
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte des Vins 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Bonne cuisine et bon vin, c’est le paradis sur terre » 

 

Henry IV 
 



Promenade Œnologique Autour du Mont-Blanc 
 

Les Vins de Savoie  
Rouge 
Mondeuse Domaine Bouvet   2015        75 cl    60.00€ 

Cuvée Guillaume Charles 

Une robe Pourpre et soutenue aux reflets violacés, des notes de sous-bois,   

réglisse, arômes de myrtilles, de mûres  et de violette. 

Blanc 
Le Feu Belluard   2017                75 cl    81.00€                     
AOP Vin de Savoie         

Superbe cépage Gringet. Ce vin est très ample, charnu,  

puissant d’une grande profondeur et très équilibré avec une minéralité fumée. 

  

Les Vins du Valais 
Rouge 
Syrah Serpentines Besse 2016             75 cl    86.00€ 

Par ses arômes de violette, ces volutes de fumée, de notes lardées.  

Bouquet harmonieux et complet, subtilement boisé, encadré par un sillon minéral. 

Blanc 
Fendant « Les Bans » 2018                        75 cl    51.00€ 

Chasselas Martigny 

Robe jaune dorée avec des reflets verts. Au nez des effluves minérales liées au silex  

se dégagent ainsi que de belles notes de fruits frais comme les fruits jaunes et  

le pamplemousse. L’attaque en bouche est ample et structurée. 

 

Les Vins du Val d’Aoste 
Rouge 
Clos de L’Enfer Arvier 2016                  75 cl    78.00€ 
Cépage « Petit Rouge » 

Sa belle robe rouge rubis intense vire au grenat avec l’affinage. Son bouquet rappelle 

 la confiture de cerises, prunes ainsi que les plantes aromatiques. 

Blanc 
Chardonnay Fût de Chêne Anselmet 2018    75 cl  75.00€ 

D’une belle robe jaune claire et lumineuse, le nez offre de belles notes de fruits  

exotiques et minérales. La finale laisse une belle acidité en bouche. 

 

 



Les Vins au Verre      10 cl 
 

Blanc 
  

Chardonnay Domaine Grisard 2017         5.00€ 
Vin de Savoie AOP 

 

 

Chignin Bergeron « Domaine Jean Vullien » 2019            6.00€ 

Vin de Savoie AOP   

     

Tentation « Vendange Automnale »  2017          10.00 € 

 Domaine Plantin « Girard Madoux » 

 

 

Rouge 
  

Mondeuse Arbin  « Domaine Jean Vullien » 2018                5.00€ 

Vin de Savoie AOP 

 

Mondeuse Fût de Chêne Domaine Plantin 2017              5.00€ 
 Girard Madoux    

  

St Joseph  Domaine les Fagottes    2019                     6.00€ 

Saint Joseph AOP         

 

Château Macquin St Georges   2016            6.00€ 

St Georges Saint Emilion AOC 

 

 

Rosé 
  

Gamay Jongieux   2018                 5.00€ 

 Raymond Barlet et Fils   

 

Domaine d’Ott    2016              7.00€ 
Côtes de Provence AOP      

 

 

 

http://winebook.bo.wine-logics.com/wbp/wbpPropositionFicheVin/NzA3NzcMjAzMQ==/t/2777/ODQ4ODYMzQ5Mw==


 

Les Vins de Savoie 
Rouge 
Le Vigneron Savoyard    2018                              75 cl    26.00€ 
Chautagne Gamay AOP 

Un vin peu coloré qui présente un nez aux arômes de cassis, d’iris et d’épices. 

 

Mondeuse Arbin Domaine Jean Vullien 2018   75 cl    30.00€  

AOP      37.5 cl     20.00€ 
Un vin puissant et charpenté, à l’expression épicée et fruitée. 

