
Prix	  net	  en	  euros	  service	  compris.	  L'abus	  d'alcool	  est	  dangereux	  pour	  la	  santé,	  à	  consommer	  avec	  modération.	  

Champagnes et 
Prosecco 

              
- CHAMPAGNE IRROY  75 CL                                                                                  60  
 
- CHAMPAGNE  TAITTINGER brut reserve  75 CL                                                  85  
 
-MAXIMUM BRUT Metodo Classico Trento DOC "Ferrari" 75 CL      58 
Cépage(s): 100% Chardonnay 
Sa couleur est jaune paille. Au nez, il est agréable et intense. En bouche, il est sec, 
élégant et harmonieux. Il présente une grande personnalité et des notes intenses de fruits 
 
 
 
 

               VINS ROUGES   VERRE 15CL             EN BOUTEILLE 

 
LE POIANE Valpolicella Ripasso Classico Superiore DOC "Bolla" 9  36 
Cépage(s): 70% Corvina et Corvinone, 30% Rondinella et autres variétés autochtones 
C’est un vin à la robe rouge rubis intense, au parfum vineux exhalant des notes d’épices 
et de poivre noir, complexe et raffiné avec une saveur sèche, veloutée et harmonieuse. 
  
 
LIANTE Salice Salentino DOC "Castello Monaci"     7  27  
Cépage(s): 80% Negroamaro, 20% Malvasia Nera di Lecce 
Couleur rubis profond; parfum intense et complexe, avec senteur de confiture de griottes; 
goût chaud et harmonieux, avec un fond de fruits mûrs et d’épices, final balsamique. 
  
 
PILUNA Primitivo Salento IGT "Castello Monaci"    7,5  29 
Cépage(s): 100% Primitivo 
Couleur pourpre foncé. Au nez, bouquet de fruits rouges mûrs, de confiture de griotte et 
de cerise. Saveur douce et concentrée avec un final de confiture de baies et de réglisse. 
 
 
AIACE Salice Salentino Riserva DOC "Castello Monaci"     39  
Cépage(s): 80% Negroamaro, 20% Malvasia Nera di Lecce 
Vin bien structuré, fin et élégant, couleur rouge profond, parfums complexes. Il est corsé, 
chaleureux et harmonieux en bouche, au final persistant.  
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VERRE 15CL             EN BOUTEILLE  

 
ARTAS Primitivo Salento IGT "Castello Monaci"      49  
Cépage(s): 100% Primitivo 
Artas présente une couleur rubis brillante; parfum bien marqué, complexe; la saveur est 
pleine, chaude, souple, avec des tanins doux et élégants. Final avec un agréable fond 
de fruits rouges. 
  
Chianti Classico DOCG "Machiavelli"     7,50   33 
Cépage(s): 85% Sangiovese Grosso, 15% raisins complémentaires 
Couleur rubis vif, arôme bde confiture, de framboise et de violette avec des rappels 
épicés. En bouche il est plein et harmonieux, av 
ec un fond de mûre et d’amande qui persiste en bouche. 
  
Guidalberto – IGT Toscana         80  
Cépages : 60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot 
Sur leur terroir à Bolgheri, la Tenuta San Guido a repris des vignes plantées sur des 
parcelles de grande qualité pour y produire cette cuvée issue d’autre blend que son 
frère ainé le Sassicaia dont il partage sans conteste l’élégance et la classe familiale. Robe 
pourpre intense aux reflets violacés, il offre des arômes persistants, des tannins bien 
intégrés et une structure d’une grande longueur et finesse. 
 
Brunello di Montalcino DOCG         75 
Cépage : 100 % Sangiovese 
Belle robe rubis cerise à la brillance invitante. Nez typique, ferme et fin, à base de griotte 
et cassis, baie sauvages, café, pruneau et cuir, le tout en constante et harmonieuse 
évolution. La bouche est serrée et élégante, nette et enveloppante à la fois et offre une 
structure imposante sans aucun excès. 
Grand spécialiste du Brunello, le domaine produit des vins qui dès leur sortie font preuve 
de beaucoup de mesure et d’équilibre sans remettre en cause leurs potentiels de garde. 
 
Pactio – Maremma Toscana IGT      8  32  
Cépages : 60% Sangiovese, 20% Cabernet sauvignon, 20% Merlot 
Pactio nait de la rencontre entre le domaine Fertuna et Le Marquis Nicolo Incisa della 
Rochetta de la Tenuta San Guido. Ainsi donc que l’amitié, ce vin offre une belle rondeur, 
des tannins présents mais harmonieux soutenus par une belle fraicheur et une pulpe 
fruitée. Elégant et polyvalent, il saura ravir les amateurs des deux domaines créateurs. 
 
