VINS EN BOUTEILLE
SUISSE

Blanc
Fendant Dame de Sion AOC Valais

75cl

30.-

Les fils de Charles Favre – Cépages: Chasselas 100%
L'heureux mariage sol - cépage confère au Fendant de la «Dame de Sion» toutes les qualités d'un
grand vin blanc du Valais. Ce flacon emblématique a fait la renommée de la maison Favre un peu
partout en Suisse. Un Fendant qui est mûri en ville de Sion.

Epesses La République AOC

75cl

54.-

75cl

53.-

Patrick Fonjallaz-Cépage: Chasselas 100%
Aromes de pommes et d’accacia. Nez discret, attaque souple

Rouge
Favi AOC Valais

Les fils de Charles Favre - Cépages: Diolinoir, Gamaret, Humagne Rouge, Pinot Noir, Syrah
Baptisé FAVI (Favre Vin), ce fleuron de "La Petite Maison des Grands Vins" a vu le jour lors des
60 ans de la Maison. Cinq cépages rouges de haute noblesse composent ce merveilleux
assemblage. D'emblée, FAVI va plaire par son caractère tranché, sa discrétion, ses parfums
multiples et son équilibre.

Dôle des Monts AOC Valais

75cl

46.-

Maison Gilliard - Cépages: Gamay, Pinot Noir
La Dôle des Monts reste ce qu'elle fut toujours, un harmonieux mariage de cépages. Elle allie la
grâce d'un Gamay tardif à la forte sève d'un Pinot Noir. Elle a la race de l'un et l'élégance de l'autre.
Un vin inscrit dans la légende, un vin de plaisir, le vin idéal pour toutes les occasions depuis 1886.

Onyx noir AOC Valais

75cl

59.-

Domaine Emery – Cépages: Humagne, Cornalin et Gamaret

Fruits des bois mûrs et des notes épicées.
Bouche: Le goût est harmonieusement intégré entre des tanins souples et le goût des fruits des
bois.

Pinot Noir Les Hospitalières AOC Valais

75cl

42.-

Les vins Jules Gex - Cépages: Pinot Noir 100%
Sélectionné avec passion depuis plus d'un siècle par Les Vins Jules Gex, ce Pinot Noir d'AOC
Valais rencontre depuis des années un succès retentissant. Et pour cause, son velouté en fait un
vin des plus agréables et accommodants. Les Hospitalières est propice à toutes les circonstances.
Dégustation: velouté, équilibré, bien structuré et franc.

Epesse La République AOC Vaud

70cl

54.-

Fonjallaz – Cépage : Pinot noir 80% Gamay 20%
Robe : rouge grenat légèrement foncé avec des nuances roses.
Disque brillant et belle limpidité.
Nez : complexe. Au prime abord, les épices (poivre noir et origan) ; à l’aération des notes
animales (la fourrure) ensuite des arômes de fruits rouges et noirs sont perceptibles en filigrane.
Attaque : franche caractérisée par une pointe de rusticité.
Des tanins vifs mais pas agressifs sont équilibrés par le fruit, l’acidité et la matière en milieu de
bouche.
Finale sur une légère pointe d’amertume.

Apologia Vin de Pays Romand

75cl

48.-

Provins - Cépages : Diolinoir, Humagne Rouge, Merlot
Un assemblage d'une forte personnalité qui s'exprime dans des arômes intenses de baies rouges
et de fruits bien mûrs. Avec une majestueuse concentration en bouche, les saveurs se déploient
en ondes denses et rondes, pleines de sève et d'éclat.
Accords magistraux avec un gigot d'agneau, une côte de boeuf, un magret de canard, une pintade
aux cèpes, un civet de lièvre, des fromages à pâte molle.

Cœur de Clémence AOC Genève

75cl

55.-

Cave de Genève – cépage Gamaret 100%
Son nom est à lui seul une promesse de bonheur. Dégageant un bouquet aussi expressif que
chaleureux, ce cépage créé en Suisse est issu d'un croisement entre le Gamay et le
Reichensteiner. Avant de servir ce vin puissant et charpenté à la superbe robe pourpre, prenez
soin de l'ouvrir, de l'aérer et de le verser dans une carafe. Il n'en prendra que plus de puissance
pour dévoiler au nez, puis en bouche, ses parfums d'épices, ses arômes de fruits noirs rehaussés
de fines notes toastées. Élégant, racé, il laisse en bouche une belle longueur qui culmine sur une
touche légèrement épicée. Élevé pendant 10 à 12 mois en fûts de chêne, ce Gamaret s'affirme
comme l'allié parfait des mets raffinés. Pour lui permettre de révéler tout son caractère, servez-le
avec des viandes rouges, du porc et des gibiers en sauce, du pot au feu ou des poissons iodés

ITALIE
Barbera d’Alba Vigna’dPierin

75cl

55.-

Italie Piémont – Cépages: Barbera 100%
Couleur : rouge rubis très intense avec des reflets pourpres. Arômes : caractéristiques de fleurs et
de fruits mûrs. Bouche : riche et pleine rafraichie par une acidité agréable.

