
Carte des vins

LE ROI BOEUF (MERLOT,TANNAT)
VIN ROUGE

2018 / 32

Millésimes / Prix bouteille

Elevé en fûts. Arômes gourmands de fruits des bois, de vanille et d'épices. Souple et franc avec des tanins bien fondus.

Sud-Ouest

BUZET  (MERLOT,CABERNET SAUVIGNON)
Convivial et généreux, c'est un vin rouge sans soufre, opulant et suave à la fois.

2020 / 25

FER DE SOIF (FER SERVADOU)
Convivial et généreux, c'est un vin rouge sans soufre, opulant et suave à la fois.

2020 / 27Marcillac (Sud-Ouest) 

PASSION  (BRAUCOL, CABERNET SAUVIGNON, SYRAH)
Fruité et structuré, avec des tanins fermes et fondus.

2018 / 22Gaillac (Sud-Ouest) 

LE POUVOIR DES FLEURS  (NEGRETTE, SYRAH)
Ce vin a un croquant , un fruité incomparable et un côté suave. Un voyage à lui tout seul!

2020 / 26Fronton (Sud-Ouest) 

CONSTANCE  (NEGRETTE, SYRAH)
Les vieilles vignes oeuvrent à la finesse des tanins, des arômes de fruits noirs et d'épices.

2017 / 26Madiran (Sud-Ouest) 

ASTROLABE  (MALBEC)
Les vieilles vignes oeuvrent à la finesse des tanins, des arômes de fruits noirs et d'épices.

2018 / 24Cahors (Sud-Ouest) 

MIGNABERRY  (CABERNET FRANC, CABERNET SAUVIGNON, TANNAT)
Subtil équilibre boisé, complété par une finale épicée et fruitée. 2018 / 25
Irouleguy (Sud-Ouest) 

CHATEAU DES GRAVIÈRES  (MERLOT, CABERNET SAUVIGNON)
Une complexité aromatique, offrant et mêlant les notes de fruits rouges mûrs à celles du boisé

2018 / 27Graves (Bordeaux)

Sud-Ouest

"GRANGE BARA" GRENIER  (SYRAH)
12 mois de passage en barrique combinent une très belle expression du terroir et à la fois d'une élégance sans faille.

2021 / 34Saint-Joseph (Côtes du Rhône)

SAINT-COSME  (GRENACHE, MOURVÈDRE, SYRAH, CINSAULT)
24 mois en futs . Arômes de sous-bois , thym et cerise . Un vin puissant. 2019 / 56
Châteauneuf-du-Pape (Côtes du Rhône)

BERNARD BURGAUD  (SYRAH)
 Arômes de mures , cassis, poivre et réglisse. La bouche est ample, les tanins très fins et élégants . La finale est longue.

2020 / 57Côte-Rotie (Côtes du Rhône)

LES CHÊNETS (SYRAH)
Bio, 11 mois de futs Tendrement fleuri, ce Crozes-Hermitage trouve un bel équilibre entre tanins et fruité. 

2020 / 32Crozes-Hermitage (Côtes du Rhône)

LES QUARTERONS (CABERNET FRANC)
Bio et sans soufre ajoutés. Gourmand et fraîcheur délicate. Elle regorge de fruits rouges.

2020 / 26Saint Nicolas de Bourgueil (Loire)

SAVIGNY  LES BEAUNE (PINOT NOIR)
Rondeur et volume, l’équilibre et la puissance évoquent souvent les griottes avec une belle élégance.

2018 / 42Côtes de Beaune (Bourgogne)

DOMAINE RAGOT  (PINOT NOIR)
Complexité aromatique, arômes de framboise sauvage, cerises confiturées, Une belle finale boisée tendrement vanillée.

2020 / 34Givry (Bourgogne)

"TRACTEUR" T.FINOT  (GAMAY, PINOT NOIR, PERSAN, MERLOT)
C'est un remarquable vin de copains, frais, fruité, gourmand, qui se boit si facilement...

2020 / 22Isère

EL CHOCOLATERO  (GRENACHE, SYRAH, 
Le bouquet révèle d'envoûtants parfums de fruits rouges.

