
Notre selection 
 Vins

Nous avons pris le temps de rencontrer chaque viticulteur, de déguster, ce qui 
n’a pas été le plus désagréable, avant de sélectionner les vins que nous vous 

proposons… à vos verres…

t



ABYMES
Cépage Jacquère
Viticulture raisonnée

Vin blanc vif et fruité 
aux arômes de fruits
Servir à 8/10°

Accords : 
Fruits de mer, huîtres 
et les spécialités sa-
voyardes

8,40 €
t

Domaine Labbé

APREMONT
Cépage Jacquère

Vin blanc perlant, 
frais et fruité, notes 
d’agrumes
Servir entre 8°et 10°

Accords : poissons, 
fruits de mer, fromages 
et toutes les spéciali-
tés savoyardes à base 
de fromage

6,90 €
t

Cave de Cruet

JACQUERE
Cépage Jacquère

Vin blanc frais et 
légèrement perlant, 
pierre à fusil
Servir à 8/10°

Accords : fruits de 
mer, fritures et tous 
les plats à base de 
fromage

8,40 €
t

Barlet & Fils

APREMONT
Cépage Jacquère
En cours de certifica-
tion BIO

Vin blanc légèrement 
perlant, typique de 
l’Apremont
Servir entre 8 et 10°

Accords : avec une 
planche de fromages ou 
des pâtisseries

8,90 €
t

Nathalie et Franck Masson

JACQUERE
Vendanges Manuelles
Cépage Savoyard (Jac-
quère)

Vin blanc perlant natu-
rel, aux notes d’agru-
mes fraiches
Servir à 8-10°

Accords : avec des sa-
lades composées et le 
fromage

8,80 €
t

Domaine Dupasquier

L’ALPINE
Cépage Jacquère

Vin blanc léger, sec et 
fruité fine acidité et 
amertume
Servir à 10/12°

Accords : coquil-
lages, poissons à chair 
blanche, spécialités 
Savoyardes

6,90 €
t

Domaine Vullien

Blancs www.raclettetogo.fr



Blancs
ROUSSETTE
Cépage Altesse

Vin blanc fruité aux 
arômes d’agrumes et 
notes florales
Servir à 10/12°

Accords : Agréable 
en apéritif, sur des 
poissons et viandes 
blanches, convient aux 
fromages

8,90 €
t

Cave de Cruet

ROUSSETTE
Vendange Traditionnelle
Cépage Altesse 

Vin blanc défini par une 
bouche riche et moel-
leuse d’une belle am-
pleur
Servir à 11-12°

Accords : sur les plats 
d’inspirations d’orient

9,80 €
t

Domaine Dupasquier

ROUSSETTE 
VIEILLES VIGNES
Cépage Altesse

Vin blanc au nez exo-
tique, vif, ample et 
long en bouche
Servir à 10-11°

Accords : avec des 
plats persillés, et sur 

les saveurs d’Asie

10,90 €
t

Cave de Chautagne

JONGIEUX
Cépage Jacquère
Vin blanc frais, légè-
rement perlant avec de 
la minéralité
Servir à 8/10°

Accords : fruits de 
mer, volailles et tous 
les plats à base de 
fromage

8,40 €
t

Barlet & Fils

ROUSSETTE
Cépage Altesse

Vin blanc aux arômes de 
fruits exotiques, rond 
et doté d’une belle 
longueur
Servir entre 10° et 12°

Accords : nature à 
l’apéritif, accompagne 
à merveille la charcu-
terie

9,90 €
t

Domaine Vullien

ROUSSETTE
Cépage Altesse
En cours de certifica-
tion BIO

Vin blanc avec une 
belle onctuosité, riche 
en bouche, restant sur 
la longueur
Servir entre 10° et 12°

