
 

	  
	  

Nous	  n’imposons	  pas	  les	  vins	  et	  n’exigeons	  pas	  de	  droit	  de	  bouchon	  
	  Mais,	  nous	  proposons	  des	  sélections	  sur	  mesure	  en	  accord.	  

	  
	  
Nos	  bulles	  
	  
Marquis	  de	  Beaucel	  
Couleur	  or	  clair,	  arômes	  fleuris,	  frais	  et	  fruité	  
Bulles	  légères	  
	  
Louis	  Perdier	  Brut	  	  	  
Le	  Louis	  Perdrier	  est	  un	  vin	  mousseux	  brut	  à	  la	  robe	  jaune	  clair,	  
	  brillant	  avec	  de	  fines	  bulles,	  le	  nez	  est	  expressif	  et	  fin	  avec	  des	  accents	  de	  fruits	  jaunes	  
et	  des	  nuances	  florales,	  la	  bouche,	  agréable,	  de	  bonne	  effervescence	  et	  de	  texture	  fine,	  
bonne	  équilibre	  et	  jolie	  fraîcheur	  sur	  les	  arômes	  fruités	  
 
Champagne	  
De	  grandes	  maisons	  ou	  de	  petites	  productions	  :	  sur	  demande	  
	  
	  
Vin	  Rosé	  
	  
Alsace	  
Pinot	  Noir-‐	  Les	  comtes	  de	  Ribeauvillé	  
Vin	  à	  la	  robe	  rubis	  qui	  dégage	  des	  arômes	  de	  fruits	  rouges,	  palais	  délicat	  et	  structure	  qui	  
s’épanouit	  sur	  des	  tanins	  fins	  
	  

Languedoc	  Roussillon	  
Syrah-‐Patriarche	  
Rosé	  croquant	  en	  bouche	  aux	  arômes	  de	  fruits	  rouges	  
	  

Côtes	  de	  Thongue	  
Cuvée	  Osé-‐Domaine	  Montbuisson	  
Benoît	  Fetteweis-‐Viticulteur	  verviétois	  
Rosé	  expressif	  et	  fruité	  avec	  une	  tenue	  en	  bouche	  consistante	  et	  ronde	  se	  terminant	  par	  
un	  joli	  éclat	  final	  sur	  le	  coulis	  de	  fraise	  des	  bois	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
Vin	  blanc	  
	  
	  
Alsace	  
Pinot	  Gris-‐	  Les	  Comtes	  de	  Ribeauvillé	  
Vin	  aux	  arômes	  fumés	  et	  aux	  notes	  de	  fruits	  secs,	  
Généreux	  et	  structuré	  en	  bouche,	  offre	  une	  belle	  complexité,	  avec	  une	  finale	  épicée	  
persistante	  
	  
Côtés	  de	  Thongue	  
Cuvée	  Bérénice-‐Domaine	  de	  Montbuisson	  
Benoît	  Fetteweis-‐Viticulteur	  verviétois	  
Vin	  de	  terroir	  frais	  sur	  un	  registre	  de	  tilleul	  et	  de	  gingembre	  
Bouche	  poivrée	  et	  onctueuse	  
	  
Languedoc	  Roussillon	  
Viognier-‐Domaine	  Virginie	  
Le	  nez	  offre	  une	  belle	  complexité,	  avec	  des	  notes	  de	  fruits	  à	  chaire	  blanche:	  pêche,	  
abricot	  et	  poire,	  
Du	  volume,	  de	  la	  concentration,	  une	  grande	  richesse	  qui	  lui	  confirment	  un	  potentiel	  de	  
garde	  important,	  bref	  un	  vin	  blanc	  d’une	  grande	  rareté,	  à	  déguster	  avec	  plaisir	  
	  
	  
Chardonnay-‐Domaine	  Patriarche	  
Le	  Chardonnay	  du	  Pays	  d’Oc	  a	  une	  robe	  limpide	  à	  reflets	  jaune	  vert	  
Son	  nez	  s’ouvre	  sur	  des	  parfums	  floraux,	  puis	  passe	  aux	  fruits	  secs,	  aux	  agrumes	  et	  aux	  
viennoiseries	  baignant	  dans	  une	  agréable	  fraîcheur	  d’arôme	  
	  
Cuvée	  Collection-‐	  Domaine	  Jany	  
Robe	  couleur	  paille	  dorée	  étincelante,	  arômes	  de	  coing	  et	  miel	  très	  agréables	  
Bouche	  fraîche	  et	  raffinée	  
Avec	  un	  bel	  équilibre	  entre	  vivacité	  et	  fraîcheur	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
Vin	  rouge	  
	  
Bordeaux	  
	  
Bordeaux	  supérieurs	  
Chäteau	  La	  Grave	  Singalier	  Bordeaux	  Supérieur	  
Robe	  rubis,	  teinte	  brillante	  et	  nette,	  nez	  bien	  présent,	  d’un	  beau	  registre	  de	  fruits	  rouges	  
(framboises,	  cerises).	  
A	  l’agitation,	  des	  notes	  toastées	  se	  développent,	  soutenues	  par	  un	  boisé	  très	  fin.	  
En	  bouche,	  l’attaque	  est	  fraîche	  suivie	  d’un	  corps	  qui	  évolue	  sur	  des	  notes	  savoureuses.	  
Finale	  savoureuse	  finement	  boisée.	  
	  
Blayes	  Côtes	  de	  Bordeaux	  
Cuvée	  du	  Vieux	  Moulin	  
Joli	  nez	  de	  fruits	  rouges.	  En	  bouche,	  un	  très	  bel	  équilibre,	  de	  beaux	  tanins,	  bien	  serrés,	  
élégants,	  belle	  longueur	  
	  
	  
Côtes	  du	  Rhône	  
	  
Côtes	  du	  Rhône	  Sélection	  Vieilles	  Vignes	  
Vin	  de	  couleur	  rouge	  cerise,	  intense	  et	  brillante,	  à	  l’attaque	  franche,	  souple,	  légèrement	  
épicé	  et	  très	  fin.	  	  
	  
Languedoc	  Roussillon	  
Cuvée	  Collection-‐Domaine	  Jany	  
Vin	  à	  belle	  robe	  grenat	  profond	  avec	  des	  reflets	  violets,	  bouche	  riche	  et	  veloutée	  avec	  
des	  notes	  épicées	  et	  de	  cacao	  
	  
Cabernet	  Sauvignon-‐Domaine	  Virginie	  
Bel	  équilibre	  entre	  la	  structure	  tannique	  et	  l’ampleur	  donnée	  par	  la	  maturité	  des	  raisins	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
Côtes	  de	  Thongue	  
Cuvée	  5	  sens-‐	  Domaine	  Montbuisson	  
Benoît	  Fetteweis-‐Viticulteur	  verviétois	  
Ce	  vin	  est	  simple,	  facile,	  gouleyant,	  convivial	  	  
	  
Cuvee	  Bois	  de	  Bécasse-‐	  Domaine	  Montbuisson	  
Benoît	  Fetteweis-‐Viticulteur	  verviétois	  
Vin	  légèrement	  boisé	  dont	  la	  complexité	  aromatique	  offre	  équilibre	  et	  belle	  continuité	  
en	  bouche	  
	  


