


VINS MAISON 
« LES CROISIÈRES » AOC LANGUEDOC                  

BLANC / ROSÉ / ROUGE      
/15CL 

4.00 

75 cl 

27.00 

 BLANCS Verre 75 cl 
CHARDONNAY VIEILLES VIGNES FÛT DE CHÊNE,            
« LES CLEFS DE TERRE DIEU »      
Un généreux chardonnay méridional, vinifié à la bourguignonne, dont 
une partie a été élevée en fûts. On lui découvre des arômes puissants 
de fleurs blanches (tilleul, acacia) et une touche miellée.  

6.00 30.00 

AUSTRALIE, CROUCHEN & RIESLING  BROWN BROTHERS (fruité)                           
Un nez de fruits exotiques, de poire mûre et de pêche épicée      
prédomine. Sa bouche exprime la saveur douce du raisin que l'on a 
l'impression de croquer. La finale est nette et équilibrée.      
Parfait sur les plat épicés ! 

7.00 32.00 

      ROSÉS 

VENETO, « BERTAROSÉ », TENUTA BERTANI  ( Rosé clair! )                         5.50 28.00 

MAROC, DOMAINE DE TOULAL GUERROUANE 6.00 30.00 

MAROC BENI M’TiIR AOP KSAR DE MEKNES  6.00 30.00 

 ROUGE RUBIS SERVI FRAIS 

AUSTRALIE, « TARRANGO », BROWN BROTHERS                 
Un cépage unique au monde obtenu par le croisement de deux cé-
pages portugais: le Touriga et e Sultana! Un Magnifique rouge léger, 
légèrement fruité. Il sera parfait avec toutes les cuisines orientales.  

6.00 30.00 

 ROUGES 

AUSTRALIE, « EVERTON RED », BROWN BROTHERS                        
Cabernet-sauvignon, Malbec et Shiraz nous donnent ce vin rond, aux 
arômes de fruits rouges et noirs. La finale présente des tanins mûrs 
et soyeux. Parfait sur nos Tajines, le boeuf et l’agneau ! 

6.00 30.00 

MAROC,  M’TiIR AOP KSAR DE MEKNES 6.00 30.00 

MAROC, BOULAOUANE EXCELLENCE 6.00 30.00 

SELECTION CRUS AU VERRE 

/Verre 75 cl 

PROSECCO BOSCO DEL MERLO, BRUT MILLESIMATO 9.00 80.00 

Voici un grand prosecco . Il provient du raisin glera planté dans un 
microclimat du nord de la ville de Trévise (Vénétie). Brut, il évoque les 
amandes fraîches. Top!!!      

CHAMPAGNE TAITTINGER BRUT RÉSERVE 12.50 85.00 

Un Champagne brut d’exception avec une forte proportion de char-
donnay et un vieillissement de minimum 3 ans en cave. Il exhale des 
arômes de pêche, de fleurs blanches (aubépine, acacia) et de gousse 
de vanille.  

ZIBIBBO ROSA BROWN BROTHERS (FRUITY SPARKLING) 9.00 80.00 

Ce sparkling australien est singulier avec son taux d'alcool bas et des 
arômes croquants de raisin de muscat d'Alexandrie, de fraise et de 
fruits d'été. Magnifique pour les apéro orientaux et en mixologie! 

NOS BULLES 

5.00 



LANGUEDOC  75 cl 

CHARDONNAY VIEILLES VIGNES FÛT DE CHÊNE, LES CLEFS DE TERRE DIEU  
Un généreux chardonnay méridional, vinifié à la bourguignonne, dont une partie a 
été élevée en fûts. On lui découvre des arômes puissants de fleurs blanches 
(tilleul, acacia) et une touche miellée. Un bon compromis à la Bourgogne! 

30.00 

ITALIA   

VENETO, « PRALIS », TENUTA PALADIN (Chardonnay, Sauvignon & Traminer)                                                           
Toute leur vie, Carlo et Roberto Paladin ont suivis les assemblages de cépages 
imaginés par leur père. Accentuer l’expression d’un cépage par une vinification 
adaptée, puis les assembler avec précision et justesse pour ainsi proposer un vin 
vibrant et complexe relève de l’art. L’exemple du « Pralis », né de chardonnay et de 
sauvignon avec une pointe de traminer, qui se complètent avec une réelle conni-
vence entre eux, procure un vrai plaisir. Le bouquet marqué par des fruits tropi-
caux, de la pêche, des agrumes, puis des notes végétales évoquant, pour Paladin, 
la feuille de tomate. Fin, frais et délicat avec une finale sur la fraîcheur et le fruit. 

30.00 

SARDEGNA, VERMENTINO NURAGHE SUPRAMONTE                                             
Le cépage Vermentino s'exprime de manière optimale sur cette île qui lui apporte 
une spontanéité rafraîchissante. Arômes d'agrumes, de fruits tropicaux, le tout 
soutenu par des notes minérales.  

