
Vin Rouge 

Côtes du Rhône 

 
75 cl :19.60 € 

Domaine de L'Olivier - Côtes du Rhône - 2019 (grenache, syrah) 
Le nez est complexe avec des arômes de garrigue, de cuir frais et de mûre. 
  

75 cl :27.50 € 

Domaine de L'olivier - Côtes du Rhône Villages - 2019 (grenache, syrah) 
Vin puissant et généreux avec des arômes de fruits mûrs, d’épices et de réglisse. 
 

❤️ Coup de cœur du chef ❤️ 
  

75 cl :18.60 € 

Les Vignerons de Montfrin - Silex - 2019 (syrah, grenache) 
Arômes concentrés de fruits rouges avec des notes épicées et animales. 

Costières de Nimes 

 
75 cl :29.40 € 

10 cl :4.00 € 

Domaine de Poulvarel - Les Perrottes 2018 (syrah, grenache, carignan) 
Un vin d’un grenat profond qui livre un bouquet intense et rare de truffe, de fruits noirs et de fève de cacao. 
  

75 cl :26.10 € 

Cave de Pazac - Mas D'Andrum 2017 (syrah, grenache) 
Au nez on retrouve des arômes puissants de fruits rouges bien mûrs, mêlés à des notes finement épicées et boisées. 

Lirac 

 
75 cl :26.10 € 

10 cl :3.50 € 
150 cl :49.90 € 

Domaine Lafond - Roc Epine 2018 (grenache, syrah, carignan, mourvèdre) 
Il offre un nez de fruit rouge tel que la cerise et la griotte. 

Duché d'Uzès 

 
75 cl :18.90 € 

Domaine Chabrier Fils - Duché d'Uzès - 2019 (grenache, syrah) 
Le nez est concentré aux arômes de fruits noirs et cerise. L’attaque est douce et amène une bouche onctueuse sur des 
arômes de réglisse. 
 
 

Vin Blanc 
 

Lirac 

 
75 cl :26.10 € 

10 cl :3.50 € 

Domaine Lafond - Roc Epine 2019 (grenache, roussanne, viognier) 
On retrouve en bouteille beaucoup de fruits, des arômes de tilleul et de fleurs blanches, des saveurs très agrumes. 



Duché d'Uzès 

 
75 cl :20.20 € 

Domaine Chabrier Fils - Duché d'Uzès - 2020 (Viognier, Grenache, Marsanne) 
Nez aux arômes de fleur d'oranger, une belle vivacité en bouche avec des notes d'abricot mûr. 

Côtes du Rhône 

 
75 cl :14.30 € 

10 cl :2.50 € 

Vignerons de Montfrin - Cassiopée - 2019 (viognier, grenache, roussanne) 
Il révèle des arômes de fruits jaunes, poire, abricôt, pêche et des fleurs fraiches. 

Costières de Nimes 

 
75 cl :14.50 € 

Cave de Pazac – Le Pigeonnier – 2020 (grenache blanc, vermentino, roussanne) 
Au nez c’est une explosion aromatique de fruits frais, d’agrumes et de pêche blanche 
 
 

Vin Rosé 
 

Tavel 

 
75 cl :25.60 € 

10 cl :3.50 € 

Domaine Lafond Roc Epine - 2019 (grenache, cinsault, syrah) 
Le nez est expressif, notes de violettes, fraises et fruits exotiques. 

Costières de Nimes 

 
75 cl :19.40 € 

10 cl :3.00 € 

Domaine de la Patience - Cuvée Nemausa - 2019 (grenache, syrah) 
Nez expressif sur des notes de groseilles, de pêches de vignes et de fraises des bois. 
  

75 cl :14.50 € 

Cave de Pazac - Le Pigeonnier - 2020 (grenache, syrah, marselan) 
Le nez frais, nous rappelle un panier de petits fruits rouges avec de jolies touches acidulées. 

 

Champagne 

 
75 cl :45.00 € 

10 cl :7.00 € 

Veuve Pelletier - Champagne Brut 
Le nez est frais et expressif, discrètement brioché et exotique. En bouche, la chair est généreuse, sapide et distille 
d'élégants parfums fruités. 

Mousseux 

 
75 cl :29.50 € 

10 cl :4.50 € 

Domaine de Poulvarel - Préambulle Rosé 



Avec sa belle robe fuchsia, son nez acidulé sur la fraise et la cerise, ce rosé a la bulle fine. 
 
 

Vin au Pichet 
 

Rouge 

 
50 cl :7.00 € 
25 cl :4.00 € 
10 cl :2.00 € 

Domaine de Poulvarel - Coteaux du Pont du Gard (Merlot) 

Rosé 

 
50 cl :7.00 € 
25 cl :4.00 € 
10 cl :2.00 € 

Domaine de Poulvarel - Coteaux du Pont du Gard (Cabernet) 

Blanc 

 
50 cl :7.00 € 
25 cl :4.00 € 
10 cl :2.00 € 

Domaine de Poulvarel - Coteaux du Pont du Gard (Sauvignon) 
 


