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Pour bien aimer un pays, il faut le manger, le boire et l'entendre chanter...
(Michel Déon)

75 cl

Chaque vin que vous trouverez sur cette carte a été selectionné avec soin par nos petits
palais. Nous avons fortement mis l'accent sur des vins locaux par conviction et amour de
notre belle région beaujolaise.  Bien entendu, d'autres appellations viennent compléter

cette carte mais toujours avec modération...

Du Village...
Domaine de Croifolie (Anaïs et Gérard CROZET) - Mademoiselle A 
Vin doux et rond parfait pour l'apéritif mais pas que...

Domaine du Breuil (Franck LARGE) - Beaujolais Village blanc 2022
Dans la plus pure tradition de nos beaujolais blanc 100% Chardonnay

Domaine David BEROUJON - Beaujolais Village blanc 2021
Médaille d'Argent 2022 au concours des grands vins de France à Mâcon 100% Chardonnay

Domaine Berger des Vignes (Samuel BERGER) - L'insolite 2021
80% Viognier. Un vin rond et souple en bouche, très équilibré au parfum confit de fruit exotique et de poire. Belle robe dorée

Des Voisins...

Château Thivin (Famille GEOFFRAY) - Clos de Rochebonne 2021
Plantation sur sol argilo-calcaire en plein pays des pierres dorée, parfait pour le Chardonnay. Certifié BIO. Très minéral

De la vallée du Rhône...
Domaine des Rémizières (Philippe DESMEURE) -Crozes Hermitage "cuvée particulière" 2021

Domaine du Monteillet (Stéphane MONTEZ) - Condrieu " Chanson" 2020
Plantation sur sol argilo-calcaire, vin aux senteurs florales et fruitées, gras et rond en bouche

Sol de granite, 20mois en demi muids de chêne. nez racé et beurré puis poire, abricot et pain grillé.  Belle minéralité

Du Village...
Domaine de Croifolie (Anaïs et Gérard CROZET) - La bise 2021
Rosé très clair et plutôt sec parfait pour l'apéritf mais aussi sur des crustacés et même des viandes grillées

Domaine David BEROUJON - Beaujolais Village Rosé 2021
Vin léger et fruité médaille d'argent au concours des grands vins du beaujolais à Villefranche sur Saône

De Provence...

Domaine (Ludovic DESHAYES) - Perle Blanche 2021
Raisins soigneusement récoltés à la main à un maturité optimum, Bouche tout en fruits jaunes sur une fin très minérale.

Domaine La Grand Pièce (Bruno et Thibaut de Chauvelin) - IGP Var rosé 2021
Nez sur des agrumes sucrées aux notes de mandarine, belle sucrosité en bouche puis superbe fraicheur en finale 
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Saint-Véran ( Cave des Terres Secrètes) - "Grand Buissière" 2020
Robe or pâle. Nez floral, nuances de pommes vertes finement briochées. Texture avec la minéralité en ligne de mire.

Pouilly Fuissé ( Cave des Terres Secrètes)  - "Grande Reserve" 2019
Nez complet et franc, aux saveurs de fruits jaunes dorés. Bouche sur le pulpeux du fruit et un joli gras apportant vinosité et relief.
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Domaine La Grand Pièce - AOP Côtes de Provence "Cuvée Andréa" 2021
Issue d'une selection rigoureuse des meilleures cuvées de l'année, frais et long en bouche 32

Ferme des Pierres Dorées (Benoit Marchand) - Terre d'argile 2021
100% Chardonnay, un vin équilibré entre rondeur et minéralité, un coup de coeur de toute l'équipe.
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Hâtons nous de succomber à la tentation… avant qu’elle ne s’éloigne.
(Epicure)

Du Village...
Domaine David BEROUJON - Beaujolais Village 2021
Un beaujolais franc et distingué, élu médaille d'or au concours des grands vins du Beaujolais