Accords : plats riches 
en saveurs, relevés par 
des herbes aromatiques

10,50 €
t

Nathalie et Franck 
Masson

www.raclettetogo.fr



Blancs
APREMONT
Cépage Jacquère

Vin blanc frais, per-
lant, rond sur des 
notes d’agrumes
Servir à 8/10°

Accords : compagnon 
privilégié des grands 
fromages ou avec un 
plateau de fruits de 
mer

8,50 €
t

Vigneron Savoyard

PETIT BOURGEOIS
Sauvignon Blanc

Coteaux de la vallée de 
la Loire. Belle lé-
gèreté, structure fine 
soulignée par les notes 
d’agrumes avec une dé-
licate acidité. Servir 
entre 10° et 12°

Accords : poissons, 
viandes blanches et le 
sucré-salé

8,90 €
t

Henri Bourgeois

LE BLANC 
DE LA MARIEE
Touraine AOC  
BIO et BIODYNAMIQUE

Cépage 100% Sauvignon
Minéral et floral ce vin 
est non filtré

Accords : poissons, 
viandes blanches et sur 
du fromage

10,50 €
t

La Garrelière

APREMONT
Cépage Jacquère

Vin blanc fruité, 
minéral avec un bel 
équlibre

Servir entre 8 et 10°

Accords : poissons, 
viandes blanches et sur 
du fromage

8,80 €
t

Philippe Betemps

LE P’TIT CH’NIN 
Touraine AOC  
BIO et BIODYNAMIQUE

Cépage 100% Chenin
Parcelle de jeunes 
vignes à boire frais

Accords : fruits de 
mer, volailles et tous 
les plats à base de 
fromage

11,90 €
t

La Garrelière

www.raclettetogo.fr



Blancs
POUILLY FUME
100% Sauvignon
Cuvée Calcite
Sols : marnes kimmérid-
giennes 
Notes d’agrumes pour un 
final ample et généreux
Servir entre 10°et 12°

Accords : viandes 
blanches, poissons, 
fromages

11,90 €
t

Francis Blanchet

POUILLY FUME
100% Sauvignon

Cuvée Silice
Sol de type argile à 
silex
Le minéral et la pierre 
à fusil sur fond 
d’agrumes

Accords : homard, lotte 
à l’américaine et tout 
plat épicé

13,90 €
t

Francis Blanchet

POUILLY FUME
La Loges aux Moines

Potentiel de garde de 
plus de 8 ans pour ce 
vin à la robe or, com-
plexe avec une touche 
citronnée

Accords : Poissons et 
viandes en sauces

24,20 €
t

Domaine Moreux

POUILLY FUME
100% Sauvignon
Cuvée Kriotine
Sols calcaires pour un 
vin fruité et friand 
avec une belle vivacité

Accords : séduisant en 
apéritif, également 
idéal sur fruits de mer 
et salades composées

12,90 €
t

Francis Blanchet

POUILLY FUME
Sauvignon Blanc

Nez expressif, agrumes, 
touche de silex pour ce 
blanc.
Servir entre 10-12°

Accords : Fruits de 
mer, poissons et viande 
blanche

12,90 €
t

Domaine Moreux

POUILLY FUME
Cor ty

Notes de pierre à fusil 
pour ce blanc 100% Sau-
vignon avec une belle 
longueur

Accords : il s’accorde 
parfaitement avec les 
plats en sauces

17,60 €
t

Domaine Moreux

www.raclettetogo.fr



Blancs
POUILLY FUME
Tradition

Nuances fruitées 
d’agrumes pour ce blanc 
100% sauvignon aux 
notes minérales

Servir à 12/13°

Parfait en apéritif et 
avec des crustacés

14,90 €
t

Dagueneau & Filles

PETIT CLOS
Sauvignon Blanc (Bio)
Famille Bourgeois

Nouvelle-Zélande.
Fin avec une structure 
acide et une note mi-
nérale épicée. Servir 
frais entre 8 et 10°