 

Chignin Mondeuse Domaine Plantin 2017         75 cl    27.00€      
Girard Madoux 

Robe rouge pourpre aux arômes de mûres, cassis, framboises et d’épices. 

 

Mondeuse Domaine Jean Vullien et Fils   2018  75 cl    36.00€ 

AOP Cru Saint-Jean de La Porte 

Pourpre à reflets noirs et violines, aux arômes de fruits rouges, charnu et charpenté.  

 

   

Pinot Noir Domaine Jean Vullien et Fils   2018  75 cl   30.00€ 

AOP Cuvée Jeannine  

Elégant et charpenté aux senteurs de noisettes grillées et cassis, long et rond en bouche. 

 

Rosé 
Gamay Jongieux   2018               75 cl    25.00€ 

 Raymond Barlet et Fils   

Un rosé fruité et souple pour l’apéritif et les repas d’été. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
Blanc 
Roussette de SavoieAltesse Le Vigneron Savoyard  37.5 cl    18.00€ 
AOP       

Un vin brillant avec des reflets d’or. Un nez subtil et délié avec des fragrances 

de fruits à chair blanche, poire et pêche. 

 

Apremont vieilles vignes  2017             75 cl    20.00€ 

Domaine du vieux pressoir Pascal Perceval  

AOC         

Un vin sec minéral à la robe or à reflets cuivres avec de belles notes de fleurs blanches. 

 

Chignin Bergeron Domaine Plantin 2017          75 cl    28.00€ 
Girard Madoux  

Couleur or à reflet vert, au nez fruits murs aux arômes d’abricot, figue, miel mangue.  

 

Roussette de Savoie Altesse Domaine Grisard       75 cl  27.00€ 

AOP  

Un vin frais, épicé et raffiné au nez, à la bouche ample et élégante. 

 

Chardonnay Domaine Grisard  2017             75 cl   27.00€  

AOP         

Vin à la robe or pâle, avec une bouche ample et minérale. 

 

Chignin Bergeron Domaine Jean Vullien  2019  75 cl    32.00€ 

 AOP      50 cl    22.00€ 

Cuvée aux arômes de fruits frais, de cerise et de cassis. Dévoile une bouche 

 agréable, à la fois souple et fringante, soulignée par un joli perlant. 

 

Vendange Automnale 
Tentation  2017 Domaine Plantin 2017            50 cl    47.00€ 

 Girard Madoux  

Couleur or à reflet gris, au nez fruits mûrs et confits aux arômes d’abricot, figue, miel. 

 

 

 

 



Les Vins du Rhône  

Rouge 
St Joseph Domaine les Fagottes  2019         75 cl    29.00€  

Saint Joseph AOP           37.5 cl    17.00€  

Robe grenat de belle facture. Un vin aux tanins doux et soyeux  

aux arômes de petits fruits rouges. 

 

St Joseph Cuilleron  les Pierres Sèches  2017        75 cl    51.00€ 

Saint Joseph                          

Robe danse, couleur rubis profond aux reflets violacés.  

Nez fruits rouges, noirs, épices. Souplesse rondeur et délicatesse caractérisent cette cuvée. 

 

Domaine Les Chênets 2016            75 cl    60.00€ 

Crozes-Hermitage 

Robe rouge violine, rappel de la cerise Burlat bien mûre. 

Arôme fumé, grillé, sous-bois, tourbe. 

 

Confidence 2016    75 cl    29.00€ 
Beaumes de Venise AOP 

Robe rubis profond aux reflets violines. Le nez se fait délicat et intense à la fois. 

 

 

Blanc 
Domaine Guigal 2016/2017/2018           75 cl    27.00€ 
Côtes du Rhône  

Robe jaune or brillante et limpide, vin aux arômes de fleurs blanches, d’abricot, 

 d’acacias, et de pêche blanche. Vin complet alliant élégance, puissance et équilibre. 

 

 Domaine Les Chenêts 2016            75 cl    34.00€ 

Crozes-Hermitage 

Léger en couleur, notes de fruits de la passion et fleurs blanches. 

