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Vins blancs

Alsace Grand Cru, Eichberg, Pinot Gris, Jean Louis et Fabienne Mann 2013
32 €
Ce pinot gris sec, issu d’un terroir puissant et riche d’Eguisheim, possède matière et 
densité. Les notes de céréales fraîches, de fruits blancs et de poivre blanc portent 
l’aromatique de ce vin pourvue d’une belle structure.

Saint Veran, Les Petites Chailles, Domaine Martin 2016  
44 €
Un esprit floral enjolive les notes de beurre frais, porté par un élevage subtil. L’acidité, 
élancée et de grande précision, donne de l’éclat à l’ensemble se concluant dans 
une finale saline.

L’apéritif

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 Rosé, Brut, Billecart Salmon
68 €
Ce champagne, de forte personnalité, possède finesse et élégance. Sa bulle, 
croquante et maitrisée, soutient un champagne aux arômes envoûtants de fruits 
rouges et de bergamote.

Alsace Grand cru Sonnenglanz, Gewurztraminer, Bott Geyl 2011
32 €
Exotique, élégant, parfumé sans exubérance, un modèle de gewurztraminer tendre 
et suave sans être trop riche, aux envoûtantes notes miellées et d’orange sanguine.
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Irouleguy, Hexogury, Domaine Arretxea 2016 
35 €
Le gros et le petit manseng expriment la spécificité des terroirs pentus du pays basque 
français. Une grande tension donne de l’éclat, soutenue par des notes de chair de 
pamplemousse, de laurier et d’herbes sèches. Très grande minéralité en finale.

Vins rouges

Corbières, Cuvée Romain Pauc, La Voulte Gasparets 2013
30 €
Le soleil du sud imprime le vin par d’élégantes notes d’épices, de prunes cuites et de 
cacao. Les tanins, fondus et pulpeux, donnent une mache tandis que l’amertume 
de la longueur apporte la digestibilité.

Sonoma Coast, Duc Noir, Secret Indulgence 2016   
39 €
Dans cette partie plus fraîche de Californie, le pinot trouve un équilibre inattendu de 
grande finesse. Une acidité sous-jacente apporte de la pulpe tandis que les tanins 
gourmands accentuent l’expression d’un caractère de fruits rouges en gelée.

Lalande de Pomerol, Château Chambrun 2009 
68 €
Ce merlot est aujourd’hui dans sa plénitude. La structure encore dense, a gagné en 
suavité par des notes truffées et d’épices douces. L’élevage est maintenant intégré 
et allonge la gourmandise de l’ensemble.
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