
 

 

 

 

 

 

 
Les Bulles       flûte   37,5 cl   75 cl 
 
Prosecco Royal (crème de cassis / pêche / mûre)  9,00 € 

Prosecco Supérieur Extra Dry    7,50 €     35,00 € 

Aperol Spritz       9,50 € 

Champagne «Palmer & Co» Brut Réserve     38,00 €   65,00 € 

Champagne «Palmer & Co» Blanc de Blanc        85,00 € 
 
 

 
 
 
 
 
 

« Jamais homme noble ne hais le bon vin » 

« Never noble man hate the good wine » 

François Rabelais 



37,5 cl   75 cl 
 
Les Vins Blancs 
 
La Provence 
La Bastide Saint Antoine IGP Pays du Var       26,00 € 
Élégant et gourmand, sur des notes d’agrumes et de fruits à noyaux,  
sa bouche est délicate et fruitée. 
 
Terre de Berne AOP Côtes de Provence         37,00 € 
Belle robe pâle, reflets jaunes verts, parfaite brillance, nez frais très expressif, notes de citron vert,  
fleurs blanches et menthe sauvage. Attaque ample puis fraîche, bel équilibre, belle rondeur tapissante. 
Développement d’arômes fruités (poire William et citron) finale légèrement réglissée. 
 
Château Rasque AOP Côtes de Provence « Blanc de Blanc »     45,00 € 
Une jolie robe jaune paillée claire et lumineuse. Des arômes intenses, élégants, frais au premier nez,  
puis on découvre des notes florales et fruitées ainsi que des notes de fruits secs. Beaucoup de fraîcheur ! 
 
La Loire 
Sancerre Jean-Max Roger « Cuvée Genèse »    25,00 €   49,00 € 
Robe or pale, nez très subtil, révèle des arômes de fleurs blanches et d’agrumes, 
un sauvignon d’excellence, un sancerre à la fraîcheur et à l’élégance surprenante. 
 

Bourgogne 
La Chablisienne AOP Bourgogne Chardonnay    19,00 €   39,00€  
Beaucoup de fraîcheur pour ce vin, une bonne minéralité, merveilleux 
sur des poissons grillés. 
 

Chassagne-Montrachet 1er Cru en Remilly, 2019 « Henry & Gilles Buisson »   165,00 € 
Crémeux avec un bouquet complexe de fruits jaunes exotiques, d'agrumes, des notes végétales  
et de touches salines. En bouche, il est gras, riche et volumineux.  
Un vin d'une vivacité agréable et une finale délicieusement minérale. 
 
Corton-Charlemagne Grand Cru 2018 « Henry & Gilles Buisson »    360,00 € 
Une belle robe aux reflets dorés, en bouche, on découvre une grande intensité,  
une vraie structure, une trame nettement dessinée en même temps que s’expriment  
amplement la gourmandise, la rondeur et le caractère capiteux du vin.  
Résultat d’un équilibre parfait entre intensité, densité et fraicheur, ce Corton-Charlemagne est envoûtant.  

 

Les Vins Roses 
 
La Provence 
La Bastide Saint Antoine IGP Pays du Var       26,00 € 
Rosé fruité et désaltérant, il exprime des notes de petits fruits des bois 
et d’agrumes tels que le pamplemousse. 
 
Berne Inspiration AOP Côtes de Provence     18,50 €   37,00 € 
Robe pêche pâle aux reflets brillants, nez Subtil et élégant, notes de fruits à noyau mûrs.  
De la tenue, une belle longueur et un grain particulier en bouche,  
une belle finale aux arômes de fruits à chair blanche et de petits fruits rouges (groseilles, fraises) 
  
Château Rasque AOP Côtes de Provence « Cuvée Alexandra »     45,00 € 
Une robe rose clair avec des reflets vieux rose, lumineuse et brillante on dirait de la soie.  
Son nez complexe allie tout en finesse et élégance des arômes de fruits rouges. 
Sa bouche est gouleyante, nerveuse, surtout gourmande. Un vrai rosé de gastronomie ! 
 

 



 

 

 

37,5 cl   75 cl 
 
Les Vins Rouges 
 
La Provence 
La Bastide Saint Antoine IGP Pays du Var       26,00 € 
Vin de plaisir, gourmand et fruité sur des notes de fruits rouges bien mûrs. 
 
Terre de Berne AOP Côtes de Provence        37,00 € 
Une robe Rouge profonde, reflets grenat, nez de fruits noirs, des notes épicées relevé d’une pointe mentholée.  
Attaque souple, ronde, arômes fruités persistants. Finale fruitée et touche de réglisse. 
 
Château Rasque AOP Côtes de Provence « Cuvée Pièce Noble »    45,00 € 
Une robe grenat avec des jolis reflets brillants. Son nez riche assez intense mêle des arômes  
de fruits noirs confiturés, des notes de sous- bois, de truffes noires. Des connotations de cacao.  
Un parfait équilibre des tanins présents mais soyeux. Finale longue et fruitée ! 
 

Languedoc  
Les Collines AOP Faugère « Domaine Ollier Taillefer »       28,50 € 
Beaucoup de fruits et de douceur dans ce vin à boire jeune et légèrement rafraîchi l'été.  
S’accorde à merveille avec des viandes blanches et charcuteries. 
 
Italie 
Vitese, « Colomba Bianca » DOC Sicilia Nero d’Avola       27,00 € 
Un Nero D’Avola de pureté ! Une force expressive et de raffinement des tanins. 
Il se caractérise par un bouquet de notes fruitées, d’épices, de mûre et de cerise autour desquelles  
apparaissent des nuances florales de rose. 
Sec et enveloppant, le tanin est doux et élégant. La finale est longue et harmonieuse 
 
Côtes du Rhône 
Domaine Chante Bise, AOP Côtes du Rhône Villages       32,00 € 
Un vin à la teinte rubis et aux reflets grenat. Au nez, des arômes intenses de réglisse et de fruits noirs. 
En bouche, Une matière profonde et riche avec un bel équilibre entre puissance et fraîcheur, apporté par le 
grenache. Des notes de mûres et de groseilles sur une pointe de menthe fraîche. 
 
Bordeaux 
Le Puits Saint Martin AOP Bordeaux     19,00 €  
Le Merlot domaine cette cuvée, lui donnant une jolie rondeur sur des notes de petits fruits noirs et de réglisse.  
Des tanins fondus qui offrent au palais une finale sur la fraîcheur et le fruit. 
 
Baron Nathaniel AOP Pauillac (Ph. De Rothschild)       65,00 € 
Puissant, velouté, équilibré et harmonieux. La signature d’une grande maison. 
 
Château de Pez AOP Saint Estèphe 2011        99,00 € 
Il dévoile un nez puissant et fruités. Sa bouche, charnue et veloutée est dotée de tanins  
élégants et suaves. La sensation en bouche est confortée par une profondeur gourmande.  
 
Réserve de la Comtesse AOP Pauillac 2015       135,00 € 
Second vin du château Pichon Longueville Comtesse de Lalande 
À la dégustation, le second vin de Pichon Comtesse de Lalande fait preuve de puissance,  
de profondeur et se montre d'une élégance absolue, un très grand millésime. 
 
Château Kirwan Margaux Grand Cru Classé 2012      155,00 € 
Une belle couleur rubis intense et brillante, confirme le nez de fruits rouges et noirs.  
L’attaque est moelleuse, le développement onctueux, les tanins à peine perceptibles avec 
cette impression de caresser le palais. 


