La sélection des vins de
Pierre & Claude
Nous sommes conscients qu’il faut aussi être raisonnable…
Voici une sélection de vins que nous avons spécialement choisis
pour vous et qui se dégustent au verre ou en carafe.
Verre

25cl

€ 4,00

€ 7,00

50cl

Btle

Blanc
Le Ballon, vin du Pays d’Oc

€ 13,00

€ 19,00

Une cuvée friande et fraîche : un nez bien présent aux parfums de fruits à chair blanche, qui se poursuit par une bouche
fluide, tonique et rafraîchissante. 50% Vermentino, 50% Sauvignon

Domaine Ménard, Cuvée Marine

€ 4,50

€ 8,00

€ 15,00

€ 22,00

Un vin fin, net avec une belle complexité où se mêlent des arômes de fruits exotiques, d’ananas, et de pamplemousse. 60%
Colombard, 20% Sauvignon, 20% Gros Manseng

Le Chardonnay du moment

€ 5,00

€ 9,00

€ 17,00

€ 24,00

Mas Las Cabes (BIO)

€ 5,50

€ 10,00

€ 19,00

€ 27,00

Belle finesse, intense, notes florales & agrumes légèrement miellés. En bouche il est vif, très frais avec un soupçon
d’exotisme (citron vert). 50% Muscat, 30% Macabeu, 20%, Grenache blanc

Vins doux et moelleux

€ 5,50

€ 10,00

€ 19,00

€ 27,00

€ 5,50

€ 10,00

€ 19,00

€ 28,00

Demandez-nous, nous en avons plusieurs…

Rosé
La Nuit tous les Chats sont Gris

Vin rosé. Robe lumineuse rose très pâle aux reflets clairs. Nez complexe et intense, fruité avec des notes de pêche
blanche et d’agrumes. Bouche onctueuse et fraîche, marquée par des notes citronnées. Grenache noir.

Rouge
Le Ballon, vin du Pays d’Oc

€ 4,00

€ 7,00

€ 13,00

€ 19,00

Nez expressif de fruit rouge éclatants. La bouche est attractive, ronde et fraîche soutenue par du fruit, du fruit,
encore du fruit. Un vrai vin de soif ! 50% Grenache, 30% Cinsault, 20% Cabernet Sauvignon

Domaine de l ’Amandine « Cuvée Mathilde » € 4,50

€ 8,00

€ 15,00

€ 22,00

C’est un vin gourmand, fruité, aromatique, nez de fruits rouges à peine écrasés. La bouche est pleine et gracieuse.
Volume et longueur en bouche impressionnante. Merlot 40%, Caladoc 10%, Carignan 10%, Grenache 20%, Syrah 20%

Domaine Le Pive « Sable de Camargue » (BIO) € 5,00

€ 9,00

€ 17,00

€ 24,00

Le nez offre un bouquet de petits fruits rouges (fraises). En bouche très fruité avec peu de tanins et avec beaucoup de
croquant pour un plaisir immédiat. 60% Merlot, 40% Grenache noir

Mas Las Cabes (BIO)

€ 5,50

€ 10,00

€ 19,00

€ 27,00

La palette aromatique est faite de notes de violette, réglisse et olive noire. En bouche le vin est gouleyant, frais,
harmonieux, les tanins soyeux avec des notes fruitées. 50% Syrah, 30% Grenache noir, 10% Carignan, 10% Mourvèdre

Château Haut Terrier 1ère Côtes de Blaye

€ 6,00

€ 11,00

€ 21,00

€ 30,00

C'est un vin souple et harmonieux. Son nez caractérisé par la framboise et le cassis s'associe parfaitement en bouche
avec une structure tannique légère. 80% Merlot Noir, 20% Cabernet Sauvignon.

Notre carte des vins
Nous prenons beaucoup de temps… Et de plaisir, à élaborer notre carte des vins.
L’intérêt et la demande font que parfois nous venons à manquer. Veuillez nous en excuser.
Laissez-vous tenter par une bonne bouteille, si vous ne la terminez pas, vous l’emportez et
prolongez le plaisir chez vous.

Les Blancs
Johanniter, Hagelandse wijn, Brabant flamand, Tirlemont (Belgique)

€ 34,00

D’une couleur jaune or, jaune paille, on retrouve au nez un élan frais assez vert et végétal avec quelques touches
exotiques. En bouche, tons très expressifs sur le palais avec un vert amer surprenant (pomme Granny Smith). Bien
équilibré avec une bonne longueur et une finale frappante.

L’Abrunet de Frisach, Catalogne (BIO)

€ 31,00

Un nez intense et frais aux arômes variés ( fruits blancs et exotiques, agrumes avec une légère pointe d’anis). En bouche
il est frais, fruité et léger avec une bonne acidité. Un vin élégant et structuré. 100% Grenache blanc

Menetou Salon « Le Clos du Pressoir »

€ 38,00

Le nez est très expressif, dominé par des notes de fruits exotiques (mangue) et d’agrumes. La bouche est ronde et
puissante avec une grande longueur. 100% Sauvignon

Sancerre « Domaine des Emois » (BIO)

€ 38,00

Nez délicat avec des arômes floraux (fleurs blanches) et fruités (mangue). La bouche présente un bon équilibre avec du
gras et une finale sur la fraîcheur.