26.00 

ARGENTINE (TUPUNGATO)  

CHARDONNAY-TORONTES, DOMAINE BOUSQUET BIO                                                 
Un vin "bio" où le cépage torrontes, aux notes croquantes très fruitées (muscat), 

30.00 

AUSTRALIE (VICTORIA)  

CROUNCHEN & RIESLING, BROWN BROTHERS                                                      
Le cépage crouchen, d’origine Basque a trouvé une terre d’accueil depuis 1900 
en Australie grâce à la famille Brown. On l’appelle aussi le « Cape Riesling ».                
Un nez de fruits exotiques, de poire mûre et de pêche épicée prédomine.                     
Sa bouche exprime la saveur douce du raisin que l'on a l'impression de croquer.         
La finale est nette et équilibrée. Parfait sur les plat épicés. 

32.00 

NEW ZEALAND (MARLBOROUGH)  

SAUVIGNON BLANC « EARTH GARDEN » VILLA MARIA, BIO                                          
Le producteur le plus médaillé de ces 50 dernières années vous fait découvrir ce 
blanc puissant, juteux, avec une expression très pure du cépage sauvignon planté 
sur l'île de Marlborough. Fruits de la passion, citron, groseille en sont ses                    
évocations.  

36.00 

LES VINS BLANCS DE BEN 

LES VINS ROSÉS DE BEN 
LE SUD  

« LE GRIS », 100% GRENACHE, LES CROISIÈRES ( Rosé clair! )                                                                               
Le grenache gris, l'un des cépages emblématiques du Roussillon, donne des vins d'une 
grande fraîcheur et d'une belle minéralité. Un vin résolument moderne.  

27.00 

ITALIE (VENETO)  

« BERTAROSÉ », TENUTA BERTANI      ( Rosé clair! )                                                                                                                                                               
Ce « Chiaretto » vin historique de Bertani fait aujourd’hui son grand retour grâce aux 
progrès techniques permettant l’expression à la fois des cépages molinara et merlot ; et 
de son terroir et climat Véronais situé au pied du Lac de Garde. Pâle, frais et bien équili-
bré aux arômes frais de grenade et de groseille avec des notes de fleurs blanches. Une 
bouche nette et délicate, avec du corps procurant une excellente longueur.  

28.00 

MAROC  

TERRES ROSÉES, A.O.C. CÔTES DE ROMMANI 55.00 

LES PAPILLES DOMAINES GUEISSARD, PROVENCE 34.00 

DOMAINE DE TOULAL GERROUANE ROSÉ  30.00 

SIDI BRAHIM ROSÉ  28.00 



NOS ROUGES DU MONDE 
 75 cl 

LANGUEDOC  

CLEFS DE TERRE DIEU SYRAH VIEILLES VIGNES                                                            
Belle texture pour cette syrah méridionale. Au nez, il rappelle les pe-
tits fruits noirs (mûre, cassis) presque confiturés. En bouche, il est 
concentré mais souple et fort séduisant.  

30.00 

ITALIA  

PUGLIA, CURIOUS DONKEY, 100% SUSUMANIELLO                        
Susumaniello vient de « somarello » (ânes) car les raisins sont                   
« chargés comme des ». Il est moins connu que le primitivo ou le           
negroamaro mais c’est le fer de lance du renouveau ƈnologique des 
Pouilles. Le vin est délicieusement fruité (mûre), charpenté et puis-
sant avec un léger boisé dû à 6 mois d’élevage en barriques. 

35.00 

PUGLIA, PRIMITIVO PAPALE 36.00 

ESPAGNE (SOMONTANO)  

ENATE « TAPAS », 100% TEMPRANILLO                                                                      
Toute la fraîcheur, l'exubérance de la jeunesse] Expressif, riche en 
nuances, belle présence de fruits rouges et noirs (cerise,fraise, mûre) 
et de réglisse.  

27.00 

ARGENTINA (TUPUNGATO)  

MALBEC « RESERVE », DOMAINE BOUSQUET BIO 
D'un vignoble cultivé biologiquement, ce rouge est composé de 85 % 
de malbec, cépage complété par de la syrah, du merlot et du  caber-
net sauvignon. Élevé 8 mois en fûts de chêne français.  

35.00 

CHILI   

LOS VASCOS CABERNET SAUVIGNON (COLCHAGUA),                                       
DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD (LAFITE)                                                           
Le trait commun des différents millésimes du Cabernet Sauvignon de 
Los Vascos est la maturité de fruit, la fraîcheur aromatique, et la 
structure souple et charnue. La robe est rouge rubis éclatant et le 
nez est joliment fruité avec des arômes de cerises noires,     fram-
boises et prunes, le tout délicatement épicé. C’est un vin soyeux, sa-
voureux avec une trame tannique souple. Un grand classique ! 

30.00 

AUSTRALIA (VICTORIA)  

SHIRAZ « 1889 » BROWN BROTHERS, HEATHCOTE                                                        
En provenance de l'État de Victoria (Millawa), ce shiraz nous donne un 
bouquet de fruits rouges et d'épices (poivre) qui devance une bouche 
gourmande, généreuse, aux tanins d'une grande finesse. Puissant et 
généreux aux riches saveurs de fruits noirs, beaucoup d'épices et des 
tanins longs et fins pour une finale douce. Un bonheur! 

35.00 

MAROC  

TERRES ROUGES , A.O.C. CÔTES DE ROMMANI 55.00 

DOMAINE DE TOULAL GERROUANE  30.00 

SIDI BRAHIM 28.00 

TANDEM AOC ZENATA  55.00 