Accords : Poissons fu-
més ou en sauces ainsi 
que les terrines

13,90 €
t

Henri Bourgeois

POUILLY-SUR-
LOIRE
100% Chasselas

Vin tendre et délicat 
à boire jeune pour son 
côté léger et fruité

Servir frais 10-12°

Vin de bonne humeur à 
partager entre amis

8,90 €
t

Patrice Moreux

POUILLY FUME
Clos des Chaudoux
Vin rond puissant et 
très élégant avec une 
belle ampleur, apte à 
une longue  garde (10 
ans)

Accords : Poissons 
en sauces ou grillés 
et plats évolués de 
viandes blanches

22,50 €
t

Dagueneau & Filles

LA CENTENAIRE
Pouilly-Sur-Loire

Cépage 100% Chasselas 
pour ce Vin tendre et 
fruité, marqué par des 
arômes de noisette et 
miel. Servir frais 10-
12°

Accords : séduisant en 
apéritif crustacés, 
poissons, fromage

12,90 €
t

Dagueneau & Filles

SANCERRE
100% Sauvignon Blanc

Robe jaune clair, nez 
fin, agrumes pour une 
bouche toute en finesse
Servir frais 10-12°

Accords : idéal à 
l’apéritif 
et sur vos entrées

14,80 €
t

Patrice Moreux

www.raclettetogo.fr



Blancs
SANCERRE
Sauvignon sur Silex

Sec et fruité pour une 
typicité minérale et un 
goût de Pierre à fusil 

Se boit frais (10-12°) 

Accords : Coquillages, 
huîtres et l’ensemble 
des fromages

12,90 €
t

Domaine André Neveu

SANCERRE
Blanc argilo-silicieux

Robe pâle et brillante
pour un nez intense et 
fin

Servir entre 11 et 12°

Accord : avec tous les 
poissons et fruits de 
mer

13,80 €
t

Domaine de Chézatte

SANCERRE
La Chapelle des Augustins
Famille Bourgeois

Terroir Argilo-Calcaire 
et Silex
L’expression « pierre à 
fusil » prend ici tout 
son sens. Servir à 10-
12°

Accord parfait avec les 
viandes blanches ou 
rosées

23,90 €
t

Henri Bourgeois

SANCERRE
Le Manoir

Vieilles vignes pour 
ce blanc aux arômes 
intenses et une belle 
longueur en bouche

Accords : Poissons et 
viandes blanches mais 
également en apéritif

13,90 €
t

Domaine André Neveu

SANCERRE
Grande Réserve
Famille Bourgeois

Terroir Argilo-Calcaire
Vin dynamique d’une 
belle vivacité, pré-
sence des agrumes qui 
révèlent richesse et 
ampleur. Servir à 11-
12°

Parfait avec des fruits 
de mer

19,90 €
t

Henri Bourgeois

SANCERRE
La Bourgeoise
Vieilles vignes de Sau-
vignon  sur coteaux de 
silex pour un vin puis-
sant d’un grand équi-
libre
Servir à 11-12°

Accords : plats de 
viande blanche de tra-
dition Française

26,50 €
t

Henri Bourgeois

www.raclettetogo.fr



Rouges
GAMAY DE SAVOIE 
Année 2019

Finesse et légèreté 
pour ce vin rouge

Servir à 14°15°

Accords : planche de 
charcuterie et convient 
aux fromages

7,90 €
t

Domaine Vullien

CHAUTAGNE
Cuvée Exception
Cépage Gamay

Vin rouge léger et 
fruité
Servir frais 12/14°

Accords : volailles, 
planche de charcute-
rie et le fromage sous 
toutes ses formes

6,80 €
t

Vigneron Savoyard

MONDEUSE 2017
Vendange Traditionnelle
Cépage Mondeuse

Vin rouge fruité aux 
fines notes de poivre et 
d’épices

Accords : viandes 
et charcuteries lui 
conviendrons parfaite-
ment

9,90 €
t

Domaine Dupasquier

GAMAY
AOP rouge de Savoie

Vin léger et fruité aux 
notes de fruits rouges 

Servir à 14/15°

Accords : viandes 
blanches, charcuterie 

et fromages frais

6,90 €
t

Cave de Cruet

GAMAY 2017
Vendange traditionnelle

Vin rouge délicatement 
fruité d’une grande 
douceur en bouche. 