Les Rosés
Gris de Pierre Henri, Pierre Degroote (vignoble belge), Pays d’Oc

€ 27,00

Grand vin frais, souple aux belles notes d’agrumes cultivé sur les coteaux ensoleillés de la Méditerranée

« A la première coupe, l’homme boit le vin ; à la
deuxième coupe, le vin boit le vin ; à la troisième coupe,
le vin boit l’homme. »
Proverbe japonais

Notre carte des vins
Nous prenons beaucoup de temps… Et de plaisir, à élaborer notre carte des vins.
L’intérêt et la demande font que parfois nous venons à manquer. Veuillez nous en excuser.
Laissez-vous tenter par une bonne bouteille, si vous ne la terminez pas, vous l’emportez et
prolongez le plaisir chez vous.

Les Rouges
Brouilly « Cave de Fleurie »

€ 27,00

Le nez est puissant, intense et délicat porte sur les petits fruits rouges tels que la fraise, le cassis ou encore la
framboise mais aussi sur des notes mentholées et de laurier. La bouche est souple et généreuse et dévoile une finale
persistante et harmonieuse. 100% Gamay

Les Fontanilles « Domaine des 2 Ânes » (BIO)

€ 28,00

Les arômes de fruits sont dominants (cerise, pêche des vignes, melon rouge, framboise). Les senteurs d’embruns et de la
garrigue environnante sont subtiles et délicates. La bouche est savoureuse et croquante, entre fraîcheur et pulpe de
raisin. Une harmonie bien dessinée, authentique et naturelle. 60% Carignan, 20% Grenache noir, 20% Syrah

Punto Final, Argentine

€ 30,00

Vin puissant aux tanins soutenus, arômes de café torréfié et d’épices. Vignoble situés à Mendoza. Vin vieilli 6 mois en fûts
de chêne d’origine française ; 100% Malbec

La Chapinière, Gamay de Touraine

€ 30,00

Ce vin simple, joyeux, gouleyant et convivial est le vin de l’amitié. Il peut se consommer un peu frais et s’accorde à toutes
les cuisines. Juste un vrai vin de copains !

L’Abrunet de Frisach, Catalogne (BIO)

€ 31,00

Un nez épicé, floral rond et minéral. En bouche il est frais, bien équilibré avec une bonne dose d’acidité. Les arômes de
fruits et la minéralité explose en bouche. 60% Grenache 40% Carignan

Rouillères Saint Nicolas de Bourgueil (BIO)

€ 31,00

A l’œil, sa robe profonde et brillante s’ouvre sur un bouquet de cassis et de notes de bleuet. La bouche est gourmande,
sur des notes de fruits rouges et des notes végétales avec un relief boisé.100% Cabernet franc

Château Tour de Calens

€ 35,00

Graves rouge, ciselé par la finesse du Cabernet-Sauvignon bien mûr, offre à la fois concentration et élégance.80%
Cabernet-Sauvignon, 20% Merlot

Domaine La Bastide Saint Vincent, Vacqueyras

€ 35,00

Nez Expressif, complexe et épicé aux arômes de fruits rouges (cerise) et noirs (mûre). En bouche ce vin est Structuré,
ample et gourmand. 75% Grenache, 15 %, mourvèdre, 10 % syrah

Cave du Château de Chenas, Saint Amour

€ 36,00

Très belle robe rubis, nez fruits rouges (fraise des bois). L'attaque en bouche est très ronde avec des tanins veloutés.
Un final harmonieux.

Sancerre « Domaine des Emois » (BIO)

€ 38,00

Le nez débute par des notes de cerises noires, de sureau et de cassis. La finesse aromatique est très plaisante. La bouche
est équilibrée avec un beau volume, une belle structure et des tanins fins et soyeux associés à la fraîcheur du pinot. Une
très belle expression du pinot noir sur ce terroir. 100% Pinot noir.

Domaine La Bastide Saint Vincent, Gigondas

€ 40,00

Vin très riche et élégant. Le fruit explose tant au nez qu’à la bouche. Ce vin est un vrai plaisir tout au long de la
dégustation. 40% Grenache noir,40% Syrah, 20% Mourvèdre

Château du Gazin, Canon-Fronsac

€ 40,00

Le nez est complexe avec des notes résinées, grillées, puis avec l’agitation les arômes fruités prennent le dessus : fruits
noirs, cassis, mûres, cerise burlat. La bouche est suave, avec des tanins fondus. Vin équilibré, avec une finale d’une belle
longueur, sur des notes de café, cassis, myrtille, cèdre.85% merlot, 5% cabernet sauvignon, 5% cabernet franc, 5%
malbec.