Domaine David BEROUJON - Beaujolais Village Fût de chêne 2020
Reconnu meilleur Gamay du monde en 2021, notes boisée légères, découverte obligatoire

Domaine David BEROUJON - Brouilly "cuvée Anaïs" 2020
Reflets grenats, nez de fruits noirs de sous bois, violettes et épices, vieilli en fût 10mois

Domaine du Breuil (Franck LARGE) - Cuvée du chapitre 2020
Parcelle voisine du Chapître, élevé en fût qui lui donne des notes vanillées et épicées favorable à l'expression de ce terroir

Domaine du Breuil (Franck LARGE) - Brouilly 2021

75 cl

Plantation sur sol argilo calcaire, un vin puissant et charnu

Domaine du Breuil (Franck LARGE) - Beaujolais village 2022
Un millésime fruité et gourmand, Médaille d'or au concours internationnal du Gamay

Domaine de la Croifolie (Anaïs et Gerard CROZET) - PASSOTTE 2020
Cuvée issue de parcelles les plus pentues, rusée par la discretion de son elevage en fût et habile par la finesse de ses tanins

Domaine de la Croifolie (Anaïs et Gerard CROZET) - METEORITE 1798 (2020)
Sélection des plus vielles vignes. Intense et complexe, tanins soyeux et belle longueur en bouche. Ue petite bombe...

Domaine Ludovic DESHAYES - Cuvée prestige 2021

Sur la route des crus...

Château Thivin (Famille GEOFFRAY) - Côte de Brouilly "La Chapelle" 2021
Parcelle situé au sommet du Mont Brouilly, sol aride, lui conférent une belle densité et des tanins poudrés

Château Thivin (Famille GEOFFRAY) - Côte de Brouilly "Cuvée Zaccharie" 2020
Cuvée prestige, assemblage issue des meilleurs vins des parcelles de vieilles vignes après un élevage de 11mois en barriques 

Domaine de la Côte de Berne (Rémi SANDRIN) - Moulin à Vent 2020
Médaille d'or au concours Burgondia 2022,  De beaux tanins qui en fait un vin franc et gourmand en fin de bouche.

Domaine de la Roilette (Alain et Alexis COUDERT) - Fleurie "Cuvée tardive" 2021
Selection de vielles vignes plantées sur sol très argileux, vin fin et régulier en bouche au nez fruité, et légèrement épicé.

La vallée du Rhône et Provence
Domaine des Rémizières (Philippes DESMEURE) - Crozes Hermitage "Cuvée particulière 2021
Elevage en demi muids pendant 12 mois, assemblage réalisé entre fûts neufs et moins récents. Vin tannique, aromatique et rond

Domaine du Monteillet (Stéphane MONTEZ) - La Syrah à PAPA 2020 
Nez de poivre, réglisse et fruits rouges. Vin puissant, dense et tannique, une référence en côte du rhône

Domaine du Monteillet (Stéphane MONTEZ) - Saint Joseph "Cuvée du PAPY 2020
Cuvée issue de vieilles vignes de Syrah sur côteaux granitiques, élevée presque 2 années en demi muids de chêne Francais

Mas Thérèse (Famille GANTELME) - AOP BANDOL 2019 
Mourvèdre, Grenache et Carignan. Sa puissance de caractère et sa complexité aromatique vous laissera un souvenir indélébile

Les bulles du Tang (David BEROUJON) - Crémant de Bourgogne Blanc

Les bulles du Breuil (Franck LARGE) - Crémant pétillant Rosé Demi Sec

Champagne Brut Grande Réserve "DEVAUX"
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Un Beaujolais dans la plus pure tradition, des fruits mûres en première bouche puis une longueur exaltante

Domaine de la Roilette (Alain et Alexis COUDERT) - Fleurie "Griffe du Marquis" 2021
Issu de parcelles de 1930, élevé en pièce de Bourgogne, ce vin propose une texture riche et des tanins fins en fond de bouche
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