VINS ROUGES
France

375 ml

BEAUJOLAIS-VILLAGES, Georges Duboeuf,
Arômes de cassis et de fraises, léger et fruité.

19 $

CHATEAU LES ARROMANS, ip Bordeaux 2015, Merlot, Cabernet Franc
Fruité, rond et ample grâce a une vinification respectueuse du fruit.
Arômes de framboise, de tabac et de café.

23 $

750 ml

CHATON DU CEDRE CAHORS (France), malbec, merlot.
Nez puissant qui s’ouvre sur des effluves de goudron, de cassis, de mûre et de réglisse.

32 $

RÉSERVE LOUIS ESCHENAUER BORDEAUX, (France), merlot, cabernet-sauvignon, cabernet franc
Notes de fruits rouges et de mûre. Légèrement épicé.

34 $

BEAUJOLAIS-VILLAGES, Louis Jadot, 100% gamay
Les tannins sont bien présents et ils offrent un ensemble harmonieux très agréable.

35 $

CÔTES-DU-RHÔNE, E.GUIGAL 2012, syrah, grenache, mourvèdre
Élégance et finesse attribuables à un bel équilibre entre les tannins et les fruits.

42 $

BOURGOGNE RÉSERVE DE LA CHÊVRE NOIRE 2014, 100% pinot noir
Nez de fruits rouges, charnu avec une bonne persistance en bouche.

45 $

CHATEAU MONTAIGUILLON 2014, AOC, Montagne-Saint-Émilion. merlot 78%, cab.fr 20%, cab sauv 2%
Robe sombre et séduisante. Une attaque souple et élégante, avec des saveurs de myrtille, fruits rouges et noirs,
équilibrées entre fumé et épice poivrée. De la longueur, bien structuré.

55 $

PESSAC-LEOGNAN LA TERRASSE DE LA GARDE 2013, Bordeaux, Cabernet-sauvignon, merlot
Parfums de café, de cerise, de chêne et d'épices, saveurs de fruits noirs et de bois brûlés.

58 $

CROZES HERMITAGE 2014, Rhône, ip, Domaine des Entrefaux, Syrah
65 $
Nez libérant des notes fleuries, épicées et de compotées. (violette, fruit à l’alcool, cassis, mais aussi gibier, curcuma).
Bouche opulente et massive.
SAVIGNY-LES-BEAUNE 1er CRU LES PEUILLETS 2008, ip, Pinot Noir
140 $
Robe assez soutenue, reflets rubis, légèrement évoluée. Nez bien mûr de fruits rouges confiturés. En bouche si la
matière est légère, l'ampleur, le gras, sont au rendez-vous. Un vin harmonieux, charmeur...
VIELLES VIGNES, SAUMUR CHAMPIGNY, 2014, Château de Villeneuve, ip, Loire, 100% de Cabernet Franc
Doté d'une exceptionnelle maturité de fruit frais et finesse de tanins,
ce Saumur-Champigny suave, juteux et vineux s’apprécie frais en accompagnant, par exemple,
une belle pièce de viande rouge !

65 $

LA MAURIANE, PUISSEGUIN SAINT-ÉMILION 2013, ip, Cert. 100% Bio,75 % de Merlot, 25 % de Cab. Franc.
95 $
La Mauriane est le rêve d’une viticulture libre de la modernité, d’un retour de l’homme dans les vignes.
Nez étonnement complexe et très aromatique sur les fruits rouges et noirs, frais et mûrs. Ce vin offre une belle minéralité,
un bel équilibre avec beaucoup de fraîcheur, enveloppe le palais de manière continue et s'achève long, très long en final.
MARSANNAY "LES LONGEROIES", 2014, GRAND VIN DE BOURGOGNE, ip, Pinot Noir
Nez cerise noire et de baie, les tannins doux et arrondis font de ce Marsannay
un vin très élégant et tout en longueur.

105 $

CHATEAUNEUF-DU-PAPE "Les Safres" 2014 Clos du Caillou, ip, Rhône,
95% Grenache, 5% Mourvèdre, Vaccarèse et Cinsault
Le nez est dominéé par des arômes de violette associé à la confiture de cerise noire.
La bouche est onctueuse, élégante, sur des parfums de liqueur de fraise et de framboise,
accompagnés par des notes d’épices douces et de zeste d’orange.

125 $

Italie

UMBERTO CESARI RUBICONE i.g.t LIANO 2013, Merlot, cabernet-sauvignon, cabernet franc
Nez complexe, intense et persistant. Touches de vanille, de fruit mûr et d’épices.

375 ml

750 ml

33 $

55 $

VALPOLICELLA RIPASSO LE ARCHE 2013 IP, corvina, rondinella, molonara
Parfums intenses de fruits rouges bien mûrs et d’épices.

