CARTE DES VINS
Champagne
Champagne Gardet Brut 1er Cru		

75cl

80.-

Les vins au verre
Vins blancs

										1 dl		5 dl

Vully

3.80

19.-

Fendant 		

3.60

18.-

Johannisberg

4.40

22.-

Yvorne

4.60

23.-

4.40

22.-

4.40

22.-

Vin rosé

Œil de Perdix
Vins rouges suisses

Pinot Noir

Vin du mois (selon proposition du moment)
Coup de coeur (selon proposition du moment)

Tous nos prix s’entendent TVA incluse.

CARTE DES VINS
Les vins blancs suisses
Vaud

Saint-Saphorin, Réserve du Château de Gruyères		

70 cl

41.-

75cl

48.-

75 cl

44.-

75 cl

43.-

75 cl

33.-

Cépage: chasselas
Cactéristiques: Nez fruité, équilibré, frais, belle amertume en finale, élégant.

Valais

Païen

Cépage: Savagnin blanc ou Traminer
Caractéristiques: Délicieusement parfumé, arômes de noix et noisettes, frais et onctueux en bouche, vif et
de belle persistance. Accompagne volontiers le poisson.

Le vin rosé suisse
Neuchâtel

Oeil de Perdrix Domaine de Montmolin

Cépage: pinot noir
Caractéristiques: Robe rose saumonée. Au nez, délicat parfum de pinot. En bouche, très joli fruité, note acidulée,
corps, puissance et race du pinot noir, rond et harmonieux.

Les vins rouges suisses

Valais

Dôle Sang de l’Enfer

Cépages: pinot noir, gamay
Caractéristiques: Le Pinot Noir confère à ce vin sa race, sa noblesse et son bouquet. Le Gamay lui donne un
goût fruité et sa robustesse.

Genève

Domaine des Alouettes, Noir Plaisir

Cépages: gamaret et garanoir
Caractéristiques: Belle robe rubis sombre. Les tanins sont souples, avec une belle finale. Le vin est tendre et structuré.

Tous nos prix s’entendent TVA incluse.

CARTE DES VINS
Les vins rouges français

Vin de Pays D’Oc

Syrah Domaine de la Baume

75cl

35.-

75 cl

35.-

75cl

38.-

75 cl

41.-

75 cl

59.-

Cépage: syrah
Caractéristiques: Robe rouge pourpre, reflets violets. Au nez, arômes de fruits rouges mûrs, de poivre noir,
de myrtille et de violette. En bouche, rond et fruité, tanins soyeux.

Cabernet Sauvignon Domaine de la Baume
Cépage: cabernet sauvignon
Caractéristiques: Robe intense rouge rubis. Au nez, complexe et puissant de fruits noirs frais tel que le cassis
et la mûre complété par des fines notes de réglisse. En bouche, attaque vive aux arômes de fruits rouges auxquels
font suite des jolis tanins fondus. Belle longueur et persistance au final.

Vallée du Rhône, Côtes du Rhône Villages

Plan de Dieu, Château Saint-Jean
Cépages: grenache, syrah, carignan
Caractéristiques: Robe violine foncée, intense bouquet de réglisse, fruits noirs bien mûrs et de sous-bois,
tanins élégants. Accompagne très bien les viandes rouges et l’agneau.

Bordeaux, Montagne Saint-Emilion

Château Bedouret
Cépages: merlot, cabernet sauvignon
Caractéristiques: Notes fruitées, florales et boisées, avec une agréable fraicheur, les tanins sont ronds

Bordeaux, Saint-Emilion

Château La Grâce Dieu, Cuvée Passion deux Femmes
Cépages : merlot, cabernet sauvignon
Caractéristiques : Nez floral et fruité sous fond de sous-bois, on retrouve le fruit en bouche.

Le vin rouge espagnol

Rioja

Rioja DOc Crianza El Coto MO
Cépage: tempranillo
Caractéristiques: Robe : rouge rubis. Bouquet : arôme aux fruits rouges avec des notes de vanille.
Bien équilibré, fin avec un arrière goût persistant.

Tous nos prix s’entendent TVA incluse.

50cl

26.-