2020 / 23Espagne (Vin du Monde)
TEMPRANILLO, CABERNET SAUVIGNON)

"LES  GRÈS"  GRANIER (SYRAH, MOURVÈDRE,GRENACHE) 2019 / 27Languedoc
12 mois en fûts. Arômes de fruits rouges compotés avec des notes vanillés.
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"LA CLÉMENCE"  GRANIER (SYRAH,GRENACHE) 2019 / 21Languedoc
12 mois en fûts. Arômes de fruits rouges compotés avec des notes vanillés.

"LES PERROTTES" POULVAREL (SYRAH,GRENACHE, CARIGNAN) 2020 / 28Costieres de Nimes
12 mois en barrique. Belle expression, notes de truffe, de fruits noirs et de cacao . Un vin soyeux.

LE DOMAINE POULVAREL (SYRAH,GRENACHE) 2020 / 21Costieres de Nimes
Notes de fruits rouges confiturés, de moka, et de poivre . Un vin généreux et gourmand .

"DOLIUM" PIERRE FIL (MOURVÈDRE, SYRAH,GRENACHE) 2019 / 30Minervois
Des tanins de velours, et une longueur en bouche interminable, des arômes de torréfaction.

"LE BOIS DES LUTINS" SERRE ROMANI  (SYRAH,GRENACHE) 2018 / 25Roussillon
Sols de marnes schisteuses. Fondu et charnu, fin et expressif, équilibré, épicé et corsé.

VPO  (MOURVÈDRE, GRENACHE, CARIGNAN) 2018 / 27Corbières
Association des trois domaines (Pierre FIL, Serre Romani, Château Fontarèche):le meilleur des trois domaines amis 

"LA  PARCELLE" (MOURVÈDRE) 2019 / 30Pic Saint Loup (Languedoc)
Un vin puissant avec un bel équilibre entre l'acidité et les tanins.

VIN BLANC
CHÂTEAU FONTARÈCHE  (ROUSSANE ,GRENACHE, VERMENTINO) 2020 / 21Corbières

Nez expressif mêlant le fruit à chair blanche et la garrigue méditerranéenne. 

LE DOMAINE POULVAREL (ROUSSANNE,GRENACHE) 2021/ 21Costieres de Nimes
Aromatique et élégant, sur des notes de fruits blancs, d'agrumes et avec une touche fraîche de menthol.

RÉSERVE (CHARDONNAY)
Bouche délicieusement tonique et saline sur une chair vineuse, vibrante et tranchante. De l'énergie et de la tension!

2020 / 23Macon villages (Bourgogne)

MONTCUCHOT (CHARDONNAY)
Grande complexité aromatique. Notes mentholées et citronnées, il impressionne par la finesse de ses arômes.

2020 / 29Montagny 1er Cru  (Bourgogne)

GRANDE  RÉSERVE (CHARDONNAY)
Elevage en futs, opulent sur une belle tonicité, complexe et soulignée d'une belle tension iodée et de noisette. Vin complexe 

2020 / 22Saint Véran  (Bourgogne)

"LES  MARNES (RO U S S A N N E , GR E N A C H E , V IO G N I E R) 2021 / 24Languedoc
El e v é  e n  f û t . Arômes  de  f l e u r s  b l a n c h e s  ,b e l  é q u i l i b r e , l é g è r e m e n t  b o i s é e . 

TERRE  DE POURPRE (MARSANNE, ROUSSANNE, VIOGNIER, 2021 / 23Visan (Côtes du Rhône)
Des arômes de fruit exotique, d'agrumes et une pointe florale.BOURBOULENC, GRENACHE, CLAIRETTE)

CUVÉE  PARTICULIÈRE (MARSANNE) 2021 / 35,50Crozes-Hermitage (Côtes du Rhône)
10mois en foudre .Vin florale et fruitée, gras et rond bon équilibre et bonne longueur.

FRAGRANCE  (ROUSSANNE, MARSANNE) 2021 / 35Saint-Joseph  (Côtes du Rhône)
Après une vinification de 6 mois en barrique, expriment tout en finesse le terroir du Saint Joseph.

CHATEAU ST MARIE  (SAUVIGNON BLANC, SÉMILLON, MUSCADELLE)
Jolis parfums de fleurs blanches et d’agrumes. Une grande fraîcheur et une grande complexité. 2021 / 24
Entres deux mers (Bordeaux)

DOMAINE  RAGOT (CHARDONNAY)
Ce vin blanc est fin et élégant, des notes d'amande, le miel et la vanille. Légèrement minérale

2019 / 32Givry  (Bourgogne)


