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Cliff 79, Cabernet / Shiraz

29

Vin faible en acidité et sec aux arômes dominants de fruits sauvages et d’eucalyptus .

Bin 555, Shiraz

40

Vin sec et charnus aux parfums de cassis, de poivre et de bois.

Jacob’s Creek, Shiraz Cabernet

40

Vin sec et charnus aux parfums de fruits noirs mûrs, de poivre vert et de pâtisserie.

Errazuriz Max Reserva, Syrah

39

Vin doux, rafraîchissant et charnus aux parfums de cassis, de vanille, de réglisse et de graphite.

Frontera Concha Y Toro, Cabernet / Merlot

27

Vin sec, rafraîchissant et charnus aux arômes de fruits rougeset de poivron vert.

30

Robertson, Shiraz
Vin sec et rafraîchissant avec des notes fruitées et florales.

RH. Phillips, Syrah

35

Vin sec et charnus assez puissant. Notes de vanille, de bois et de confiture de petits fruits rouges.

J. Lohr, Cabernet-Sauvignon

52

Vin rafraîchissant, sec et charnus aux effluves de cerise confite, de noix de coco et de cassis.

Ravenswood, Zinfandel

42

Vin rafraîchissant, sec et charnus aux effluves de confiture de petits fruits noirs, de vanille.

Liberty School, Cabernet-Sauvignon

46

Vin sec et charnus aux arômes de réglisse, de pâtisserie, de fruits noirs mûrs et de vanille.

The Show, Cabernet-Sauvignon

45

Vin faible en acidité, sec et charnus aux arômes de confiture de cassis, de vanille et de moka.

Zinfandel Napa Cellars

51

Robe de couleur rouge violacé plutôt intense. Nez assez puissant exhibant des notes de confiture et de peits
fruits noirs et de muscade. S’y retrouvent également des notes de cuir.

Charles Smith Wines The Velvet Devil

40

Robe exhibant une couleur rouge violacé foncé. Nez exhubérant qui s’ouvre sur des arômes de fruits rouges, de
cacao, de cèdre et de poivron.

Pinot Noir Cloudline Oregon

60

Robe rouge cerise, ce vin d’intensité moyenne offre des arômes fruités, florales et végétales.

Inniskillin East West Cabernet Shiraz -Importation Privée

56

Des couches d’arômes et de saveurs de chocolat noir, cerise noir et épices avec une finale persistante et des
tannins souples.

Osoyoos Larose

100

Vin sec et charnus aux notes fruitées, végétales et boisées.
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NippozzanoRiserva, Chianti Rufina

52

Vin rafraîchissant, sec et charnus aux arômes de tabac, de fruits cuits et de bois.

Folonari, Valpolicella

33

Vin rafraîchissant et sec qui s’ouvre sur des parfums de fruits rouges et de fleurs.

Liano, Sangiovese /Cabernet – Sauvignon

66

Vin sec et charnus. Notes boisées et végétales. Parfums de fruits noirs mûrs et d'épices.

Tenuta dell'Ornellaia Le Volte

66

Vin rafraîchissant sec et charnus. Notes florales, épicées et boisées.

Calice Barolo –Importation Privée

96

Intense avec des arômes de roses et de violettes séchées, cerises, vanille, tabac, truffe et poivre.

Mouton Cadet

36

Vin sec, rafraîchissant et charnus aux arômes de fruits rouges mûrs, de chêne grillé et de bois.

Château Pey La Tour

52

Vin sec, rafraîchissant et charnus assez puissant qui s'ouvre sur des notes boisées.

J. Lebègue St-Émilion

47

Vin vif, sec et charnus. Parfums de sous-bois, de terre humide, de cerise et de cassis.

J.P. Chenet, Merlot Cabernet

33

Vin sec, rafraîchissant et charnus qui s’ouvre sur des parfums de prune.

Domaine Laroche La Chevalière

36

Robe de teinte rouge cerise de faible intensité. Nez délicat qui s’ouvre sur des parfums de rose et de fruits
sauvages. À cela s’ajoutent de subtils arômes de terre humide.

Vieille Ferme, Côtes-du-Ventoux

33

Vin sec, rafraîchissant avec des notes fruitées et minérales.

Les Vignes de Bila-Haut

36

Vin sec, ferme et corsé. Parfums de violette, de fruits noirs mûrs et d'épices.

Cave de Roquebrun Les Fiefs d'Aupenac

39

Robe arborant une couleur rouge violacé plutôt intense. Nez exhubérant qui exhale des notes fruitées et épicées.
Il évoque également de subtiles notes balsamiques et boisées.

Domaine Cazes Marie-Gabrielle

39

Robe d’une couleur rouge cerise foncé. Nez aux effluves d’épices et de fruits noirs.

Beaujolais-Village, Duboeuf

37

Vin sec et rafraîchissant aux nez aux arômes dominants de petits fruits rouges et de banane.

