
Carte des vins

Vins Blancs
Viña Esmeralda 
Gewürztraminer - Espagne 

Un assemblage de gewürztraminer et muscat.  
Vin léger, très doux et très fruité aux notes florales.

11 40

Voyage EXTRAORDINAIRE 
Muscadet - Vallée de la Loire - France 

Un muscadet sec et fruité avec une acidité bien 
équilibrée et une fine touche minérale.

12 45

Esterhazy Klimt 
Grüner Veltliner - Autriche 

Vin aux arômes de pommes et floral blanc. Belle 
acidit, minéral avec une pointe d’épices.

47

Quails’ Gate Chasselas 
Pinot Blanc/Pinot Gris - Vallée D’Okanagan 

Sec et fruité,vif, aux arômes de melon, de poires 
et de pommes.

14 52

Ca di Rajo Lemoss Frizzante 
Vin mousseux - Italie 

Frizzante 100% Glera de Vénétie simple 
et agréable. Vin mousseux très léger et 
rafraichissant aux notes d’agrumes.

45

Black TIe 
Riesling/pinot gris - Alsace - France 

Riesling/pinot gris bien structuré et équilibré 
avec beaucoup de fraicheur. Aux notes 
d’agrumes et d’épices douces

60

Wayne Gretzky Estates No. 99 
Riesling - Péninsule du Niagara - Canada 

Un vin minéral et crémeux. Nez de pêche. Rond 
à souhait et mélange de pommes et de lime en 
bouche.

13 50

Viña Serengueti Gea Organic  
Chardonnay - Espagne 

Vin 100% végane frais et fruité. Nez d’abricots 
et de raisins. 

12 46



Vins Rouges

MARIUS 
Syrah/Grenache - Pays d’OC - France 

Un assemblage de syrah et de grenache aux notes 
veloutées de fruits rouges et d’épices. Belle texture.

11 38

Ruffino CHIANTI 
Sangiovese - Toscane - Italie 

Un tres bel italien, bien équilibré. Fruité et floral aux 
notes d’épices et de noisette.

12 45

Baron Philippe de Rothschild 
Pinot noir - Pays d’Oc - France 

Un pinot noir du Pays d’Oc. Corps soutenu et sec, aux 
notes de chocolat et de prune.

41

Sans - Les vignerons de Buzet 
Cabernet Sauvignon - France 

Un AOC Bordelais sans sulfite ajouté gourmand 
et gouteux. Bel équilibre avec de la structure et 
des tanins, notes de fruits rouges.

43

Esprit Nature Bordeaux 
Cabernet Sauvignon/Merlot - Bordeaux - France 

Un vin nature, assemblage de Cabernet 
Sauvignon et Merlot de Bordeaux. souple et bien 
équilbré. 

47

LES HALOS DE JUPITER 
Grenache - Côtes du Rhone - France 

Côtes-du-Rhône fin et équilibré. Assemblage de 
grenache et syrah, parfumé et généreux.

56

Maison Castel Cabernet 
Cabernet Sauvignon - Pays d’Oc - France 

Un vin rond et équilibré, profond, arômes de 
mures et de chocolat. 

13 47

Vins Rosés

Chateau Revelette 
Grenache/Carignan - Provence - France 

Rosé de tradition agréable avec beaucoup de 
fraîcheur. De jolis arômes de pêche, abricot, et 
une belle densité en bouche. 

60


