VINS BLANC & MOUSSEUX
6 OZ

9 OZ

BOUTEILLE

KRIS PINOT-GRIGIO 2018

12

15.50

41

BLACK PEARL

12

16

42

Pinot Grigio, Kris Wines, Vénétie, Italie, DOC
apéro, frais et léger
accord : potage, arancini, trottoir chèvre, soupe à l'oignon, fish&chips, fruits de mer, végé burger, pâtes, salades
Chardonnay, Australie
saveurs d'abricot, fruits tropicaux & melon, subtile touche de chêne. Le tout très bien intégré
accord : calmars, beignets crabe & crevettes, artisan cajun, poisson, végé burger, salades, linguini fruits de mer

STONEFISH SAUVIGNON BLANC

56

SAVVATIANO SOKOS 2019

43

CAMPO FLORES - CASTILLA LA MANCHA 2019

37

PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE BIO

41

Sauvignon blanc, Australie
fruits tropicaux & poire, notes de citron. frais en bouche
accord : 20000 lieues sous les mers, salades, poissons
Savvatiano, Grèce
intense, arômes banane & poires, équilibré mi-acidité & fraîcheur, rond en bouche, arrière-goût de fruits d'été
accord : à l'apéro, calmars, morue, l'artisan cajun
Verdejo & Sauvignon blanc, Espagne
vin de terrasse!, arôme de poire, pêche et fleur blanche. Note de pêche & d'agrumes, belle acidité
accord : calmars, beignets crabe & crevettes, trottoir chèvre, fruits de mer, végé burger, salades

100% Pinot Grigio, Monteci, Italie
arômes floraux enivrants, doux en bouche, élégant et délicat, finale fruitée
accord : à l'apéro, fish & chips, penne pollo, salades

PENEDES SELECCIO BLANCO, PARÈS BALTÀ 2018

12.50

16.50

Xarel-lo,parellada & macabeu, Parès Baltà, Catalogne, Espagne
apéro, vin biologique, biodynamique, vegan, sec, minéral & salin
accord : calmars, beignets crabe & crevettes, trottoir chèvre,morue d'Islande, fish & chips, fruits de mer

LES VINS DE PIERRE, CHARDONNAY 2018

Chardonnay IGP, Cité de Carcassonne
Bouche riche, ample et ronde, toucher de bouche onctueux et savoureux
accord : calmars, salade Cesar, trottoir chèvre, carpaccio betteraves, poissons, fruits de mer, penne pollo

VICENTINO 2017

Colheita Costa Atlântica
Sémillon, Arinto e Alvarinho, vin frais, caractère végétal
accord : soupe oignon gratiné, tartare boeuf, poutine amiral, carré d'agneau, artisan cajun, burgers, salades

BARREL SELECTION 008, IMBUKO WINES 2019

Chenin blanc, Afrique du Sud
Nez très aromatique, floral, de fruits blancs (poire, pêche), complété par des notes épicées
accord : linguini fruits de mer, végé burger, tartare, pâtes sauce blanche

11

14.50

43

46

47

38

CHABLIS, DOMAINE CHEVALIER 2018

69

GEARBOX CHARDONNAY, PRECISION WINE CO 2017

50

Chardonney, Bourgogne, France, AOC
Nez tout en finesse et fraîcheur, sensation minéralité, agrumes, pomme verte, fleurs blanches
accord : fish & chips, 20000 lieues sous les mers, morue d'Islande, tartare
Chardonnay, Californie
vibrant belle couleur or pâle. saveurs vives pommes mûres,poires asiatiques, épices vanille.
accord : fruits de mer, fish & chips, végé burger

SOAVE DOC - 288 LABEL 2018

garganega, Trebbiano di Soave, Verona (Venétie), Italie
fruits floral, soupçon pommes, harmonieux savoureux, minéral & extrêmement élégant, fin d'amandes
accord : morue d'Islande, fruits de mer, linguini fruits de mer, penne pollo

44

MOUSSEUX
CAVA BRUT NATURE, PARÈS BALTA

Souple & équilibré, bouquet intense fruits mûrs, Catalogne, Espagne
accord : fish & chips, fruits de mer, salade touillée

