CARTE DES VINS | WINES MENU
VINS ROUGES | RED WINES

Bot.
75cl

Au Verre
16cl

FRANCE

Baron Philippe Rothschild Pinot noir

$60.00

On retrouve les cépages Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot noir, Syrah, Chardonnay,
Sauvignon Blanc et Viognier.

Mouton Cadet Bordeaux

Ce pomerol dévoile une robe foncé et très dense. On distingue au nez des arômes
de truffe, terre humide. La bouche est ronde, équilibré et puissante avec une trame
tannique tout en finesse.
à la fois souple et puissant. On y perçoit de beaux arômes de fruits mûrs, une note
de groseille, de sous-bois et d’épices, nuancés de vanille. La finale est longue et laisse
augurer un bel avenir.

Mouton Cadet Bordeaux

$85.00

$520.00

Rosé italien incontournable de la Vénétie ! De nature sec et fruité, il se révèle très
agréable à boire. Au nez, on retrouve un vin typique, avec de délicieux effluves de
fruits rouges. En bouche, il est frais.

Nederburg

FRANCE

$45.00

Le bouquet est intense avec des notes de fruits rouges rappellant la cerise et la
framboise. En bouche il est doux et bien équilibré. La finale est marquée par des
tanins doux et un goût persistant de fruits qui font qu'il est agréable et facile à boire.

Raimonda Barbera

Rosso di Montalcino

De couleur rouge rubis intense; une odeur caractéristique et intense; une saveur sèche,
forte, un peu tannique. Il s'accompagne à la perfection avec des entrées de corps, les
sauces, la volaille, les rôtis et le fromage pecorino.

$65.00

Peppoli Chianti Classico

$90.00

La robe est rubis profond, les arômes sont bien prononcés, floraux (violette) et épicés.
En bouche ce vin est plein, élégant et bien charpenté, assez tannique.
Il présente des notes de cerise, de raisin de Corinthe, de cuir et d'herbes. Servez-le avec
une pizza maison, des charcuteries ou des pâtes en sauce bolognaise.

$45.00

Maison Castel Ice Cuvée blanche

$60.00

Resling vin d’Alsace

$60.00

Le Crès Viognier Raissac

$60.00

Domaine de la Baume Chardonnay

$70.00

Mouton Cadet Sauvignon Blanc

$85.00

Meursault Joseph Drouhin

$85.00

La robe jaune pâle, avec des reflets verts et brillants, souligne sa fraîcheur caractéristique
du cépage, racé et tendu, et l'acidité des arômes. Raffiné avec une grande droiture.
En effet, du début à la fin de la dégustation, on reste sur la même trame : la fraîcheur.
Couleur jaune paille, pâle, reflets argentés. Aromatique, arômes de fleurs, subtils arômes
d'abricot. Elégante, intense, ronde, notes de fruit de la passion, subtile notes d'épices,
subtile notes d'amande grillée, bonne intensité.

Enveloppant, équilibré, mais aussi vif et profond avec des tanins doux et soyeux. Vin
de caractère, avec une excellente identité territoriale, caractérisé par une finale longue
et persistante.
Rouge rubis intense avec des teintes violettes. Fruits rouges avec de la cerise noire
avec des tons légers de violette. Doux, gouteux avec juste ce qu’il faut de tanins.

Saint-Véran Drouhin

Robe jaune pâle aux reflets dorés, animée par une fine effervescence formant un balai
gracieux de bulles. Nez délicat de fleurs blanches et d’agrumes complété par quelques
nuances de fruits blancs comme la poire. Palais qui se développe toute en légèreté et
combine son fruité à une structure fraîche et nette, terminée par une finale

$110.00

Tormaresca Neprica

$45.00

Robe jaune claire cristalline. Arômes subtils de fruits (pêche, poire) sur des notes
d'amande fraîche et de miel. Attaque vive, minéral.

$60.00

Nobile di Montepulci

Château la Mulonnière Coteaux de Layon

Robe brillante et cristalline. Arômes de fruits compotés, (abricot, pêche). Bouche suave,
très équilibrée. Douces saveurs de fruits exotiques avec une légère pointe d'acidité sur la finale.

$45.00

Beaucoup de gourmandise, de générosité. Des notes de kirsch, des notes animales,
presque des parfums de garrigue. Simple et facile.

Une robe brillanté jaune dorée. Un nez de pamplemousse rose, litchi et fruits de la
passion avec une pointe d’asperge. Une bouche fraiche et harmonieuse, beaucoup de
volume sur des notes de vanille.

$150.00

Jaune pâle brillant avec de légers reflets verts. Le nez, marqué par des arômes de buis
et de genêt, exprime toute la typicité du Sauvignon Blanc. L’attaque, très vive, en
harmonie avec le nez, est une explosion de fruits et de fraîcheur.

AFRIQUE DU SUD

Obikwa Pinotage

$45.00

Obikwa Cabernet Sauvignon

$45.00

$12

Chablis 1er Grand Cru

Obikwa Merlot

$45.00

$12

ITALIE

Sa robe grenat aux reflets rubis offre un nez aux notes de coulis de cerises et une
pointe torréfiée. En bouche, ce vin est assez équilibré avec une pointe capiteuse et
une pointe de sucrosité sur des tannins assez végétaux.
Rouge rubis vif, au nez notes de Fruits rouges et épices de chêne bien présents.
Au goût corsé avec des saveurs de cerises et de fruits intenses, suivies d'épices de
chêne délicates et de tanins fermes.
Rubis clair, un caractère de baies mûres avec des notes d'épices et de chêne.
Moyennement corsé, fruité avec une bouche douce et élégante entrecoupée de
fruits mûrs et de vanille épicée.

