Vins blancs
Alsace
¼
SYLVANER Médaille d’Argent Hunnawihr

1/2
23

2014/15

Cépage Sylvaner, Robe jaune clair, reflets verts. Nez de fruits blancs évoquant la pomme, la poire. En bouche on apprécie la netteté de son fruit et la légère
amertume finale.

PINOT BLANC Princes Abbés Schlumberger Guebwiller

25

2014/15

Cépage Pinot Blanc, Odeurs fruitées, agrumes, citron, florales, les fleurs blanches, ainsi qu'une fine touche épicée, le gingembre. L'aération amplifie les odeurs
précédentes et laisse apparaître un fin caractère exotique

PINOT GRIS Bestheim Classic Cave de Bennwihr

26

2015/16

Cépage Pinot gris, Robe aux reflets brillants. Nez capiteux, entre pêche, fruits exotiques, fleurs d'acacia, pointe de réglisse.

6

RIESLING
RIESLING Collection Kuntz Bas Husseren-les-Châteaux

10

16
26

2013/14

Cépage Riesling, Nez aromatique, des fruits à chair jaune, la pêche de vigne. En bouche l’attaque est nette, élégant et ample, l'équilibre gras acide est bien
maîtrisé.

KAEFFERKOPF RIESLING Grand Cru Wackenthaler Amerschwihr

29

2014/15

Cépage Riesling, Subtils arômes fruités (citron, pamplemousse, pêche, poire) et floraux (fleurs blanches, tilleul, ortie blanche), développe à son évolution des
arômes de silex, de pétrole.

GEWÜRZTRAMINER Vieilles Vignes Arthur Metz Marlrenheim

2015/16

7

29

Jaune paille très intense , Puissant et fin avec des arômes de fleurs, de litchis, de fruits confits et d'épices.

GEWÜRZTRAMINER Vieilles Vignes Klippfel Barr

2014

6

27

Arômes de fleurs, d’épices et de fruits exotiques, tels que litchi et fruit de la passion

KAEFFERKOPF GEWÜRZTRAMINER Grand Cru Wackenthaler Amerschwihr 2011/12
Un vin race , puissant et élégant avec des notes de miel , sa sucriosité , sa douceur en font presque une pâtisserie

32

Bourgogne
MACON Blanc Viré Clessé

26

2014/15

Cépage Chardonnay
Or cendré avec des reflets verdâtres, la fleur d’aubépine ou d’acacia, chèvrefeuille le genêt, citronnelle, de pêche blanche, mentholées ou de fougère, de
verveine, de jasmin blanc, puis se poursuit sur des notes briochées et vanillées.

CHABLIS Domaine Séguinot-Bordet

30

2014/15

Cépage Chardonnay
Très belle robe or jaune pâle à légers reflets verts. Brillante, lumineuse et limpide. Nez jeune et frais qui s’exprime avec vivacité dans un tourbillion de fines
senteurs florales et fruitées. La bouche est vive, plaisante et parfumée, elle nous fait découvrir le citron, et la citronnelle dans un univers finement minéral.

Vins rosés
Provence-Sud
Igp Méditerranée Destination Sud Rosé (Aix)
Château de Berne -Les Oliviers Côtes de Provence rosé

4

¼

1/2

7

14

2017

23

Cépages : 50% Cabernet Sauvignon, 30% Cinsault, 20% Grenache
Couleur saumonée claire , intense , arômes de fruits à noyaux , notes d’abricot et de pêche .

Jaletti Château de Berne -Les Oliviers Côtes de Provence rosé 2015

25

Cépages : Granache , Cinsault
Fin fruits d’été , pêche et abricots , bouche de franche attaque , souple et gourmande , fruitée avec une finale douce et soyeuse

M de Minuty Côtes de Provence rosé 2015
Cépages : Granache , Tibouren
Robe grenat assez soutenue . Nez finement boisé , fruits rouges et noirs , quelques épices . Bouche mâchue , fruitée , équilibrée , aux tanins fins . Finale
perssistante sur les épices .