Brouilly Georges Duboeuf

47

Vin sec et rafraîchissant aux effluves de fruits rouges, de pivoine et de sucre d'orge.
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Château Lamartine cuvée cahors

44

Vin arborant une couleur rouge violacée opaque. Nez assez puissant qui s’ouvre sur des parfums de mûre, de
violette et de torréfaction. S’y trouvent aussi des parfums de réglisse.

Torres Coronas, Tempranillo

37

Vin sec et charnus s’ouvrant sur des effluves de cerise confite, de boîte à cigares et d'épices.

Pago de Cirsus Vendimia

39

Vin arborrant une couleur grenat de bonne intensité. Nez assez puissant qui s’ouvre sur des effluves d’épices
douces,de chocolat et de cerises dans l’eau-de-vie.

Torres Celeste

46

Vin sec et charnus aux parfums d'épices, de fruits noirs, de bois et de fumée.

Mas la plana

131

Vin sec corsé aux parfums dominants de griotte et de figue fraîche.

Trapiche, Malbec

35

Vin sec et rafraîchissant dégageant des arômes de fruits noirs mûrs, de vanille et de bois.

Volterra, Sangiovese

30

Arômes de mûres et de cerises noires. En bouche, les tannins juteux apportent la fraîcheur.

Bonne Nouvelle Rouge

27

Effluves de confiture et de petits fruits rouges. Laissant percevoir une bonne acidité, ce rouge est pourvu de
tannins souples.
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Errazuriz, Fumé blanc

33

Vin vif et sec qui s'ouvre sur des parfums dominants d'agrumes.

Chablis Joseph Drouhin

57

Robe d’une couleur jaune-vert de faible intensité. Nez fin qui s’ouvre sur des note de citron, de pomme et de
fleurs blanches. S’y trouve également des notes minérales.

Mouton Cadet, Baron Philippe de Rothshild

33

Vin sec et vif aux accents de pamplemousse et de buis.

Les Jamelles Sauvignon

32

Vin sec et vif aux accents de d'agrumes et de pomme verte.

La Moussière Sancerre

64

Vin sec et vif aux arômes d'agrumes. Il est aussi marqué par de subtiles notes florales et minérales.

Les Fiefs d'Aupenac Saint-Chinian

36

Robe arborant une couleur jaune paille de bonne intensité. Nez puissant qui s'ouvre sur des notes de fruits
exotiques, d'amande grillée et de fruits confits.

Muscadet La Sablette

37

Vin vif et sec. Subtils parfums de fruits blancs et d'agrumes.

Hugel, Riesling

43

Vin sec. Parfums de rose, de muscat et d'écorces d'orange.

Bestheim, Pinot blanc / Muscat

38

Vin faible en acidité et sec. Subtiles notes végétales, fruitées et florales.

Torres Vina Esmeralda

34

Robe arborant une couleur jaune vert plutôt intense. Nez où dominent des notes florales et fruitées. Il évoque
également de subtiles notes épicées.

Pian di RemoleToscana

34

Arômes fruitées et florales. Bouche souple et finale assez persistante.

RuffinoLumina, Pinot Grigio

32

Vin rafraîchissant et sec. Arômes de poire, de pomme golden, de fleurs blanches et de sauge.
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Relax Schmitt Riesling

33

Vin de couleur jaune-vert plutôt profond. Nez s'ouvrant sur des arômes de melon et de miel d'acacia. Ce blanc
demi-sec laisse percevoir une bonne acidité.

L`Orpailleur, Seyval blanc et Vidal

30

Vin vif et sec aux notes florales et fruitées.

Le Bonheur, Chardonnay

40

Vin rafraîchissant et sec aux notes fruitées et épicées.

Rh Philips DunniganHills, Chardonnay

33

Vin sec aux effluves d'ananas, d'amande grillée et de beurre.

Riesling Kung fu Girl

37

Vin arborant une couleur jaune paille de bonne intensité. Nez fin qui s'ouvre sur des effluves de mandarine, de
melon miel, de rose et de citronnelle.

Kim Crawford, Pinot gris

46

Vin vif et sec. Arômes de pamplemousse, de poire, d'épices, de citron et de pomme golden.

Oyster Bay, Sauvignon Blanc

43

Vin vif et sec. Parfums dominants d'asperge et de citron.

Bodegas de Nobella

30

Vin vif et sec aux arômes de poire et d'agrumes.

Bonne Nouvelle Blanc

27

Vin arborant une robe jaune pâle de faible intensité. Nez délicat où dominent des notes fruitées. Ce blanc demisec possède une acidité rafraîchissante.
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Gallo White Zinfandel

27

Demi-sec et rafraîchissant. Notes de fraise et de melon.

L’Orpailleur

30

Vin rafraîchissant et sec qui exhale des effluves de fleurs, d’abricot, de miel, de melon et de griotte.
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