VINS OUVERTS
Blanc

1 dl

5 dl

Fendant Ardon AOC (VS)

3.60

18.–

Vully blanc Barcarolle (FR)

4.–

20.–

Dame de Sion (VS)

4.–

–

Yvorne Creux du Loup AOC (VD)

4.50

22.50

Johannisberg (VS)

4.50

22.50

Rosé
1 dl
Œil-de-Perdrix Hurlevent AOC (VS)

Rouge

3.80

1 dl

5 dl
19.–

5 dl

Goron Gravigne Vin de Pays (VS)

3.50

17.50

Pinot Noir Les Hospitalières AOC (VS)

4.50

22.–

–

27.–

Merlot Delea Ticino DOC (TI)

4.50

22.–

Chianti Dal Campo Fiasque DOCG (Italie)

4.50

27.–

Vin du mois (Bouteille 75cl – 40.50)

5.50

27.50

Vully Marc Aurèle (VD)

VINS EN BOUTEILLE
Blanc
Fendant Dame de Sion AOC Valais

75cl

30.–

Les Fils de Charles Favre – Cépage : Chasselas
L’heureux mariage sol - cépage confère au Fendant de la « Dame de Sion » toutes les qualités d’un
grand vin blanc du Valais. Ce flacon emblématique a fait la renommée de la maison Favre
représentée par Alloboissons un peu partout en Suisse. Un Fendant mûri en ville de Sion.

Petite Arvine Grand Métral AOC Valais

75cl

42.–

Provins – Cépage : Petite Arvine
Ce vin a bénéficié d’une fermentation alcoolique en cuve avec contrôle de la température. Il fait
partie de la ligne « Grand Métral » ayant pour ambition de procurer un plaisir simple et immédiat.
Les vins de cette gamme se veulent faciles d’approche, frais, fruités et exubérants !

Rouge
Pinot Noir Les Hospitalières AOC

75cl

39.–

Les Vins Jules Gex – Cépage : Pinot noir
Le velouté et la finesse du Pinot noir s’harmonisent admirablement avec les tanins pour en faire un
vin agréable et bien structuré.

Apologia Vin de Pays Romand

75cl

42.–

Provins – Cépages : Diolinoir, Humagne rouge, Merlot
Un assemblage d’une forte personnalité s’exprimant dans des arômes intenses de baies rouges et
de fruits bien mûrs. Avec une majestueuse concentration en bouche, les saveurs se déploient en
ondes denses et rondes, pleines de sève et d’éclat.

Château Castera, Médoc Cru Bourgeois Supérieur

75cl

45.–

France – Cépages : Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Petit verdot
Robe rubis, arômes de fruits rouges, bouquet vanillé, bouquet de cannelle, première bouche
nette, tanins soyeux, bien structuré, persistant en bouche.

Château La Tour Carnet, Haut-Médoc 4 e Cru Classé

75cl

75.–

France – Cépages : Merlot, Cabernet Sauvignon
La robe est profonde, de couleur grenat, avec des reflets acajou légèrement tuilés. Le nez est
complexe, on reconnait le cassis et la prune. Dans un 2 e temps, apparaissent les épices (cannelle)
et des notes de torréfaction (bois brûlé). Franche, la bouche laisse percevoir tout de suite
l’incroyable finesse des tanins, enrobés, parfaitement équilibrés. Au palais, les fruits mûrs et la
torréfaction. Finale, équilibrée et généreuse.

Cannonau di Sardegna DOC, Baroncelli

50cl

25.–

Italie – Cépage : Cannonau
Un vin rouge foncé agréable. Son bouquet décent de prune et d’arômes épicés de poivre ainsi que
de quelques notes de cacao et de chocolat est complété par une nuance de fruits séchés. Au
palais, il présente une fraîcheur prononcée, des tannins bien présents et une structure fine.

Cannonau di Sardegna DOC, Filieri

75cl

38.–

Italie – Cépage : Cannonau
Couleur : Robe rouge rubis avec des nuances violettes. Bouquet: ample et vineux avec des notes
légères de fruits et de végétaux. Goût: sec et frais avec des notes agréables de végétaux. Moyen,
conclusion intense.

Barbera d’Alba Vigna’dPierin

75cl

45.–

Italie (Piémont - Ada Nada) – Cépage : Barbera
Couleur : rouge rubis très intense avec des reflets pourpres. Arômes : caractéristiques de fleurs et
de fruits mûrs. Bouche : riche et pleine, rafraichie par une acidité agréable.