 

 

 

 

 



Les Vins du Beaujolais 
Rouge 
Morgon « cuvée prestige » 2015    75 cl   42.00€ 

Georges Duboeuf 

Robe grenat intense. Nez complexe avec de somptueux arômes de fruits noirs, 

 de griottine, des notes kirshées et épicées. Vin capiteux, puissant charpenté. 

 

Julienas « cuvée prestige » 2015          75 cl   40.00€ 

Georges Duboeuf 

Robe grenat très sombre. Fruits noirs très mûrs, fruits confits, notes très poivrées 

 et plus discrètes d’épices douces mêlées à des senteurs moka au nez.  

 
 

Les Vins de Bourgogne 
Rouge 
Les Dames Huguettes 2017          75 cl   30.00€ 

Hautes Côtes de Nuits AOP 

Vin à la couleur rubis, très expressif sur des notes de fruits rouges.  

Il est frais et élégant avec des tanins très fins. 

 

Blanc 
Les Ombrelles  Loron et Fils   2016           75 cl    30.00€ 

Saint-Véran AOP       

Sa robe aux reflets verts dorés, son nez floral et délicat sous-entendent un vin sec, 

 rond et très élégant. 

 

Saint-Veran «Cuvée Tradition » 2018                75 cl    40.00€ 

AOP Domaine Roger Luquet    37,5 cl    23.00€ 

Sa vinification en cuve inox, respecte et préserve les caractéristiques du cépage 

 et de son terroir très caillouteux. Il s’harmonise avec les huîtres, poissons,  

crustacés sans oublier les fromages. 

 

 

Vigneron de Buxy Grande Cuvée Givry 2017/2018  75 cl    32.00€ 

1er Cru  

Intense nez riche et opulent de pêches jaunes, de coings, de soupçons vanillés,  

d'épices douces et de noisettes. La bouche conjugue parfaitement le gras et l'intensité. 

Persistant, racé, harmonieux et d'une vinosité rare. 

 

 



Les Vins de la Loire 

Rouge 
Saint-Nicolas de Bourgueil « La croisée » 2018   75 cl  37.00€ 

Domaine de La Cotelleraie                    37.5 cl   22.00€ 

Des arômes de fruits rouges, floraux des tanins tendres et une bouche tout en longueur.   

 

Blanc 
Atomes Crochus  2018                                75 cl     28.00€ 
Château La Tonaze 

Coteaux du Layon Bio 

Une Jolie robe or jaune doré clair. Brillance et limpidité. Beau nez frais  

et avenant de fruits jaunes bien mûris, nuances miellées de coings et de prunes tièdes.  

 

Pouilly Fumé  Bouchié Chatellier   2018       75 cl  35.00€ 
La Renardière     

Pouilly Fumé AOC       

Un nez intense avec une belle harmonie en bouche et une belle longueur. 

 

Sancerre Domaine Reverdy-Ducroux 2018  75 cl  37.00 € 

Robe jaune pâle, nez de fruits blancs et jaunes, nuances citronnées de bergamote. 

 Bouche ample et précise. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les Vins du Venthoux 

Blanc 
Viognier Méditerranée 2018           75 cl   23.00 €       
IGP 

Le nez est expressif, dominé par l’abricot et les fruits exotiques avec des notes 

 de fleurs d’acacia et d’oranger. La robe est jaune dorée avec des reflets argentés, 

 limpide et brillante. 

 

Les Vins du Bordelais 

Rouge 
Charmes de Bayens   2017                                    75 cl    27.00€ 

Puisseguin Saint-Emilion AOC   37.5 cl    15.00€ 

Un vin aux tanins gras et amples, avec un nez aux senteurs  

de fruits rouges et d’épices. 

