
LA CARTE DES VINS

Menetou salon, Domaine de l'ermitage
Pinot noir (100%)

V I N S  R O U G E S V I N S  B L A N C S  

14,10€ TTC

Muscadet "La mer que l'on voit danser" (bio)
Melon de Bourgogne (100%)

LOIRE

13,80€ TTC

Menetou salon - Domaine de l'ermitage
Sauvignon (100%)

10,50€ TTC

RHÔNE

Château les amoureuses - Les Charmes
Grenache noire majoritaire 

11,40€ TTC

Château les amoureuses - Liby
Marsanne, Sauvignon blanc et Viognier

12€ TTC

Les Amandiers (biodynamie)
Grenache, merlot, clairette et alicante

12€ TTC

Figure libre - Domaine Gayda (bio)
Syrah (50%), Grenache noire (15%),
Mourvèdre (15%) et Carignan (10%)

12,60€ TTC

LANGUEDOC

Croix de Bébian 
Chardonnay (80%) et Viognier (20%)

10,20€ TTC

BORDEAUX

Château Labadie "Côte de Bourg"
Merlot (60%) et Cabernet Savignon (40%)

11,40€ TTC

Camille "bordeaux"
Merlot (80%) et Cabernet Savignon (20%)

11,40€ TTC



Menetou salon, Domaine de l'ermitage
Pinot noir (100%)

Concentration intense des arômes. Attaque sur la
rondeur. Arômes de cerise et réglisse. Belle
enveloppe soutenue par l'élégance et la finesse du
Pinot noir. La finale est fraîche et enrobée sur des
tanins savoureux.

V I N S  R O U G E S V I N S  B L A N C S  

Muscadet "La mer que l'on voit danser" (bio)
Melon de Bourgogne (100%)

Minéral, sec et fruité.

LOIRE

Menetou salon - Domaine de l'ermitage
Sauvignon (100%)

L'attaque est souple sur la rondeur. La bouche est
équilibrée sur la fraîcheur, la finesse et l'élégance. 
Accents de citron mélangés à des fruits exotiques
(mangue et fruit de la passion).

RHÔNE
Château les amoureuses - Les Charmes

Grenache noire majoritaire 
Gourmande et fruitée, tanins souples et soyeux,
finale fraîche, arômes de griotte et belle longueur
aromatique.

Château les amoureuses - Liby
Marsanne, Sauvignon blanc et Viognier

Un nez très expressif sur la poire et la pêche et en
bouche des arômes de fruits exotiques (l'ananas
en particulier) et une fin de bouche sur des arômes
de vanille.

Les Amandiers (biodynamie)
Grenache, merlot, clairette et alicante

Fruité et gourmand avec une belle longueur.

Figure libre - Domaine Gayda (bio)
Syrah (50%), Grenache noire (15%),
Mourvèdre (15%) et Carignan (10%)

Robe rubis aux teintes pourpres avec son nez très
expressif de fruits rouges et noirs. Ce vin poivré et
épicé reflète un vin corsé et une longueur soyeuse.

LANGUEDOC

Croix de Bébian 
Chardonnay (80%) et Viognier (20%)

Un nez avec de beaux arômes d'abricot et avec en
plus des notes de fleurs blanches. En bouche, le vin
est frais et tendu avec des arômes sympathiques
de pomme et de poire suivi d'une fin de bouche sur
une note d'agrume.

BORDEAUX

Château Labadie "Côte de Bourg"
Merlot (60%) et Cabernet Savignon (40%)

Le Château Labadie arbore une robe rouge foncée
soutenue aux reflets pourpres.
Son nez est puissant et profond avec des notes
empyreumatiques et de fruits rouges.
Sa bouche est intense et riche avec une belle
sucrosité et une structure tannique mise en
valeur par la rondeur générale.

Camille "bordeaux"
Merlot (80%) et Cabernet Savignon (20%)

Un vin gourmand, rond et charmeur. Une belle
structure, élégant avec des tanins ronds et soyeux
et avec des notes de fruits noirs, épices et réglisses.


