
Niel Joubert Chenin Blanc

Paart- Afrique du Sud. 

vin doux avec un goût riche de fruits tropicaux. Chenin Blanc est aussi 

appelé Steen en Afrique du Sud.

bouteille en verre 75 cl € 3,75 € 19,50

Bleu loyal

Rheinhessen - Allemagne

Contient un parfum magnifique avec des tons de fruits frais et une ronde, ample avec des 

notes de miel. Ce vin a un arrière-goût légèrement sucré.

bouteille en verre 75 cl € 3,50 € 18,50

Laurent Miquel Chardonnay Viognier

Languedoc - France.

Ce vin juteux a une couleur jaune pâle et des arômes délicats de fruits et de fleurs 

blanches. Le goût riche est bien frais avec des fruits exotiques, un soupçon d'amande 

et un arrière-goût agréable.

bouteille en verre 75 cl € 4,30 € 21,50

Farina Pinot Grigio

Vénétie - Italie

Belle pur Pinot Grigio. Farina Ce vin vous enchantera avec des arômes 

légers de poire et d'ananas avec un ton floral. Sec, texture douce et 

goût rafraîchissant rend cette polyvalente « italienne ».

bouteille en verre 75 cl € 4,40 € 22,50

Bodegas K-NAIA Verdejo

Rueda - Espagne. 

Dérivant vin blanc croustillant. Nice et sec et frais avec des notes de fenouil et 

l'herbe coupée.

75 cl bouteille 24.50 €

Castello Monaci Fiano

Pouilles - Italie. 

bon vin et juteuse tout le sud de l'Italie, en raisin Fiano local. À 

maturité, pleine de fruits exotiques.

75 cl bouteille 24.50 €

Emil Bauer Weisburgunder

Pfalz - Allemagne. 

verre délicieux et excitant! Plein de fruits blancs et une longue finale.

75 cl bouteille € 28,50

Picpoul de Pinet

Languedoc - France. 

Ce vin a Arona floral dans le nez et le goût. montrent une lumière salée 

fraîcheur et une acidité vive frappante.

bouteille de 75 cl   23,50 €

Saint Martin Reserva Merlot

Vin de pays d'Oc - France

vin rouge avec une entrée Souples et les senteurs de fruits 

rouges.

bouteille en verre 75 cl € 3,75 € 19,50

Vina Errazuriz Cabernet 

Sauvignon-carmenère

Central Valley - Chilli

Belle couleur rouge cerise et un parfum épicé avec le raisin 

Carmenère. Tout en buvant, la saveur de petits fruits du Cabernet 

Sauvignon bien avant. Le vin a une finition propre.

bouteille en verre 75 cl € 4,40 € 21,50

Ramon Bilbao Single Vineyard

Rioja - Espagne

Un vin moderne, doux de la célèbre région viticole de la Rioja en Espagne. Contient des 

arômes de fruits noirs, d'épices et des notes de bois de vanille. Le goût est doux et 

sensuel avec une belle, longue finale.

75 cl bouteille 24.50 €

Masion Centraree Cabernet 

Sauvignon et Merlot

Vin de Pays d'Oc - France. 

Senteurs de fruits noirs, d'épices et de vanille. La bouche soyeuse avec 

une finale épicée. Ce vin a eu 10 mois de vieillissement en bois.

75 cl bouteille € 29,50

Portillo Malbec

Mendoza - Argentine. 

vin violet foncé avec une lueur rouge. La bouche est ronde et douce douce. Le goût 

est lisse, doux et chaud, avec un arrière-goût épicé.

bouteille de 75 cl   24,00 €
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Cava Clos Amador

Penedes - Espagne fruité et frais avec une couleur vert-jaune avec des 

reflets dorés. Arômes d'agrumes et de pomme verte et un soupçon de 

blanc mature (pêche) fruits.

bouteille en verre 75 cl 4,50 € 25,00 € 

Beaux Ruby Port Graham

Fine Ruby est un mélange de différents crus et cépages typiquement 

portugais avec un goût agréablement doux et doux. Est-ce que des 

arômes de fruits mûrs, remplissage riche en bouche et une finale 

longue et intense.

Verre 3,50 €

Beaux Tawny Graham

Comme le rubis ce port est un mélange de différents millésimes et 

cépages typiques portugais. La saveur contient des notes de mûre 

séduisante et séché, fruit au goût de noisette.

Verre 3,50 €

Fin Port Graham White

Ce poste d'or blanc contient des arômes de raisins mûrs et d'amandes. 

Le goût est doux, puissant et fruité, avec une acidité juteuse.

Verre 3,50 €

Le Domaine Cazes Rivesaltes Muscat

Roussillon - France paille vin de dessert jaune est expressif, 

arômes mûrs raffinés avec de délicieux arômes d'agrumes, de 

pêche et d'abricot. Le goût est des fruits exotiques et une légère 

minéralité avec un tour doux et ample jutosité haute teneur en 

saveur.

Verre 4,25 €
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Laurent Miquel Cazal Viel 

Sélection Rosé

France Sud - France Un bouquet vif, frais avec des arômes de 

petits fruits rouges et de fleurs sauvages. Sec mais avec une 

certaine onctuosité et rondeur.

bouteille en verre 75 cl € 3,75 € 19,50

Roubine Rose La vie de Rose 

Provence - France saumon couleur rose. nez herbeux avec des notes 

florales. goût rond avec des notes de fenouil / bonbons à l'anis et des 

bonbons. spicyness provençal typique en raison de son mélange avec 

60% Tibouren. Belle acidité et une longue finale vive.

75 cl bouteille € 23,50
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Schouwen-Duiveland Pinot Blanc

Est-ce un vin frais et fruité, overkomt.Geschikt doux et rond 

pour tout moment de la journée. Délicieux à l'apéritif et bien 

sûr la saveur et de la structure pour accompagner toutes 

sortes de plats de fruits de mer. vin par excellence !! Mussel

bouteille de 75 cl   € 32,95

Schouwen-Duiveland Auxerrois

Pinot Blanc Auxerrois est une variante, cependant, avec une faible 

acidité et un peu plus riche extraire un Pinot Blanc. La variété de raisin 

couleurs Auxerrois du goût de cette cuvée harmonieuse. Servir avec 

du poisson frit.

75 cl bouteille 32,50 €
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