 

Château Macquin St Georges 2016         75 cl    32.00€ 

St Georges Saint-Emilion AOC      

Un vin avec une belle finesse aromatique, à la bouche veloutée et nez  

aux arômes de fruits rouges. 

 

Château Meyney 2014                            75 cl    80.00€ 
Saint-Estèphe – Médoc 

Le vin est puissant et aromatique avec une solide structure tannique. 

       

Blanc 
Esprit « Château Bertinerie» 2018  75 cl   27.00€ 

Blaye, côte de Bordeaux  

Très équilibré et éclatant de fraîcheur, sa vivacité en fait un vin idéal  

avec des fruits de mer ou du poisson. 

 

 

 

 

 



Les Vins de la Côte de Provence   
Rosé 
Les Restanques du Moulin 2018    75 cl  28.00€ 

Bandol AOP      37.5  cl   19.00 € 
Un vin charnu, corsé, élégant avec de la matière.  

Un rosé gastronomique flatteur, frais et friand. 

 

Terre de Berne   2018    75 cl    33.00€ 

Côtes de Provence AOP    50 cl    23.00€ 

Finement structuré avec de la tenue, vendange nocturne, élevage en cuves sur lie fine. 

 

Domaine d’Ott  2016    75 cl    45.00€ 
Côtes de Provence AOP 

Vin qui arbore une robe rose pâle, illuminée de reflets dorés.  

Un nez qui présente d’intenses notes d’agrumes évoluant sur la délicatesse  

des notes florales. L’attaque est franche et vive. 

 

Les Vins du Monde 
Rouge 
 L’Argentine  

Malbec Aguaribay 2019                  75 cl   35.00€ 
Cie Vinicole Domaine Edmond de Rothschild  

Robe rubis sombre, nez complexe de poivre et de fruits noirs. 

Bouche ferme et serrée sur un relief tannique explosif concentré et opulent. 

 

Le Liban 

Château Kefraya « Les Bretèches » 2017          75 cl    30.00€ 
Grande robe grenat sombre opaque. Intense nez rôti et ultra mûr  

de fruits noirs dorés au soleil. Arôme de cassis, de griotte, de poivre et d’épices. 

 

L’Espagne 

Yecla D.O Old Hands 2017            75 cl   26,00€ 
La Purisima Bio, cépage Monastrell 
 

Nez sauvage, confit et épicé de fruits noirs. Bouche serrée mais suave, 

 rehaussé de petits tanins accrocheurs et poivrés.  

Ensemble de caractère savoureux et équilibré. 

 

 



Quelques Bulles 
 
Cave Lambert « Cuvée Privée » 2015             75 cl    30.00€ 
AOP Seyssel Mousseux AOP 

Belle robe jaune pâle aux reflets verts argentés, limpide et brillante.  

Les bulles sont fines et joyeuses. Le nez évoque les fruits à chair jaune,  

mais aussi les fruits blancs. 

 

Crémant de Bourgogne « Cave de Bailly » 2013      75 cl   42.00€ 
Vive la Joie AOP 

Note brillante, couleur or pâle, arômes de biscuit et fruits mûrs à noyau, 

 accompagnés de notes de fleurs et d’amandes douces. 

 

Champagne Veuve Pelletier   75 cl    47.00€ 
Champagne brut  

Robe pâle et brillante, perlée de bulles virevoltantes. Le nez est frais et expressif, 

 discrètement brioché et exotique.  

 

Champagne Moët et Chandon « Impérial »       75 cl    60.00€ 
Champagne brut  

Vivant et généreux, aux notes de pommes et de fleurs blanches,  

alliant fruits à chair blanche et agrumes. 

 

Champagne Haton et Fils « Cadence »          75 cl    60.00€ 

Champagne brut                37.5 cl    34.00€ 

Séduisante robe couleur or constituée d’une multitude  

de fines bulles. Son nez est fruité avec des arômes d’agrumes 

et de fruits exotiques. 

 

 

 

 

 

 

 