Sassicaia – DOC Sassicaia Monopole                                          290  
Cépages : 85% Cabernet Sauvignon 15% Cabernet Franc 
 
Pionnier, fleuron et figure historique pour le terroir de Bolgheri, unique cuvée d’Italie à 
détenir sa propre appellation en monopole, la réussite exceptionnelle du Sassicaia même 
dans des millésimes difficiles est une des bases clef de son immense succès. Sassicaia est 
d’un rubis intense, concentré et profond. Les parfums sont complexes et divinement 
entremêlés. Le goût est à la fois puissant et velouté, la texture d’une densité parfaitement 
mesurée, avec des tannins doux et équilibrés. Il subjugue par sa continuelle et 
changeante évolution. De grande persistance aromatique, Sassicaia est d’une 
extraordinaire longévité. 
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Nero d’Avola « Paccamora » - Terre Siciliane IGT                                                     29 
Cépage : 100% Nero d’Avola  
Nez séduisant aux notes douces de cerise noire qui s’alterne à des arômes floraux de lilas 
et violette. En bouche la belle acidité et le côté épicé s’équilibre dans un ensemble aux 
tannins soyeux, facile à boire et qui se marie à une grande variété de plat. 
 
 
Syrah « Paccamora » - Terre Siciliane IGT   28  
Cépage : 100% Syrah  
Syrah fraiche et charmante au bouquet de fruits rouges et violette poivrée. Structure 
tannique souple et gourmande, idéale servie à température de cave, un très joli rouge 
de soif à partager entre amis. 
 
VECCHIO DUCATO Lambrusco di Modena Scuro demi sec DOC "Civ & Civ"  23 
Cépage(s): Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino et Lambrusco Maestri  
spécialement sélectionnés pour leurs corps et l’intensité de leur couleur 
Mousse rouge, couleur rouge intense, bouquet pénétrant, intense, très vineux, sapide, 
bonne rondeur, corps, avec un retour plein et tranché.  
  
Dolcetto « Fontanazza » – Dolcetto d’Alba DOC      30 
Cépage : 100% Dolcetto 
Délicieux, joyeux et immédiat, « Fontanazza » est un dolcetto vinifié dans la plus pure 
tradition, sans aucune intervention technologique, sans aucun élevage en chêne afin de 
conserver son côté juteux-fruité, invitant et résolument digeste. D’une robe brillante 
grenat aux reflets violets, son nez est intense au bouquet de fleurs, de baies rouges et 
noires surlignées d’évidentes notes d’amande, trait caractéristique du terroir de Barolo.  
 
 
Barolo DOCG "Rocche dei Manzoni"        75 
Cépage(s): 100% Nebbiolo da Barolo 
Couleur rouge rubis plutôt intense; au nez il s’avère persistant, avec des senteurs de 
violette; en bouche, il est harmonieux et complexe. 
  
LE ORIGINI Amarone della Valpolicella classico DOC"Bolla"  75 cl    75 
Cépages: Corvina - Rondinella 
Couleur grenat velouté. Parfum de cerises sauvages, confitures et de poires mûres. 
Bouche chaude, avec des arômes clairs de cacao et d’épices. 
 
Canonnau « Costera » – DOC Cannonau di Sardegna 
Cépage : 90% Cannonau, 10% Carignano et Bovale                                  32  
Probablement le cépage sarde le plus connu en France par sa parenté avec le 
grenache. Costera bénéficie du savoir faire d’un grand œnologue qui ne sacrifie jamais 
la finesse à la puissance des cépages typiquement méditerranéen. Né sur un très beau 
terroir de collines à 200m d’altitude sur des sols argilo calcaires couvert de cailloux, 
Costera charme par ses arômes de fruits rouges macérés, d’épices douces et de garrigue 
unis dans une structure soyeuse et gourmande. 
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VINS BLANCS 
 

VERRE 15CL             EN BOUTEILLE  
 
 
CIRÒ Bianco DOC "Librandi"       7   26  
Cépage(s): 100% Grace Bianco 
Élégant, raffiné, charmeur. Nez avec des senteurs agréables et élégantes de notes qui 
vont des fruits blancs aux fruits exotiques. Très bon en bouche où émergent son caractère 
agréable. 
 
ORVIETO CLASSICO DOC "Bigi"      6   24 
Cépage(s): Trebbiano - Verdello - Grechetto - Malvasia - Drupeggio 
Couleur or vif, parfum intense de poire mure et de vanille, saveur sèche, franche, 
harmonieuse un vin agréablement persistant. 
 

 
VINS ROSES 

 
VERRE 15CL             EN BOUTEILLE  

 
 
INFINITO Bardolino Chiaretto DOC "Santi"              6   25 
Cépages : Corvina - Rondinella - Molinara 
Couleur rose, odeur intense et élégante, parfum de raisins mûrs, avec des senteurs 
délicates de cerises, goût équilibré et très fruité, finale fraiche.	  
 
Pungirosa – DOCG Castel del Monte Bombino Nero                   6,50     26      
Cépage : 100% Bombino Nero 
Le Bombino nero est le cépage traditionnel par excellence pour la vinification des vins 
rosés dans la zone du Castel delMonte en raison de sa peau peu épaisse et de sa faible 
matière colorante. Pungirosa est une des plus belle réussite en rosé de la région, méritant 
ainsi la rare appellation DOCG. Sa robe est corail claire et très brillante, son nez intense 
floral et fruité précédant une bouche sapide et ronde à l’étonnante longueur en bouche. 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  