29

Vins rouges
Alsace
PINOT NOIR Ancestral Welty Orschwihr

26

2014/15

Cépage Pinot Noir, Nez avec de beaux arômes de fruits noirs (mûre, cassis, cerise), les tanins sont fondus et laissent la place aux cerises, framboises et mûres.

Beaujolais-Bourgogne
MORGON Maison Rampon

2014/15

23

2014/15

27

Cépage Gamay
Robe rouge cerise, au nez fin et intense et aux arômes de fruits rouges.

BOURGOGNE Domaine du Puits Fleuri
Cépage Pinot Noir

Elevé 12 mois en foudres, arômes de fruits tels que la framboise et le cassis, touche de réglisse. Rond en bouche, des arômes de cerise se dégagent.

Rhône
¼
Igp Vaucluse Fontaine du Clos Rouge
Côtes du Rhône Villages Château Rochecolombe

4

7

1/2
14

2013/14

22

2013/14

28

Cépage 50 % Grenache et 50 % Syrah , vieilles vignes
Ample et riche en bouche , aromatique de fruits rouges et forts tannins

CROZES HERMITAGE Rouge, Domaine Pradelle
Cépage Syrah

Nez marqué par le fruit rouge et noir (mure, petits fruits rouges) que l'on retrouve en bouche avec des notes de poivre et de réglisse soutenues par des tanins
présents mais peu agressifs.

Vins rouges
Provence -Languedoc
MINUTY Rouge , Côtes de Provence

2015

29

2014/15

29

2013/14

21

Cépages : grenache et mourvèdre
Ce vin développe des profonds arômes de pain d'épices, de vanille et de fruits à noyaux

PIC SAINT LOUP Mas des Costes Domaine Haut Lirou, Languedoc
Cépage 65 % syrah 25 % grenache 10 % mourvèdre
Le nez complexe et intense marie la garrigue, le laurier et la confiture de myrtilles à un léger boisé

Château VENTENAC Cabardès Rouge Languedoc
Cépage 10 % merlot 60 % syrah 30 % cabernet franc
Robe soutenue , nez engageant , épicé sur fond de fruits à noyau

Bordeaux
CHÂTEAU LE PUY SAINCRIT , Bordeaux Supérieur

2014/15

23

Cépage 80% Merlot noir-20% Cabernet Sauvignon
Au nez il se dévoile complexe et fruité avec de délicieux parfums de pruneau et de réglisse. En bouche il est ample et équilibré, avec de délicates notes de
myrtille, et nous présente une finale longue et subtile.

LES HAUTS DE LA GAFFELIERE Saint Emilion

2014/15

32

Cépage 75% Merlot, 25 % Cabernet Sauvignon
Robe assez soutenue, nuances grenat. Le nez associe fruits rouges mûrs, dimension végétale et boisée.

LAMOTHE-CISSAC Haut Médoc

2011/12

Cépage 58% de cabernet sauvignon, 35% de merlot noir, 5% de petit verdot et 2% de cabernet franc.
Large palette aromatique associant des notes de fruits rouges (cassis), de fruits cuits et épices douces. Les arômes vanillés sont très bien intégrés

32

Bulles
CREMANT d’ALSACE A. Metz Cuvée Hansi Brut Blanc

5

28

Une belle mousse fine, des arômes tout en finesse très caractéristiques des pinots auxerrois.
Un bon équilibre et une belle longueur en bouche

Champagne Louis Tollet 1 er Cru

52

Cépages : 70 % Pinot noir 30 % chardonnay

Au nez le vin présente des arômes de pêche et de miel ainsi que de fleurs blanches , de beurre et de brioche , très
belle longueur en bouche avec une structure fine et gourmande

Champagne POL ROGER BRUT
Cépages : 1/3 pinot noir,1/3 pinot meunier 1/3 chardonnay
Beau fruité, sur des notes matures de clémentine sucrée

58

