenache mû, rond et élégant

35

20…

Gigondas «Four Danuga» - Le Mas des Flauzières
Majorité de Grenache. Vin riche, mûr, qui rappelle une compote de fruits.

42

20…

Croze-hermitage - Le Millepertuis
100% Syrah pour ce côté du Rhône Nord, caractérisé par des parfums de fruits noirs et une
bouche concentrée mais fraîche.

39

20…

Saint-Joseph Grande Réserve - Domaine Guyot
100% Syrah. Du corps avec des goûts de mûre et de cassis parsemés de quelques épices.

37

20…

Saint-Joseph - Offerus
Vinifié par le grand viticulteur Jean Louis Chave. Le millésime est particulièrement réussi

75

20…

Châteauneuf-du-Pape - Château Mont-Redon
Belle couleur aux reflets jaune/vert. Nez expressif dégageant des arômes de fruits frais.
En bouche, un parfait équilibre avec une ampleur remarquable qui, avec beaucoup de gras,
assure une très belle fin de dégustation.

82.5

20…

Côte rôtie – Domaine Martin Clerc
Syrah. Très bel équilibre, au parfum de fruits rouges sur des tanins fin.

95

20…

Crozes Hermitage Silène
Violet brillant, parfums expressifs de mûres teintés de minéraux. Concentré et énergique en
bouche

75

Vins naturels "sans soufre ajouté" ou de culture raisonnée, bio ou biodynamique

22 (20..)

France
Vins Rouge (suite)
Prix en €
Bouteille

½ bouteille

Languedoc Roussillon
20…

Corbières "Fontanilles" - Domaine des 2 Ânes

60% Carignan, puis Grenache et Syrah. Equilibre entre fraîcheur tonifiante et élégance des tanins
qui assurent une belle persistance.

32

20…

Domaine de L'Ancienne Mercerie Les Petites Mains Faugères
Carignan, Syrah, Grenache et Mourvèdre
Vêtue d’une très belle robe grenat, cette cuvée se caractérise par un nez chocolaté et épicé
développant des arômes de mûres de ronce et de cerise Burlat. Sa riche et belle matière
exprime des tanins fermes et élégants.

32

20…

Château d'Oupia Les Barons Minervois
Grenache blanc, Marsanne, Rolle, Roussanne. Arômes de fleurs blanches et de pêches blanches.
Robe d'une belle couleur brillante, semblable au jaune du blé

32

20…

Collioure "Schistes" - Coume del Mas

100% Grenache Noir. Myrtille, cerise, cacao. Bouche séduisante sur sa belle matière poudreuse
aux tanins fins. La finale épicée et iodée complète le fruit exubérant d'une jolie fraîcheur
maritime. La plus belle adresse de Collioure.

41,5

20…

Domaine des Chênes « Les Grands-Mères » Vieilles vignes
Vendange manuelle, Carignan, Grenache noir, syrah
Robe rouge sombre, nez intense de fruits rouges mûrs, de poire et de violette

45

20…

Pas de l’Escalette Languedoc
Grenache 45%, Carignan 30%, Syrah 25%

39

20…

Saint-Nicolas-de-Bourgueil - Domaine Stephane Renou: Vieilles vignes
100% Cabernet Franc. L'exemple parfait du Saint Nicolas, bouche nette et précise sur un fond
de petits fruits rouges, charmeur et glissant.

29.5

20…

Saumur Champigny - Château de Targé
100% Cabernet Franc. Cabernet Franc de belle robe rubis ou grenat, nez riche et plaisant sur le
fruit, avec une attaque franche et soutenue par des tanins soyeux. Accompagne tout aussi bien
la viande et le poisson

29.5

20…

Chinon – Pierre et Bertrand Couly
100% Cabernet Franc. Un des plus vieux domaines de Chinon qui vinifie à l'ancienne pour donner
des vins d'une belle concentration.

32.5

17 (20...)

20…

Sancerre - Domaine Bourgeois
100% Pinot Noir pour ce joli vin fin et élégant

37

19 (20...)

20…

Côtes de Blaye - Château Charron
80% Merlot, 20% Sauvignon. Majorité de Merlot pour ce grand classique à la bouche simple et
typée. Souple et élégant.

27,5

20…

Côtes de Blaye- Magdelaine Bouhou
Grand vin, belle robe, puissance et maturité

39

20…

Bordeaux - Cru Monplaisir

Majorité de Merlot. Vin produit dans l’appellation Margaux qui lui donne toute la complexité et
la finesse de cette appellation. Une découverte.

32

20…

Lalande Pomerol - Château L'Etoile de Salles
Majorité de Merlot. Récolté à côté de Pomerol, il en a la force et l’élégance.

36

Val de Loire

Bordeaux

Vins naturels "sans soufre ajouté" ou de culture raisonnée, bio ou biodynamique

14.5 (20...)

France
Vins Rouge (suite)
Prix en €
Bouteille

½ bouteille

Bordeaux (suite)
20…

Saint Emilion - Grand cru Château Grand-Pey-Lescours
70% Merlot, 25% Cabernet Franc, 5% Cabernet Sauvignon pour ce vin aux notes très parfumées
de fruits noirs et de sous-bois. Très fin et souple en bouche.

