
Champagnes et 
Prosecco 

 
- CHAMPAGNE IRROY  75 CL                                                                                  60 

 
- CHAMPAGNE TAITTINGER brut Reserve 75 CL                                                 85 

 
 - Prosecco AMORE ITALIANO DOC 75 cl                        35 

 
 

            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  28 
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. 

 
 

Primitivo Salento IGT "Casato di Melzi" 75 cl                                                   8                 29 
Cépage : 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. 
 
 

Bonera Nero d’Avola 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. 
 
 

Ducaminimo Montepulciano d’Abruzzo DOC 75 cl                                   8                29 
Couleur rubis intense, arômes de violette, rose et mûre sauvage. Retour balsamique et 
méditerranéen. En bouche il est agréable, décis et délicat. Aux tannins souples et à la 

finale fraiche et fruitée.  



 
VERRE 15CL             EN BOUTEILLE 

 
ARTAS Primitivo Salento IGT "Castello Monaci"      49 

Cépage(s): 100% Primitivo 
Artas présente une couleur rubis brillant ; 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" 75 cl     8   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. 
 
 

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. 
 

VECCHIO DUCATO Lambrusco di Modena Scuro demi sec DOC "Civ & Civ"  24 
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. 
 

Barolo DOCG "Giacomo Fenocchio         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    78 

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. 
 

Cannonau di Sardegna Riserva DOC "Corash" 75 cl 45 
Couleur rouge grenat aux reflets violets. Fruits mûrs, balsamique et cuir avec des retours 
de bois grillé et de cerise noire. Robuste et persistant mais tout en finesse.  

. 
 

 



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   25 
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 "Bolla"              7   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.	

 
 

Rosato di Sicilia (Sicile) 75 cl 25 
Senteurs florales et fruitées. Saveur pleine, sèche, élégante et pure avec un fond de fruits 

qui perdure en fin de bouche 
 
 