Obikwa Shiraz

Rubis clair,Rouge bordeaux profond. Arômes de prunes mûres, de baies et d'épices
de chêne avec un soupçon de boîte à cigare. Arômes de fumée, d'épices et de prunes
mûres soutenus par un tanin doux et des épices de chêne.
Rouge vif. Arômes de baies rouges et de cerises, d'épices de chêne vanillé et d'un
soupçon de chocolat. Un vin riche et moyennement corsé aux saveurs de prune mûre,
de pruneau et de fruits noirs, avec une agréable structure tannique.

$45.00

Un bel assemblage de Mourvedre, de Syrah et de Grenache. Un vin bien réussi, gorgé
de fruit, avec des arômes de cerises, de framboises, de poivre et de chocolat.
Grande polyvalence et texture souple. Agréable vivacité et tanins gouleyants.

$50.00
$50.00
$85.00

FRANCE

Very Peach Castel

$35.00

Rosé Pamplemousse semi sweet

$35.00

Cocktail à base de vin rosé et d'arômes naturels de Pamplemousse. Aromatisée,
rafraîchissante et fruitée avec un faible degré d'alcool.

$12

$300.00

Robe jaune paille claire reflets lune, limpide et brillante . Nez assez discret, sur le citron
vert et le jus de citron, assez simple. La finale sapide, bonne persistance sur la minéralité
et des notes vanillées.

Ce vin est composé à 100% du cépage Pinot Blanc. En bouche ce vin blanc est un vin
puissant avec une belle fraicheur. Ce vin s'accorde généralement bien avec du poisson
gras, des fruits de mer ou du fromage doux.

$45.00

AFRIQUE DU SUD

VINS ROSÉS | ROSÉ WINES

Pétillant aromatisé à base de vin blanc et de pêche. Avec 10% d’alcool, la recette
Very Pêche associe vin, sirop et arôme naturel.

$15

Sa robe de couleur paille clair offre un nez franc sur des notes boisées, briochées et
beurrées, puis notes florales avec une pointe d'agrumes, et de pêche. En bouche, ce vin
présente une attaque fraîche, vive et complexe, on retrouve les arômes boisés et briochés.

Pinnot Vorberg

Rubis profond. Arômes séduisants d'épices bleu foncé et de fruits noirs juteux, doux
et moelleux en bouche, avec de la myrtille, du cassis, un soupçon de poivre et de cannelle.
Riche et texturé.

Cashmere Cline

$12

VINS BLANCS | WHITE WINES

Maestrelle Toscana

Nederburg Cabernet Sauvignon

$45.00

Ce vin est issu d'un assemblage de Pinotage, Shiraz, Cabernet Sauvignon et Merlot.
D'une belle rose pâle, il offre des arômes de barbe à papa, de cerise et de fraise avec
une pointe d'épice. Des saveurs nettes, fruitées et rafraîchissantes avec une bonne structure acide.

ITALIE

Nederburg Baronne

$40.00

AFRIQUE DU SUD

Château La Roque St-émilion

Marchese Antinori Chianti

$65.00

ITALIE

$200.00
$320.00

La robe est profonde, le nez puissant marqué par les fruits mûrs. En bouche, le vin
a beaucoup de corps avec des tanins bien fondus et un fruit expressif.

Maison Castel Ice Cuvée Rosée

Une saveur sucrée et une touche acidulée, apportée par des acides organiques.
Les arômes de la framboise se dévoilent au nez et en bouche.

Bardolino Chiaretto

Château Ormes de Pez

Vous trouverez dans ce vin de la volupté, des épices, de l'ampleur, une grande
complexité aromatique, des tanins charnus et une très belle aptitude à la garde.

$35.00

On retrouve les arômes de fruits rouges frais tels que la framboise et la groseille,
auxquels s'ajoutent des touches de fraise et de menthe.

$110.00

Château Barryres Medoc

Rosé Framboise

Au Verre
16cl

Robe aux teintes rose poudré, une aromatique de fruits acidulés comme la framboise
ou la grenade, une bouche fondante qui allie délicatesse et finesse sur des notes de fruits rouges.

$85.00

Riche en arômes de fruits frais et mûrs (cerise, griotte) avec une pointe d'épices.
Belle longueur en bouche avec une finale fraîche et épicée qui exprime toute la
typicité du merlot et la grande qualité du millésime.

Domaine du Fagnard

$15

Bot.
75cl

Obikwa Chardonnay

$45.00

Nederburg Sauvignon Blanc

$70.00

Nederburg chardonnay

$70.00

On lui découvre des arômes subtils de poire, pêche, vanille et chêne avec une pointe d’épices.

Sa robe or blanc offre un nez assez ouvert et expressif, sur des notes aériennes d'herbes
coupées, d'églantiers et de chèvrefeuille. En bouche, ce vin présente une attaque acidulée
et gourmande, sur des notes de fruits exotiques (ananas) et de citron vert. Finale gourmande.
Vert citron. Arômes de fruits à noyau et d'agrumes avec des notes de chêne vanillé en
arrière-plan. Rafraîchissant avec des saveurs d'agrumes et d'abricot et une texture crémeuse.

CHAMPAGNES

Laurent-Perrier Cuvée Brut
Laurent-Perrier Cuvée Rosé
Dom Perignon
Cristal Roederer
Ruinart Blanc de Blanc
Ruinart Brut
Veuve Clicquot Rosé
Veuve Clicquot Brut
Moët & Chandon Rosé Imperial
Moët & Chandon Imperial
Moët & Chandon Nectar Imperial Rosé
Sekt Geldermann Rosé

Prix TTC / Prices including VAT

$220.00
$340.00
$830.00
$920.00
$380.00
$280.00
$320.00
$240.00
$290.00
$240.00
$300.00
$65.00

$12

