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L’apéritif - Champagne

Champagne, Brut, Cuvée Villa René Lalique Par Deutz    
39 €

Une cuvée produite avec les 3 cépages typiques de la champagne. Les notes de pain grillé 
et d’infusion sont portées par de fines bulles croquantes, issues d’un élevage prolongé 
spécialement pour Lalique.   

Champagne, Brut Blanc de Blanc Grand Cru, Billecart Salmon
72 €

Ce champagne, 100% chardonnay, associe avec raffinement des effluves de fleurs blanches et 
de pain frais. La sensation crémeuse apportée par la bulle procure une impression de velouté 
qui s’équilibre par un tactile rappelant la craie.  

La sélection de notre 
Chef Sommelier 

Romain Iltis

pour la Saint-Valentin
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Champagne, Rosé, Charles Heidsieck
52 €

Le nez rappelle la fraise des bois écrasée et la framboise sauvage. La bouche, dense et intense, 
se poursuit sur ce caractère fruité, entretenu par une bulle charmeuse qui excite les papilles 
dans l’ensemble de la bouche.

Champagne, Brut Rosé, Billecart Salmon
60 €

Ce champagne, de forte personnalité, possède finesse et élégance. Sa bulle, croquante et 
maitrisée, soutient un champagne aux arômes envoutants de fruits rouges et de bergamote.

L’apéritif - Vins d’Alsace

Alsace Grand Cru, Sonnenglanz, Bott Geyl 2011  
29.50 €

Exotique, élégant, parfumé sans exubérance, un modèle de gewurztraminer tendre et suave 
sans être trop riche, aux envoûtantes notes miellées et d’orange sanguine.

Alsace, Muscat, Schoenheitz 2017 
18 €

Des notes de fruits blancs tel le raisin croquant se mêlé à une fragrance mentholée. La bouche, 
sec, révèle juteuse et aromatique à Souhait. Un délicieux muscat d’apéritif.

Vins blancs

Alsace Grand Cru Eichberg, Pinot Gris, Jean-Louis et Fabienne Mann 
36 €

Ce terroir s’affirme toujours plus comme un vin idéal pour des pinots gris secs et fruités. Une 
force et une structure donne du corps à ce vin qui charme grâce à ses notes de poire fraîche 
et de fumé.



Meursault 1er Cru Charmes, Vincent Latour 2014 
64 €

Ce premier cru de chardonnay porte admirablement son nom. Pulpeux, subtilement beurré, 
l’élevage en fût de chêne s’efface pour laisser s’affirmer l’expression envoutante de fleur et 
de noisette. 

Condrieu, Pagus Luminus, Louis Chèze 2017
44 €

Des effluves de violette et d’abricot frais charment dès le nez. La texture enveloppante et 
délicatement épicée reste élancée grâce à une acidité sous-jacente qui rafraichit l’ensemble.

Vins rouges

Chambolle Musigny, David Duband 2015
59 €

Ce bourgogne est la combinaison entre une sensation digeste apportée par le caractère de 
fruits rouges acidulés, et une charpente tanique qui porte le vin dans l’ensemble de la bouche.

Côte Rôtie, Madinière, Yves Cuilleron  2016
48 €

Déjà veloutée, l’élevage s’est fondu et laisse place à d’élégantes notes de fruits noirs et de 
poivre torréfié. La longueur, plus tertiaire, rappellera la fève de cacao et un caractère lardé.

Saint Emilion Grand Cru, Chateau Faugères 2005
50 €

Le merlot dévoile ici ses caractéristiques de fruits noirs et de cuir. Cette cuvée de 2015 
est structurée tout en restant onctueuse. Les épices émergent aujourd’hui et donne une 
dimension complémentaire au registre aromatique.
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