
LA CAVE

12cl 25cl 50cl 75cl

24,00€---

38,00€---

29,00€20,00€11,00€5,90€

24,00€---

28,50€---

19,00€16,00€8,00€4,50€

19,00€16,00€8,00€4,50€

22,00€15,90€8,50€4,80€

36,00€---

Rouge 

Alsace

• AOP Pinot noir Wolfberger « Signature » 
(Léger, fruité, notes de framboise, de cerise et d’épices)

Bordeaux

• AOP Lussac-Saint-Emilion - Château Lyonnat 
(Léger, fruité, notes de framboise, de cerise et d’épices)

• AOP Saint Émilion Puisseguin - Champs d’Elise
(Fruité, aromatique, soyeux)

Bourgogne

• AOP Rouge Coteaux Bourguignons - Cuvée Caprice 
(Attaque généreuse, tout en rondeur et équilibre. La finale est persistante sur 
le fruit avec des tanins d’une grande finesse)

Languedoc-Roussillon 

• AOP Côteaux Du Languedoc La Clape - Château l’Hospitalet 
(Fruité, cerise noire et groseille, notes de réglisse, de pain d’épice et de grillé)

• IGP Pays D’Oc - Villa d’Oc 
(Vin aromatique, il se distingue par sa souplesse, son gras et sa longueur en 
bouche)

Rhône

• AOP rouge Côtes Du Rhône - Les Magérans Côteaux
(Tout en rondeur sur des arômes de fruits rouges, d’épices et de garrigue)

Sud-Ouest

• AOP Saint-Mont, Béret noir
(Vin rond qui affiche fièrement ses origines et porte en lui le caractère et la 
générosité du Sud-Ouest)

• AOP rouge Saint Mont - Le Faîte Plaimont
(Ce vin développe une complexité aromatique de fruits noirs et de réglisse)



39,00€

99,00€

12cl 25cl 50cl 75cl

21,00€---

Rosé 

Loire

• AOP rosé  Rosé De Loire - Château du Fresne
(Un vin aux arômes de fruits frais, à boire dans sa jeunesse)

Province

• IGP rosé IGP Méditerranée Rosé - Gourmandise 
(Léger, fruité, aromatique)

Sud-Est / Sud-Ouest

• AOC Chemin des Pélerin, Saint Mont 
(Vif et tendre, arômes de fruits rouges frais (groseille, cassis) et notes de 
framboise, belle ampleur et fraîcheur)

• IGP rosé De L’Iie De Beauté - Costa Serena 
(Un vin à la robe claire, un nez délicat de fruits frais, une bouche gourmande 
et soyeuse)

19,00€16,00€8,00€4,50€

20,00€15,00€8,00€4,50€

20,00€15,00€8,00€4,50€

22,50€---

Blanc

Alsace

• AOP Riesling Domaine Reyser - Wolfberger « Signature »
(Un vin à la fois sec et élégant)

Loire

• IGP Val De Loire - « Le Coquillier » 
(100% chardonnay frais, élégant et minéral, propre au terroir de la Loire)

• AOP blanc Cheverny Domaine du Petit Chambord 
(Un vin fruité, floral avec une saveur équilibrée entre fraîcheur et souplesse)

Sud-Ouest

• AOP Pacherenc-du-vic-bilh, Gros et petit Manseng    
(Vin velouté aux notes de fruits mûrs, ananas, citrons confits, coing)

• IGP de Gascogne - Born In Gascony « BIG »    
(Vin au bouquet intensément fruité, gourmand et frais. notes florales et 
citronnée)

24,00€15,00€9,50€4,90€

24,00€---

32,00€--5,90€

18,00€12,00€7,00€4,00€

Champagnes
• Louis de Vignezac

• Nicolas Feuillatte « Palmes d’or » 2006

26,00€

Prosecco
• Prosecco DOC Blanc - Sartori



WHISKY

Whisky Américain

• Blanton’s Original (vanille, cannelle, clou de girofle)

• Jack Daniel’s (cuir, bois brûlé, épicé)

• Woodford Reserve (noisette, épices, miel)

9,00€

7,50€

8,50€

(5cl)

Whisky Écossais

• Ardbeg Uigeadail (épicé, tourbé)

• J&B (agrumes, fruité) 

• Jura - 10 ans (notes chocolat, agrumes)

• Old St Andrews Whisky Barrel (boisé, fruité)

•  The Epicurean (fruit jaune, frais)

9,50€

5,50€

9,00€

9,50€

9,50€

Whisky Français

• Eddu - Bretagne (prune, cannelle, poivre)

• Rozelieures (noir, cuir, fruits cuits)

8,50€

8,00€

Whisky Japonnais

• Akashi (notes de vanille et de chêne américain)

• Tokinoka (fruits tropicaux, chêne grillé)

9,00€

8,50€

RHUM

Rum

• Angostura (vanille, miel)

• Pyrat xo reserve (vanille, notes d’abricot confit)

8,50€

8,50€

(5cl)

Ron

• Botran - 15 ans (doux, boisé)

• Diplomatico (fruits confits, caramel)

• Zacapa - 23 ans (miel, caramel, chêne épicé)

8,50€

8,50€

10,50€

Rhum

• Damoiseau vieux - 5 ans (vanille, légèrement boisé)

• Ryoma Japon - 7 ans (chocolat, abricot, gingembre)

8,50€

9,50€

?
• Rum : Rhum britannique issu de la mélasse ou de jus de canne frais (double distillation) - Épicé, lourd et huileux

• Ron : Rhum hispanique souvent doux et léger 

• Rhum : Rhum agricole des Antilles, d’Haïti, de Guadeloupe, de Martinique, ou de la Réunion - Eaux-de-vie fines, complexes, florales et fruitées