55 $

CHIANTI CLASSICO IL FORTINO 2013, IP (Italie, Toscane), sangiovese, canaiolo
Vin aux arômes fruit rouge et ponctué par des notes florales et épicées.

55 $

BRUNELLO di MONTALCINO 2010, IP (Italie, Toscane, Quercecchio), sangiovese
Puissant et élégant, sec et chaleureux, légèrement tannique, robuste et harmonieux. Un grand classique

105 $

Espagne
EL COTO RIOJA CRIANZA, tempranillo
Vin harmonieux et bien équilibré avec un soupçon de vanille, de chêne, et de cerise.

38 $

MARQUES DE RISCAL RIOJA RESERVA, 2012 tempranillo, graciano, mazuelo
50 $
Nez exubérant qui exhale des effluves dominants de vanille, de lait de coco, de chêne, de framboise et de prune.

Autres Pays
HARDYS STAMP, (Australie), cabernet-sauvignon, shiraz
Nez qui s’ouvre sur des notes fruitées, boisées et empyreumatiques.

32 $

CONO SUR, (Chili), Agrobiologique, carmenère, cabernet-sauvignon.
Nez complexe aux accents de fruits noirs, de vanille et de chocolat.

34 $

BONTERRA MENDOCINO, (E-U), Agrobiologique, cabernet- sauvignon,
Nez assez puissant qui s'ouvre sur des arômes dominants de cassis, de cèdre et de vanille.

40 $

BELLE GLOS WINES MEIOMI 2014, (E-U), 100% pinot noir
Rouge violacé de bonne intensité, nez exubérant s'ouvrant sur des notes boisées et épicées.

54 $

SYRAH LOTTE D VINA POLKURA 2013, IP(Chili)
Parfums de fruits rouges et noirs biens mûrs, ponctué par des notes légèrement herbacées.

57 $

ZINFANDEL MOTHER’S CLONE, IP, 2013 (E-U, Sonoma, Dry Creek valley, California)
Vin charmeur et moyennement corsé aux arômes de mûres et d’épices.
Il est savoureux avec des parfums de confitures de fruits le tout agréablement enrobé par des notes poivrées.
Sa finale est riche, concentrée et soyeuse.

60 $

LES BULLES
375 ml
MOUSSEUX CODORNIU CLASICO SECO (Espagne)
MOUSSEUX CODORNIU CLASICO BRUT (Espagne)
CHAMPAGNE VEUVE CLICQUOT-PONSARDIN BRUTE

750 ml

20 $
95 $

31 $
160 $

VINS BLANCS
375 ml

750 ml

.
CAMPAGNOLA VENETO (Italie). Chardonnay.
Nez floral et fruité, saveurs de fruit blanc, pomme verte et poire

30 $

LA SABLETTE MUSCADET Sèvre et Maine sur Lie Lacheteau (France)
Léger et fruité, de bonne intensité avec un nez floral.

32 $

BOURGOGNE-ALIGOTÉ Bouchard Père & Fils (France)
Notes minérales, moyennement corsé, il est tout à fait sec et d’une vive acidité

36 $

RIESLING RÉSERVE WILLM ALSACE (France)
Ce vin blanc d’Alsace sec dégage de fins arômes floraux relevés d’un soupçon de noix.

40 $

PINOT GRIS RÉSERVE WILLM ALSACE (France)
Nez fin qui s'ouvre sur des notes de miel, de coing et de fleurs.

40 $

SAINT CLAIR ESTATE WINES, (Nouvelle-Zélande), sauvignon blanc
Arômes intenses d’agrumes, de fruits de la passion. Un vin blanc sec et croquant.

45 $

CALLIOPE, BURROWING OWL ESTATES 2014, IP, (B-C, Canada), Similkameen Valley, Viognier
Arômes séduisants de fleurs d’orangers, de pêches, de cantaloup et d’abricots.
Le tout est joliment ponctué par des notes épicées
.
ENTRE DEUX MERS AOC Château les Arromans 2016, IP, Bordeaux , 50% Sauvignon 50% Sémillon
Vin expressif et équilibré, la palette aromatique des cépages laisse s’épanouir des notes florales et fruitées.

55 $

CHABLIS LES CHAMPS ROYAUX William Fèvre (France) chardonnay
La bouche est remplie par des saveurs de pomme et de poire.
POUILLY-FUISSE L’ÂME FOREST 2011, IP (France), Chardonnay
Structure puissante, minérale avec des notes d’agrumes et de fruits à noyaux.

36 $

42 $

50 $

90 $

VIN ROSÉ
DOMAINE DU GOURNIER (France, pays d’Oc), vin rosé
Parfums de fraise et de framboise, arômes d'épices, ce rosé sec démontre une agréable fraîcheur

29$