39

20…

Graves - Château Villa Bel Air
50% Merlot, 50% Cabernet Sauvignon. Joue à la fois la carte de la finesse avec ses arômes de
réglisse et plus soutenu avec des notes boisées, laissant apparaître le fruit noir, des tanins
élégants et fondus. Le plaisir immédiat.

42

22 (20...)

20…

Saint-Estèphe - Château Petit Bocq
Merlot noir et Cabernet Sauvignon. La féminité et la rondeur du Merlot associées à la structure,
aux tanins et aux accents masculins du Cabernet.

49

26 (20…)

20…

Margaux - Zede de Labegorce
50 % de cabernet sauvignon, 40 % de merlot, 10 % de cabernet franc. L'élevage est traditionnel
en barriques pendant 12 mois avec 30 % de bois neuf.

56

20…

Margaux - Château La Tour de Mons
Ce cru bourgeois de Margaux présente dans ce millésime exceptionnel beaucoup de tanins et de
matière, un nez complet et riche, avec un boisé fin et maîtrisé pour une bouche intense, ronde
et savoureuse.

59

20…

Margaux - D de Dauzac

Un vin délicatement fruité et épicé, à partager entre amis. Robe vive avec des éclats de rubis.
Un nez de fruits murs frais et délicat avec des notes d'épices. L'assemblage du CabernetSauvignon et du merlot donne à ce vin un très joli équilibre, une bouche ample et délicate,
avec une finale gourmande.

35

20…

Pomerol - Château de Sales
Majorité Merlot. Récolté tout à côté de Pomerol, il en a la force et l'élégance.

79

20…

St.Emilion Grand cru –Clos la Gaffelière
Cabernet franc et Merlot. Vin puissant et dense, habillé d’une superbe structure tanique. Fruits
et épices se mélangent aux notes laissées par le bois

75

20..

Pauillac- Château Croizet-Bages
Cabernet franc, cabernet sauvignon, Merlot
Vin aux notes de pruneau, un bon volume en bouche et une excellente matière.
Les tannins sont assurés, un Pauillac complet

82

20..

Pomerol - Château La Fleur-Gazin
Cabernet franc et merlot. Vin remarquable par sa souplesse et sa vivacité.

77

20..

St Emilion- Chateau Dassault Grand cru Classé
Une dominante Merlot, robe noire et profronde, une complexité aromatique et une bouche
avec des tanins puissants et une longue finale

85

20…

Margaux- Chevalier de Lascombe
Vin fruité et souple une dominante merlot

95

20…

Pomerol -Château La Pointe
Un grand Pomerol profond et robuste, sans être massif. Il donne un vin dense et
rond aux arômes épicés de petits fruits rouges et de cassis bien mûr.

95

Vins naturels "sans soufre ajouté" ou de culture raisonnée, bio ou biodynamique

20 (20...)

France
Vins Rouge (suite)
Prix en €
Bouteille

Bordeaux (suite)
20…

Pauillac - Echo de Lynch-Bages
Second du Chateau: merlot et cabernet franc, des tanins fins, un boisé légé et une texture
soyeuse

95

20…

Pauillac - Tour Pibran
La robe de Château Tour Pibran est d'un rubis profond. Le nez est frais et précis : fruits rouges,
fleurs, souligné par un boisé fin légèrement torréfié. Les tannins sont souples en attaque,
charnus, persistants.

75

20…

Saint Julien Grand Cru Classé – Château Lagrange
Vin puissant et élégant. Tanins goûteux, racés, arômes de cidre, de truffe et de fruits
confiturés.

120

20…

Graves- Chateau Malartic Lagravière
Cabernet franc,Merlot,Petit verdot,Cabernet Sauvignon
Puissance,complexité,finesse et équilibre

135

20…

Pessac Leognan - La Réserve de Malartic Lagravière
Grande personnalité, richesse aromatique, très belle complexité

75

20…

Saint Julien – La réserve de Léoville Barton
Un vin racé, aux arômes de petits fruits noirs et d'épices. Ce second vin du Château Léoville
Barton est élégant et ses tanins sont bien équilibrés.

105

20…

Moulis en Médoc - Heritage de Chasse-Spleen
Haut médoc – Vin corsé, belle longueur, fruits noirs et ?

90

20…

Château les Hauts Conseillants – Lalande Pomerol
Arômes capiteux et exhubérants, naturel et soyeux, profondeur et complexité
Charme féminin et envoûtant

70

20…

Haut Medoc - La Lagune – 3ème Grand Cru Classé
Vin très élégant avec de la tenue, beau Cabernet 70%. Très joli nez très fin, très floral, souple,
Suave, charmant, tout en longueur et en grâce.

120

20…

Saint Estephe - La Croix Bonis
Cuvée du Domaine Phélan Ségur, jeune vigne de Phélan Ségur
Vin charnu, souple, tout en fruits et tanins fondus

75

20…

Margaux - Château Labegorce
93/100 au Parker – Un style qui fait sa signature

95

20…

Pessac Leognan - La Parde de Haut Bailly
Merlot – Robe grenat, structuré, élégance et douceur.

95

Vins naturels "sans soufre ajouté" ou de culture raisonnée, bio ou biodynamique

½ bouteille