42

VINS ROUGE & ROSÉ
6 OZ

INDIO REI HUNIVERSO 2015

9 OZ

BOUTEILLE

Alfrocheiro Preto,Aragonez,Rufete,Touriga Nacional, Amora Brava, Portugal
fruité, peu boisé, non sucré
accord : arancini, poutine amiral, artisan cajun, boeuf burger, pizzas, lasagne braisée

35

CHÂTEAU MACQUIN, ST-GEORGES ST-ÉMILION 2018

60

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Bordeaux, France, AOC
rubis profond, arôme intense fruits rouges mûrs, notes épicées canelle & poivre, sec
accord : tartare de boeuf, osso bucco cerf, carré d'agneau, bavette de boeuf angus

AQUI! 2015

12

15.50

40

12.50

16

42

Malbec, Botega Antigal, Mendoza, Argentine
Vin facile à boire, qui plait à tous. accent fruits noirs, n’assèche pas la bouche
accord : bavette de boeuf angus, boeuf burger, poutine amiral, lasagne braisée

KRIS PINOT NOIR 2018

Pinot Noir, Kriss wines, Sicile, Italie, IGT
Sec, souple,robe rubis, mûres & cerises griottes, léger côtés fleurs séchés, jolies notes d'épices
accord : potage, arancini, carpaccio betteraves, charcuteries & fromages, morue, artisan cajun, pizzas, penne pollo

SELECCIO TINTO, PARÈS BALTÀ 2016

44

APPLE TREE FLAT SHIRAZ 2018

42

CHIANTI RUFINA 2016, SELVAPIANA

57

Carignan, Grenache, Monastrel, Parès Baltà, Catalogne, Espagne
accord : tartare de boeuf, carré d'agneau, bavette de boeuf, boeuf burger, pizzas, lasagne braisée

Shiraz 100%, Logan wines, Australie
fruits rouges & cerises, vin charnu, saveurs vives de baies, prunes, canelle & réglisse
accord : tartare boeuf, osso bucco cerf, poutine amiral, carré d'agneau, bavette boeuf, boeuf burger, lasagne braisée

Sangiovese, Canaiolo, Colorino, Selvapiana, Toscane, Italie
moyennement léger, belle fraîcheur, sec
accord : plats italiens tomatés, pizzas, lasagne braisée

RUARE VENETIE 2016

66

RIPASSO VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIOR DOC

71

SLINGSHOT CABERNET SAUVIGNON 2016

75

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Vicenza, Italie
bouquet intense, forte note fruits mûrs, rond en bouche, sec, finale élégante de riche tanin
accord : tartare de boeuf, carré d'agneau au romarin, bavette de boeuf angus, poutine amiral

Corvina, Rondinella, Oselata
Rouge foncé, arôme sophistiquée, fruits des bois, goût rond, corsé, équilibré
accord : tartare de boeuf, osso bucco de cerf, carré d'agneau au romarin, lasagne braisée

Cabernet Sauvignon North Coast, Napa North Coast, Californie
très beau nez, vanille, bois, framboise, riche & structuré, costaud
accord : osso bucco de cerf, poutine amiral, carré d'agneau, bavette de boeuf angus, boeuf burger

BARREL SELECTION 008, IMBUKO WINES 2018

11

TERRAE TOSCANE, TIPICI DELL'ARETINO 2015

10.50

14.50

38

13.50

36

Cabernet Sauvignon, Afrique du sud
Arômes intenses de prune, framboise, notes mentholées, tanins biens présents sans excès
accord : lasagne braisée, bavette de boeuf angus, poutine amiral

Sangiovese, Italie, IGP IGT
Arômes délicates & distintives, goût balancé de fruits & acide, tannin, rond en bouche
accord : pâtes tomatées, pizzas, burgers, fish & chips, l'artisan cajun

PRINCIPE DEL SOLE, SUPER TOSCANE, L'ARCO 2014

Sangiovese, Merlot, Toscane Italie, IGT
Nez d'une grande finesse, arômes petits fruits rouges, épices et chocolat, florales, sensation minéralité
accord : osso busso de cerf, carré d'agneau au romarin, bavette de boeuf angus

ROSÉ
CHATEAU TOUR LE PIN, BORDEAUX 2019

Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc, fruité & floral
accord : charcuteries, pâtes fruits de mer, burger, salades

6 OZ

11

48

9 OZ

BOUTEILLE

14.50

38

