Carte des vins
Par Régions
Alsace
Maison Kientz & Fils
Blanc:
-Aop Pinot gris
-Aop Gewurztraminer
-Aop Gewurztraminer « Vendanges Tardives »
Rouge:
-Aop Pinot Noir

20€ (75cl)
25€ (75cl)
39€ (75cl)

12€ (37,5cl)
14€ (37,5cl)

20€ (75cl)

12€ (37,5cl)

24€ (75cl)

49€ (150cl)

Beaujolais
Maison Jean Paul Brun
Blanc:
- Aop Beaujolais
Rouge:
- Aop Beaujolais « l’Ancien » , Jean Paul Brun
Maison Henry Fessy
- Aop Saint Amour
- Aop Brouilly
- Aop Régnié, Château des Reyssiers

59€ (150cl)
28€ (75cl)
24€ (75cl)
25€ (75cl)

15€ (37,5cl)

Bordeaux
Blanc:
Maison André Lurton
- Aop Loupiac, Divinus
Maison Château La Rame
- Aop Ste Croix du Mont, Château La Caussade
Rouge:
Maison Château La Rame
- Aop Bordeaux, Château La Rame
- Aop Médoc, Château Haut-Brissey
- Aop Côte de Blaye, Château Maison Neuve
- Aop Saint Estèphe, Château La Peyre
Maison André Lurton
-Aop Bordeaux Tradition, Château Goumin
-Aop Bordeaux Tradition, Château Bonnet réserve
-Aop Bordeaux Tradition, Divinus
-Aop Haut Médoc, Château Labarde
-Aop Lussac St Emilion, Tour de Ségur
-Aop Moulis en Médoc, Château Myon de L’enclos
-Aop Margaux, Labastide de Dauzac
-Aop Margaux, Dauzac
-Aop Pessac Léognan, Château Rochemorin

30€ (50cl)
26€ (75cl)

18€ (75cl)
27€ (75cl)
29€ (75cl)
44€ (75cl)
19€ (75cl)
25€ (75cl)
37,50€ (75cl)
38€ (75cl)
29€ (75cl)
31€ (75cl)
49€ (75cl)
72€ (75cl)
41 € (75cl)

17€ (37,5cl)

26€ (37,5cl)
22€ (37,5cl)

Bourgogne
Blanc:
Maison Lamy Pillot
-Aop Bourgogne Aligoté
-Aop Saint Aubin « Les pucelles »
Domaine Testut
-Aop Chablis « Rive Droite »
Maison Henry Fessy
-Aop Macon Burgy
Rouge:
Maison Lamy Pillot
-Aop Htes-Côtes De Nuits, « Les Dames Huguettes »
-Aop Marsannay 1er Cru
-Aop Chassagne-Montrachet 1er cru « Morgeot »
Domaine Marchand Grillot
-Aop Morey St Denis
Maison Louis Latour
-Aop Santenay

18€ (75cl)
41€ (75cl)
32€ (75cl)

21€ (37,5cl)

24€ (75cl)

28€ (75cl)
43€ (75cl)
56€ (75cl)
57€ (75cl)
43€ (75cl)

Côtes de Provence
Maison Sainte Roseline
Blanc:
-Aop Cuvée Prestige
Rosé:
-Aop Cuvée Prestige
-Aop Cuvée Château Rosé
Rouge:
-Aop Cuvée Prestige

23€ (75cl)

18,50€(50cl)

23€ (75cl)
37€ (75cl)

18,50€(50cl)

15€ (50cl)

Languedoc
Château Grézan
Rosé:
-Aop Faugère
Rouge:
-Aop Faugère « Héritage »
Maison Fabien Pujol
-Aop Séculaire, 100% Carignan

19€ (75cl)
24€ (75cl)

59€ (75cl)

Loire
Blanc:
Maison Henri Bourgeois
- Aop Pouilly Fumé
- Aop Sancerre D’Antan
Rosé:
-Aop Sancerre
Maison Jean Michel Sorbe
-Aop Reuilly
Rouge:
Château de Targé
- Aop Saumur Champigny
Maison Frédéric Mabillau
- Aop Saint Nicolas de Bourgueuil
Maison Henri Bourgeois
-Aop Sancerre

