NOTRE CARTE DES VINS

- VINS ROUGES -

DOMAINE PUJOL IZARD – CUVEE BURGER ET CASSOLETTE

12 cl

75 cl

3.5

17

4

19

Nez fin et présent, légèrement fruité – IGP Coteaux de Peyriac – Merlot

CELLIER D’ONAIRAC – OTONIS « L’Accroche Cœur »
Elevé en fût de chêne, tanins souples et arômes de fruits rouges
AOP Minervois – Syrah / Grenache / Mourvèdre

CHATEAU COMBES DES DUCS – CUVEE CLOS SAINT ESTEVE

23

Robe rouge violacée, nez puissant de fruits rouges compotés et notes d’épices de garrigue et de
torréfaction de cacao
AOP Languedoc – Syrah / Grenache / Mourvèdre

DOMAINE ORTOLA – NAUTICA

23

Ce vin offre une robe grenat d’une belle densité et un nez expressif alliant notes de fruits rouges et
d’épices. Un ensemble harmonieux, associant finesse, élégance et un final sur des notes vanillées.
AOP Languedoc – Mourvèdre / Syrah / Grenache

DOMAINE CASTELMAURE – LA POMPADOUR

26

Un Corbière féminin, soyeux, rond aux arômes de fruits noirs.
AOP Corbières – Carignan / Grenache / Syrah

CHATEAU CAPITOUL – OROS ROUGE

6

Ce vin qui possède une robe dense, d’un joli bordeaux foncé, avec un nez porté sur les épices,
exprime par sa concentration et ses notes grillées toute la complexité du terroir de la Clape.
AOP Languedoc La Clape – Grenache Noir / Syrah / Carignan

32

CHATEAU VIEUX MOULIN ( BIO )

33

Le feu du soleil, la terre aride, l’eau précieuse et le vent entêtant donnent un vin de caractère,
complexe et équilibré.
AOP Corbières – Carignan / Grenache / Syrah / Mourvèdre

DOMAINE GERARD BERTRAND – LA CLAPE – CHATEAU L’HOSPITALET

40

Ce vin très élégant s'appuie sur une belle robe rouge avec au nez des parfums intenses de fruits
rouges avec une note épicée. Le vin est harmonieux avec une typicité aromatique du sud marquée en
fin de bouche sur le laurier, la garrigue.
AOP La Clape – Syrah / Grenache / Mourvèdre

DOMAINE GERARD BERTRAND – CIGALUS ROUGES

54

La robe est dense, couleur grenat avec un liseré acajou. Nez intense et attaque en bouche franche et
onctueuse sur des tannins présents et enrobés.
IGP Aude Hauterive – Syrah / Grenache / Merlot / Cabernet

DOMAINE SARRAT DE GOUNDY – CUVEE MANO A MANO

56

Cette cuvée qui prend comme titre un terme issu de la tauromachie, trouve sa véritable définition
dans la collaboration entre un vigneron et un potier.
Ce vin est élevé en jarres de terre cuites tournées à la main.
Syrah / Nielluccio

MAISON JEAN LUC ET PAUL AEGERTER – POMMARD « RESERVE PERSONNELLE »

69

Rouge profond, rubis pourpre foncé, sa robe aux lueurs mauves dévoile des arômes de mûres,
myrtilles ou encore de groseilles. La bouche présente une texture ronde, une structure délicate et
affirmée ainsi qu’un joli fruité.
AOP Pommard – Pinot Noir

- VINS ROSES -

DOMAINE PUJOL IZARD – CUVEE BURGER ET CASSOLETTE

12 cl

75 cl

3.5

17

3.5

19

4

21

Nez fin et présent, légèrement fruité – IGP Coteaux de Peyriac

DOMAINE COMBES DES DUCS – LA MAGNAGUE
Léger et aromatique – IGP Pays d’Oc

DOMAINE GERARD BERTRAND – GRIS BLANC

Un rosé au profil original, d’une couleur pâle. Au nez se mêlent des arômes de petits fruits rouges.
IGP Pays d’Oc

DOMAINE ORTOLA – NAUTICA

4

23

Sa couleur franche témoigne d’un ensoleillement exceptionnel. Le nez confirme cette impression
grâce à des arômes de fruits rouges et fleurs blanches.
AOP Languedoc

- VINS BLANCS -

DOMAINE PUJOL IZARD – CUVEE BURGER ET CASSOLETTE « MARINS D’EAU DOUCE »

12 cl

75 cl

3.5

17

Belle couleur or pâle aux reflets verdâtres. Un nez de silex s’ouvre vers le fruit de la passion, le
pamplemousse. Vin vif, finissant sur une légère salinité.
IGP Pays d’Oc – Sauvignon blanc

DOMAINE ORMARINE – BLANC DE BLANCS

3.5

19

4

23

Blanc sec, élégant et frais, avec un bel équilibre – AOP Picpoul de Pinet

DOMAINE ORTOLA – NAUTICA

Ce vin offre une belle robe jaune pâle, limpide et étincelante. Une très belle palette aromatique de
fruits à chair blanche, pêche de vignes et abricots.
AOP Languedoc

DOMAINE SARRAT DE GOUNDY – JOLIE MÔME

4

23

Robe brillante jaune très pâle, nez très frais et fruité de litchis, de pêche blanche et d’agrumes,
attaque vive et légère, bouche très fraîche et tonique, final minéral et droit. Légère sensation perlée.
IGP Pays d’Oc – Muscat petits grains moelleux

DOMAINE LA NEGLY – LA FALAISE

48

Robe brillante avec un nez à dominante amande pistachée auquel se mêlent des notes de litchi. Sa
bouche est à la fois puissante et généreuse.
AOC coteaux du Languedoc

Toutes les bouteilles peuvent être emportées à la fin du repas. Demandez aux serveurs (ses), ils se feront un
plaisir de vous donner un petit sac et un bouchon. Prix en euros TTC.

