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Côteaux Varois “Chapelle” - Domaine de la Gayolle 2020

vin léger et vif dominé par des parfums de pêche de vigne et d’agrumes

Côtes de Provence Tentations Clos Cibonne 2020

joli rosé, frais et souple avec des notes de petits fruits rouges

Cassis Clos d’Albizzi 2020

vin tonique et rond, mêlant le fruit et les agrumes

Bandol Domaine de la Tour du Bon 2020

rosé complexe et raffiné, dominé par des fragrances de fruits confiturés

Palette Château Simone
grand vin complexe, racé et opulent

Condrieu Julien Pilon 2019

vin aux parfums flatteurs de pêche, d’abricot et de violette

Meursault Village Matrot
vin puissant aux élégants parfums boisés et briochés

Palette Château Simone
vin rouge vif et long en bouche

Côte Rôtie “La Giroflarie” Patrick Jasmin 2018

vin racé et puissant aux notes de cassis, de poivre et de pivoine

Meursault Village Matrot 2018

vin rouge harmonieux et soyeux aux notes de fruits rouges confiturés et d’épices douces

Pomerol Château Franc Maillet 2015

vin complexe et dense, aux parfums sauvages, de sous-bois et de truffes

Pessac-Léognan Château Brown 2016

vin charnu et fin, aux notes fumées et boisés

Maison Chapuis “Cuvée terroir”
champagne aérien et subtil, aux parfums d’agrumes, de fleurs et de fruits blancs

Maison Chapuis “Blanc de Blancs”
champagne complet et complexe, minéral avec une effervescence crémeuse

Moscato d’Asti la Spinetta
muscat, doux, léger et pétillant dominé par des saveurs de litchis et de pêches jaunes

Ruinart “Blanc de blancs”
un champagne parfait pour un bel apéritif sur des notes florales & une évocation légère d’agrumes

Dom Pérignon, Vintage brut 2010

champagne généreux & gourmand aux notes de fruits tropical & de petites touches d’agrumes

Côteaux Varois “Chapelle” - Domaine de la Gayolle 2020

vin plein et délicat aux notes de pêches blanches et de pâte d’amandes

Côtes de Provence Tentations Clos Cibonne 2020

vin frais et élégant aux saveurs de citrons et de poires fraîches

Cassis Clos d’Albizzi 2020

vin minéral et salin, rond et généreux

Côtes du Rhône Village Visan “A Fleur de Pampre” la Florane
vin très expressif et aromatique, avec une bouche souple et gourmande

Chablis Guillaume Vrignaud 2019

chablis typique, minéral aux notes de citrons, d’amandes et de tilleul

Côteaux Varois “Chapelle” - Domaine de la Gayolle 2020

vin rouge souple et équilibré porté par les épices douces

Côtes de Provence Tentations Clos Cibonne 2019

vin rouge très fruité porté par une bouche ronde et oncteuse

Bandol “Révolution” Domaine de la Tour du Bon
vin très tendre et accessible pour l’appellation, aux belles notes de cannelle et de réglisse

Côtes du Rhône Village Visan “A Fleur de Pampre” la Florane
vin profond, coloré et dense, dominé par des parfums de fruits noirs

Bourgogne Rouge Pinot Noir Matrot 2018

vin léger aux saveurs acidulées de petits fruits rouges
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Prix nets en euros,  TVA incluse 20%. Aucun supplément au titre du service n’est dû par le client. 
«Nos millésimes sont susceptibles de changer en cours d’année»

Conformément au Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015, la liste des allergènes est à votre disposition.