35€ (75cl)
56€ (75cl)

19€ (37,5cl)

31€ (75cl)

17€ (37,5cl)

26€ (75cl)
32€ (75cl)

17€ (37,5cl)

35€ (75cl)

19€ (37,5cl)

Vallée Du Rhône
Blanc:
Maison Loïc Massart
-Aop Cairanne « Opale »
Maison Colombo
-Aop Saint Perray « La Belle de Mai »
Maison Clos de l’Oratoire
-Aop Châteauneuf du Pape
Maison Guigal
-Aop Condrieu
Rosé:
Maison Ogier
-Aop Tavel
Rouge:
-Aop Côtes du Rhône
-Aop Vacqueyras
-Aop Crozes Hermitage
Maison Jean Luc Colombo
-Aop Saint Joseph « Les Lauves »
-Aop Cornas « Terres Brulées »
Maison Terraventoux
-Aop Ventoux « Terre de truffes »
Maison Loïc Massart
-Aop Cairanne
-Aop Cairanne « Apanage »
Maison Guigal
- Côte Rôtie « Brune & Blonde »
- Cote Rôtie « La Turque »

27€ (75cl)
41€ (75cl)
62€ (75cl)
69€ (75cl)

23€ (75cl)

19€ (75cl)
35€ (75cl)
36€ (75cl)
45€ (75cl)
65€ (75cl)
21€ (75cl)
24€ (75cl)
35€ (75cl)
81€ (75cl)
280€ (75cl)

20€ (37,5cl)

Champagne
Maison Billecart-Salmon
-Aop Brut Réserve
-Aop Brut Rosé
-Aop Brut Sous Bois
Maison Denis Robert
-Aop Brut Tradition
-Aop Millésimé
-Aop Brut Rosé
Maison Lanson

75€ (75cl)
90€ (75cl)
90€ (75cl)
42€ (75cl)
47€ (75cl)
49€ (75cl)
161€ (75cl) 85€

-Aop Noble Cuvée Rosé

Eaux
Evian
San Pellegrino

4,50€ (1l)
6€ (1l)

Boissons chaudes
Café ou Décaféiné
Thé ou Infusion « Dammann »
Cappuccino
Irish coffee
Antilles coffee

2€
2,50€
3€
11€
11€

Digestifs
Maison Augier
Cognac VS
Maison DEAU
Boîte de dégustation vendu au centilitre
Cognac xs
Cognac vsop
Cognac Napoléon
Cognac xo
Cognac Black
Cognac Louis Mémory
Maison Busnel
Calvados Vsop
Eau de vie
Maison Cartron
Poire William
Vieille Prune
Liqueur
Get 27, Get 31
Menthe Pastille

9€ (5cl)

1€ (1cl)
1,50€ (1cl)
2€ (1cl)
2,50€ (1cl)
3€ (1cl)
3,50€ (1cl)
7€ (5cl)

11€ (5cl)
9€ (5cl)
7€ (5cl)
6€ (5cl)

2,50€ (50cl)
3,50€ (50cl)

Carte des whiskys
Irlande
Jameson select réserve

12€ (5cl)

Vieillie et mûrie en fûts de Bourbon charbonnés et de Xérès grillés afin de conférer à ce magnifique blend des arômes riches,
complexes et de caractère tout en conservant son goût rond et moelleux.

Hyde 10 ans

18€ (5cl)

Son nez tendre, d’une certaine complexité (fruits secs, noisettes, caramel) révèle une bouche souple et riche, aux arômes de
miel et de confiture d’agrumes.

USA
Whild turkey 81

9€ (5cl)

Il exprime des parfums de vanille, de sucre d'orge, d'épices douces et de cerise.

Jack Daniel’s

9€ (5cl)

le nez est doux, légèrement boisé avec une trace de tabac. La bouche huileuse est marquée par des arômes caractéristiques de
cuir, de bois brûlé et de tabac.

Four roses

9€ (5cl)

La bouche légère confirme le nez avec des notes de caramel et une finale courte sur la vanille.