Accords : Ce gamay sera 
parfait avec le fro-
mage, les fondues et 
raclettes…

8,80 €
t

Domaine Dupasquier

MONDEUSE
Vieilles Vignes

Intensément fruité pour 
ce Vin de terroir à la 
couleur rouge myrtille

Accords : plats de 
viandes, gibiers, ci-
vets

9,70 €
t

Cave de Chautagne

www.raclettetogo.fr



Rouges
MONDEUSE
Savoie
Vin rouge, puissant, 
de couleur rubis aux 
odeurs de vin primeur 
et de poivre blanc ca-
ractéristique du cépage 
Mondeuse

Accords : viandes 
rouges et plats en 
sauces riches en goûts

11,90 €
t

Nathalie et Franck 
Masson

GAMAY SANS TRA 
LA LA
Touraine AOC
BIO et BIODYNAMIQUE

Cépage 100% Gamay

Vin non filtré aux 
arômes de fruits mûrs

12,50 €
t

La Garrelière

SAINT NICOLAS 
DE BOURGUEIL
Année  2020

Vin aux arômes de 
fruits rouge, aux ta-
nins souples et fondus

Servir entre 14 & 16°

Accords : viandes gril-
lées et cuisine légère

8,80 €
t

Jérôme Delanoue

SANCERRE
Pinot Noir
Vin rouge rond et léger
Aux arômes de fruits 
rouges
Servir à 12-13°

Accords : parfait avec 
les charcuteries, les 
viandes rouges ainsi 
que tous les fromages

12,90 €
t

Domaine André Neveu

SAINT NICOLAS 
DE BOURGUEIL
Année  2019
Vin aux odeurs de 
fruits rouge pour un 
nez intense, persis-
tance élégante et 
longue en bouche
Servir entre 14 & 16°

Accords : viandes gril-
lées et plats de tradi-
tion

9,60 €
t

Jérôme Delanoue

LE ROUGE DES 
CORNUS
Touraine AOC
BIO et BIODYNAMIQUE 

100% Cabernet Franc

Vin non filtré, légère-
ment épicé et généreux

12,90 €
t

La Garrelière

www.raclettetogo.fr



Rouges
SAINT NICOLAS 
DE BOURGUEIL
Réserve Louis
Vin aux odeurs de 
fruits rouge pour un 
nez intense, persis-
tance élégante et 
longue en bouche
Servir entre 14 & 16°

Accords : viandes gril-
lées et plats de tradi-
tion

9,60 €
t

Jérôme Delanoue

CÔTES DE 
PROVENCE
Rosé
Vin ample issus de 
trois cépages pour un 
nez fin et de subtiles 
touches acidulées
Servir frais

En apéritif et avec des 
poissons et viandes 
grillées

7,90 €
t

Domaine Moreux

LE ROSE MAISON
Cabernet franc
& Grelot noir

Vin gourmand, sec et 
fruité

Servir bien frais

Accompagne vos planches 
apéritives ainsi que 
vos entrées

7,60 €
t

Jérôme Delanoue

www.raclettetogo.fr

Rosés



Champagnes
CHAMPAGNE
Brut Réserve

Méthodes tradition-
nelles
et ancestrales pour ce 
champagne d’un produc-
teur indépendant

19,90 €
t

Jean-Luc Lahémade

www.raclettetogo.fr

CHAMPAGNE
Cuvée Prestige

Méthodes tradition-
nelles
et ancestrales pour ce 
champagne d’un produc-
teur indépendant

23,90 €
t

Jean-Luc Lahémade

CHAMPAGNE
Brut Rosé

Méthodes tradition-
nelles
et ancestrales pour ce 
champagne d’un produc-
teur indépendant

24,50 €
t

Jean-Luc Lahémade