Cannonau di Sardegna Filieri DOC

75cl

38.-

Italie – Cépages: Cannonau (Garnacha, Grenache) 100%
Couleur: Robe rouge rubis avec des nuances violettes. Bouquet: ample et vineux avec des notes
légères de fruits et de végétaux. Goût: sec et frais avec des notes agréables de végétaux. Moyen
conclusion intense.

Salice Salentino DOC Faneros

75cl

35.-

Italie Pouilles– Cépages: Malvoisie noire, Negroamaro
Robe rouge rubis avec reflets orangés. Nez bouquet intense et parfumé. Goût harmonieux, de
corps, bouqueté.

Chianti Classico DOCG Bio

75cl

61.-

75cl

46.-

75cl

41.-

Italie Toscane-cépages : Sangiovese Grosso 95% Canaiolo 5%

FRANCE
Blanc
Chardonnay Grand Ardèche
Louis Latour- Cépage : Chardonnay 100%
Robe jaune paille clair, brillant équilibré

Rouge
Campana Corbières BIO AOC

Beauregard Mirouze - Cépages: Grenache Noir (Garnacha Tinta) 50%, Syrah 50%
Robe soutenue, avec des nuances violines. Nez fringant mêlant fruits rouges et senteurs de la
garrigue. Bouche intense, équilibrée aux tanins veloutés.
Vin bio

Château La Tour Carnet, Haut Médoc 4ème Cru Classé 75cl

90.-

France - Cépages: Merlot 60%, Cabernet Sauvignon 37%, Cabernet Franc 3%
Puissant et concentré, il séduira les amateurs de Bordeaux recherchant un vin de personnalité,
charpenté par une solide structure tout en révélant la générosité du fruit.

Château Castera Médoc Cru Bourgeois Supérieur 75cl

68.-

France - Cépages: Cabernet Sauvignon 45%, Merlot 45%, Cabernet Franc 7%, Petit Verdot 3%
Ce cru bourgeois du Médoc présente toutes les qualités de ce beau millésime, avec un nez qui
s'appuie sur les baies rouges, une texture douce mais de bonne concentration avec juste ce qu'il
faut comme trame tannique pour donner de la tenue en bouche. La finale s’agrémente d’une petite
note de violettes.

Château Chasse-Spleen Cru Bourgeois

75cl

99.-

France – Cépages: 73 % de cabernet sauvignon, 20 % de merlot et 7 % de petit verdot.
Couleur rouge rubis avec les arômes typiques de fruits rouges de cerises et de fraises, plus un
léger arôme torréfié. Un moule frais et facile à boire à déguster.

Château Saint-Estèphe Cru Bourgeois

75cl

65.-

France – Cépages: Cabernet Sauvignon (55%) et de Merlot (35%), auxquels s'ajoutent du
Cabernet Franc (5%) et du Petit Verdot (5%).
Ce vin a une belle robe grenat et présente des arômes de fruits rouges comme le cassis et la
cerise. C'est un vin avec un joli bouquet, tannique sans excès et délicat.

La Mauriane Puisseguin Saint-Emilion

75cl

75.-

France – Cépages: Merlot 78%, Cabernet Franc 22%
Des nuances de myrtilles, de cassis mais également de menthe et de réglisse. En bouche le vin
se distingue par la finesse et la densité de ses tannins. Ils sont parfaitement intégrés et en phase
avec la tension de l'acidité. Que d'énergie et d'équilibre dans ce vin. Finale fruitée et persistante.
Très belle réussite.

Château Saint-Roch AOC Lirac

75cl

47.-

France-Cépages : Grenache 50%, Mourvèdre 30%, Syrah 20%
Robe profonde et brillante. Nez bouquet fruité et petits fruits rouges. Bouche charpenté et
généreux

Forca Real Côtes du Roussillon Villages AOC

75cl

68.-

France-Cépages : Syrah, Grenache, Mourvèdre
Robe rouge profond. Nez bouquet de truffe, de garrigue et d’olives noires. Bouche riche et
complexe.

Pommard Bouchard père & fils
France-Cépage : Pinot Noir 100%
Robe grenat. Nez fruité. Bouche corsé et bien structuré

75cl

75.-

VINS OUVERTS
Blanc

1dl

Pot

Fendant Ardon AOC Valais

4.-

20.-

Vully Barcarolle Fribourg

4.-

20.-

Dame de Sion Valais

4.-

--

Yvorne Creux du Loup Vaud

5.-

25.-

Johannisberg Valais

4.50

22.50

Rosé

1dl

Pot

Œil-de-Perdrix Hurlevent AOC Valais

4.-

20.-

Rouge

1dl

Pot

Goron Gravigne Valais

3.50

17.50

Pinot Noir Les Hospitalières AOC Valais

4.50

22.50

Merlot Delea Ticino DOC Tessin

5.-

25.-

Vin du mois (Bouteille 75cl – 42.-)

5.60

Vully Marc Aurèle Vaud

--

30.-

Cannonau di Sardegna Baroncelli DOC

--

25.-

Apologia Vin de Pays Romand

--

32.-