Japon
Yamazakura

9€ (5cl)

Assemblage de 4 whiskies de malt et grains. Vieilli en fût de bourbon. Nez doux et délicat, note de caramel, d’iode. Bouche
légère et soyeuse, note de poires, céréales, vanille et agrumes.

Akashi 5 ans

14€ (5cl)

Single malt vieilli en fût de sherry. Nez intense, note de vanille et de fruits. Bouche soyeuse et riche, sur fruits secs et amande.
Finale délicate et persistante sur le fruit et la fleur blanche.

Togouchi 15 ans

19€ (5cl)

Blend Vieillis en fût de chêne pendant 15 ans. Nez fin et délicat sur le fruit jaune, épices douce et agrumes. Bouche moelleuse,
vanille et tourbe. Finale persistante, chocolat amer et noisettes.

Taïwan
Omar

10€ (5cl)

Single Malt élevé en fût de bourbon, ni coloré, ni filtré. Nez frais et équilibré au parfum de vanille, crème, miel et fleurs.
Bouche subtil et soyeuse aux arômes de vanille, caramel et épices. Finale équilibré vanille, malt et mandarine.

Inde
Paul John Edited

9,50€ (5cl)

Single Malt dont la tourbe provient directement d’Islay, parfait pour s’initier à la tourbe en douceur. Vieillis en fût de bourbon
pendant 5 à 6 ans. Nez puissant et tourbé, note de cacao, miel et expresso. Bouche intense et ardente, végétal, menthe, fumé,
toasté , café. Finale longue et élégante, cacao, sucre cuit, épices et tourbe.

Paul John Classic

13€ (5cl)

Ecosse
Adelphi

8€ (5cl)

Blend de 4 grains. Bouche soyeuse, belle longueur, laisse une pointe de sel. Note tourbé et d’épices.

Balantine’s

8€ (5cl)

Blend avec un nez de cannelle et d’épice, il offrira une bouche ronde et rafraichissante.

Whisky Ecossais 8 ans

9€ (5cl)

Blend vieillis en fût de chêne entre 8 et 10 ans .Bouche grave, ronde et suave avec un final légèrement fumé

Aberlour 10 ans

9€ (5cl)

Singel Malt au nez marqué par le bois humide, le sherry avec des notes mentholées et de bonbon. La bouche assez
sèche mais douce évoque le miel chaud et les épices .

The Octave « Royal Brakla » 2011

17€ (5cl)

Single Malt des Highland. Il débute sur des tons frais , crémeux et malté. Puis s’arrondi sur des notes de chocolat,
raisins secs , crème, caramel et zeste d’orange.

The Octave « Aultmore » 2008

19€ (5cl)

Single Malt des Speyside. Il est doux, riche et bénéficie d’une double maturation dans un octave de sherry.
Maltman, Morthlach 15 ans

16€ (5cl)

Single Malt vieilli en fût de bourbon. Bouche épicé, fruité , cuire et marmelade d’orange.
Laphroaig,

12€ (5cl)

Single Malt des Islay. La bouche confirme les arômes du nez marqué par la tourbe, les fruits rouges, la réglisse et par des notes mentholées et animales.
Lagavulin 16 ans

15€ (5cl)

Single Malt des Islay. Son nez est marqué par des notes animales et d'orge fumée, avec une trace de tourbe onctueuse. La bouche, tourbée, révèle au fur et à mesure des notes marines (poisson fumé, iode) sur fond de réglisse.

Lindrum 12 ans

13€ (5cl)

Blend double maturation vieilli en fût de chêne et en fût de loupiac. Bouche Fruité qui évolue tourbé iodé.
The Big Smoke

12€ (5cl)

Blend frais en bouche, avec des notes mentholées, brioche et raisins secs. Au final ressort une tonalité fumé de bois
et d’herbes mouillées sur une pointe de cuir.

Spey Tenné

9€ (5cl)

Single malt élévé en fût de bourbon pendant 8 ans et 6 mois en fût de porto ce qui lui donne une couleur rubis atypique. Ni coloré, ni filtré a froid. Nez fin fruit et sucre. Bouche gourmande, miel, pomme et poire. Finale équilibré,
fruits rouge, chocolat et épices douces.

