
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 envoutants de fruits 
rouges et de bergamote.

Alsace, Muscat, Schoenheitz 2017                                                                                 
18 €
Des notes de fruits blancs tel le raisin croquant se mêlent à une fragrance mentholée. 
La bouche, sèche, se révèle juteuse et aromatique à souhait. Un délicieux muscat 
d’apéritif.

Sélection de Vins

Règlement en ligne à la commande sur clickeat.fr. Dans la limite des quantités disponibles. 
Conditions et points de retrait à retrouver sur le site web.

Vins Blancs

Alsace, Zellberg, Pinot Gris Ostertag 2017
36 €
Ce pinot gris sec combine à la fois élégance et densité. Un subtil élevage en barrique 
porte l’expression fruitée tandis que l’acidité élancée et précise, allonge l’ensemble 
dans une finale au caractère céréalier.

Pernand Vergelesses, Les Combottes, Rapet 2015                                                                            
40 €
Le domaine Rapet a cette particularité de laisser une pure expression fruitée du 
chardonnay s’exprimer, avec un élevage en bois subtil. L’allonge est désaltérante 
et marquée par les fleurs blanches.



Sélection de Vins

suite Vins Blancs

Pouilly fumé, Eurythmie, Jonathan Pabiot 2016                                                                            
44 €
Ce vin de sauvignon est l‘œuvre d’une des grandes valeurs montantes de la Loire. 
Aérien, son volume est ciselé et tout en finesse. Les notes de pamplemousse et de 
bois s’entrechoquent avec gourmandise.

Vins Rouges
Morey Saint Denis, David Duband 2014                                                                         
49 €
Un vin de Bourgogne qui exprime aujourd’hui d’élégantes notes de cerises et 
d’épices. Une texture fraîche et gourmande, accentuée par des tanins aujourd’hui 
fondus, se conclue dans une finale digeste et salivante.

Crozes hermitage, Clos des Grives, Domaine Combier 2015                                                                            
42 €
Cette syrah est aujourd’hui à son point d’équilibre. Les tanins, aujourd’hui fondus, 
soutiennent l’expression de prunes et de réglisse. Les notes de truffes noires prennent 
ensuite la longueur pour une finale pleine de personnalité.

Saint Emilion Grand Cru, Château Faugères 2011                                                                                 
38 €
Un bordeaux aujourd’hui dans sa plénitude. Le caractère de terre humide et de 
violette marque l’entrée de bouche. La structure pulpeuse et suave, aux tanins 
fondus, avance avec velouté pour se finir dans une allonge délicatement épicée.

Règlement en ligne à la commande sur clickeat.fr. Dans la limite des quantités disponibles. 
Conditions et points de retrait à retrouver sur le site web.