Old Ballantruan

9,50€ (5cl)

Avis aux amateur de sensation forte. Single malt tourbé du Speyside vieillit en fût de bourbon, ni coloré, ni filtré à
froid. Nez riche et doux, tourbe, minéral, frais et fruité. Bouche grasse et puissante, tourbe fumé et malt. Finale très
longue, fruit, épices et tourbe.

Malt importé d’Ecosse et Vieillissement en Bourgogne

Maison Couvreur
Clearach

8€ (5cl)

Single malt élevé trois ans en fûts frais de vin de Xérès. Au nez, nous avons un parfum d'amande et de
frangipane typique des malts très jeunes, une jolie fraîcheur herbacée sur des notes légèrement miellées.
Vif en palais, son élevage en fût de vin révèle une prestance et un bel enrobage soyeux. "Clearach" est le
nom plus généralement donné à l'alcool élevé pendant les trois premières années en fût.
Intravaganza

8,50€ (5cl)

Single Malt, sans assemblage, élevé pendant 3 ans en fûts frais de vin de Moscatel et d'Oloroso. Très
soyeux, avec un degré naturel de 50% alc/vol, il conserve une belle robe limpide. Beaucoup de rondeur et
d'onctuosité, une longueur et une complexité surprenante pour son jeune âge
Overaged

9€ (5cl)

Le Malt 43% est un assemblage de 54 whiskies vieillis plus de 12 ans (certains jusqu'à 27 ans, d’où le nom
overaged) en fûts de Chêne. Il dégage d'intenses parfums de fleurs, de tabac et de vin de Jérès. Non filtré il est fruité, puissant et long en bouche.
Candid

9€ (5cl)

Pur malt distillé en 2006, né d'une maturation complète en petits futs, les media bota (250l). Il a acquis
beaucoup de rondeur et de saveurs épicées, tout en exprimant un caractère profond et tourbé. Il se révèle dans un équilibre tendu entre puissance et chaleur vineuse…

Maison Mac Malden
Froggy

8€ (5cl)

Blend élevé en fût de bourbon. Il à un nez Concentré et frais , typé des eaux de vie d'orge. Une bouche,
gourmande et finement épicé, légèrement iodée .La salicorne s'y épanoui. La finale est fraiche suave et
saline.
White Bresse Chardonnay Cask

10€ (5cl)

Single Malt élevé en fût de Chardonnay. Son nez est riche et concentré, marqué par la poire, le miel de
fleurs, les amandes et un zeste de citron confit. Sa bouche est très gourmande, on y trouve des notes de
pâte d’amande et de chocolat. La Finale est longue et tendue, douce et désaltérante avec une pointe de
pain d’épice et d’écorce de citron.
Charolais 12 years old

12€ (5cl)

Blend d’assemblage de plusieur single malt de 12 ans. Nez aromatique très bien équilibré. La bouche est
puissante et corséeaux traits d’épices (poivre, cannelle et genièvre). D’une grande élégance avec un côté
très juteux de cerise. La finale est longue, forte et suave où la finition en fût lui donne toute sa complexité.
Black Malden

13€ (5cl)

Single Malt vieilli en fût de porto et fût de Sherry. Au nez on sent la puissance de la tourbe, l’iode, le gingembre sauvage, le genièvre et la fumée développent toute la richesse. La bouche épicée et finement
mentholée. Des notes de guimauve, de goudron, de camphre et de citron confit. Finale ample et fine,

Carte des Rhums
Martinique
Maison JM
Très Vieux rhum VSOP

9€ (5cl)

Nez : Boisé et fruité avec des notes d'épices et de café grillé. Bouche : Mêmes notes d'épices
(vanille, cannelle) auxquelles s'ajoutent des arômes de fruits confits.
Très vieux Rhum XO

12€ (5cl)

Nez : Intense et doux. Arômes épicés avec une large sélection de fruits exotiques Bouche : Rond et
frais avec des notes de tartes aux fruits et d'épices (vanille, cannelle)
Hors d’âges 60 ans

22,50€ (5cl)

Cette eau de vie exceptionnelle est le fruit d'un assemblage de rhums ayant vieillis au minimum
10 ans dans des fûts de chêne anciens de 200 litres. Au palais, la Cuvée 1845 JM exprime à merveille la typicité incomparable des rhums vieux JM : arômes dominants d'épices, poivre, coriandre, pain d'épices mais également de subtiles notes de vanille.
Maison Clément

Rhum Ambré

5€ (5cl)

Le Rhum Ambré révèle des notes boisées, vanillées, miellées, fruitées (figues, dattes), et se distingue par une très bonne rondeur en bouche
Rhum Vieux, VSOP

6€ (5cl)

Ce rhum vieux Agricole AOC Martinique a vieilli patiemment durant un minimum de 4 ans dans
nos fûts de chêne à l’habitation Clément. D’une belle couleur acajou, riche en arômes, il se révèle
harmonieux et onctueux en bouche.
Shrubb « liqueur de Rhum »

6,5€ (5cl)

Élaborée selon une recette plusieurs fois centenaire, le shrubb orange est le résultat d’un savant
assemblage de rhum vieux et de rhums blancs Clément dans lequel ont macéré des épices et des
écorces d’orange.
Très vieux Rhum 10ans

15€ (5cl)

Après une première année traditionnellement passée en fût de chêne neuf d’origine française, ils
poursuivent ensuite leur vieillissement dans de vieux fûts de bourbon, avant d’être embouteillées
en Martinique.
Maison Bigallet Rhum Arrangé des 7 Mers
Ananas - Vanille

6€ (5cl)

Le Rhum Ambré révèle des notes boisées, vanillées, miellées, fruitées (figues, dattes), et se distingue par une très bonne rondeur en bouche
Pomme - Cannelle

6€ (5cl)

Ce rhum vieux Agricole AOC Martinique a vieilli patiemment durant un minimum de 4 ans dans

Ile Maurice
Maison New Grove
Rhum Oak Aged

6€ (5cl)

Ce rhum a un nez de caramel, de pain d'épice, de fruits cuit et de banane. La bouche est franche et
moelleuse sur des arômes de bananes séchées, de pruneau d'épices douce et de caramel. La finale
douce, élégante et
persistante.
Rhum Traditionnel, 8 ans

9€ (5cl)

Ce rhum est vieilli en fût du limousin. Riche et moelleux. Nez : Compote de pomme, confiture
d’orange, fruits rouges et exotiques. Bouche : Vanille, poivre. Finale : Longue, torréfaction .

Rhum Vieux Flamboyant

9,50€ (5cl)

Le Flamboyant a été naturellement mûri dans des tonneaux de chêne. En absence complète
d'agents colorant, pour produire ce mélange d'or. Excellent en fin de repas.

République Dominiquaine
Relicario

10€ (5cl)

Rhum mi canne mi mélasse, ce qui est assez rare pour un rhum. C’est le pont entre les rhums
agricoles français secs et les rhums de mélasse rond. Il est à la fois complexe aromatiquement et
nerveux mais doux en bouche.

Colombie
Juan Santos, 5ans

8€ (5cl)

Ce Rhum débute sur des notes de citron très agréable au palais avec une complexité de saveurs :
caramel, bourbon doux et de seigle poivré le tout bien équilibré.

Iles vierges Américaines
Maison AH RIISE
Riise reserve XO,20ans

17€ (5cl)

Ce rhum peut être considéré comme de la liqueur vu son vieillissement. Il est typé agrumes avec
de belles notes d’oranges et une superbe sucrosité.
Riise Finition Sauternes, 20ans

19,50€ (5cl)

Il est issu du Riise Reserve avec une finition de 6 mois en fût de Sauternes. Il est le plus féminin
des rhums de la gamme Riise. Le fût de Sauternes du Château Lafon lui confère des arômes de
vanille, de pêche et d’abricot sur une sucrosité très importante.
Riise Danish Navy 20ans

19,50€ (5cl)

Ce rhum de tradition anglaise est distillé en alambic Cognaçais de type Pot still, à basse température (65%), ce qui lui confère plus d’arômes et lui donne une couleur plus intense. Il dégage des
notes de cerises, de café et d’agrumes.

