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Cliff 79, Cabernet / Shiraz
Vin faible en acidité et sec aux arômes dominants de fruits sauvages et d’eucalyptus .

Oakbank *i.p.
Arôme dominant de fruits sauvages. Ce rouge exprime une faible acidité et est doté de tannins souples.

Bin 555, Shiraz
Vin sec et charnu aux parfums de cassis, de poivre et de bois.

Jacob’s Creek, Shiraz Cabernet
Vin sec et charnu aux parfums de fruits noirs mûrs, de poivre vert et de pâtisserie.

Frontera Concha Y Toro, Cabernet / Merlot
Vin sec, rafraîchissant et charnu aux arômes de fruits rouges et de poivron vert.

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

RH. Phillips, Syrah
Vin sec et charnu assez puissant. Notes de vanille, de bois et de confiture de petits fruits rouges.

J. Lohr, Cabernet-Sauvignon
Vin rafraîchissant, sec et charnus aux effluves de cerise confite, de noix de coco et de cassis.

Cloudbreak *i.p
Vin léger et fruité, aux éclats de fraises, framboises, mûres et cerises.

Ravenswood, Zinfandel
Vin rafraîchissant, sec et charnu aux effluves de confiture, de petits fruits noirs et de vanille.

Liberty School, Cabernet-Sauvignon
Vin sec et charnu aux arômes de réglisse, de pâtisserie, de fruits noirs mûrs et de vanille.

Hayes Valley *i.p
Vin avec une belle concentration, des arômes de fruits mûrs suivis de notes de réglisse, de cacao et de poivre.

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

Inniskillin East West Cabernet Shiraz -Importation Privée
Des couches d’arômes et de saveurs de chocolat noir, cerise noir et épices avec une finale persistante et des
tannins souples.

Osoyoos Larose
Vin sec et charnu aux notes fruitées, végétales et boisées.
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Folonari, Valpolicella
Vin rafraîchissant et sec qui s’ouvre sur des parfums de fruits rouges et de fleurs.

Bellaretta *i.p.
Vin sec avec des arômes de petits fruits, violette, parfum délicat d'épices et de balsamique.

Nippozzano Riserva, Chianti Rufina
Vin rafraîchissant, sec et charnu aux arômes de tabac, de fruits cuits et de bois.

Palio *i.p.
Parfum de fruits mûrs, vineux et agréable. Repos de 6 mois en baril. Ce rouge est un bel italien de qui l’on tombe
amoureux.

Liano, Sangiovese /Cabernet – Sauvignon
Vin sec et charnu. Notes boisées et végétales. Parfums de fruits noirs mûrs et d'épices.

Tenuta dell'Ornellaia Le Volte
Vin rafraîchissant sec et charnu. Notes florales, épicées et boisées.

Chianti Riserva, Brumaia *i.p.
Vin très aromatique avec des arômes de fruits noirs (mûre, bleuet) mêlés de notes boisées, vanillées, d’épices et
de café.

Pagliarese Chianti Classico *i.p.
Couleur Rubis intense, ce joyaux italien impressionne avec son coté épicé et sa minéralité suivi d’une finale bien
balancée.

Mouton Cadet
Vin sec, rafraîchissant et charnu aux arômes de fruits rouges mûrs, de chêne grillé et de bois.

Château Pey La Tour
Vin sec, rafraîchissant et charnu assez puissant qui s'ouvre sur des notes boisées.

J. Lebègue St-Émilion
Vin vif, sec et charnu. Parfums de sous-bois, de terre humide, de cerise et de cassis.

Tour Saint-Andre *i.p.
Le nez fait place à la cerise noire et au cassis. On y retrouve aussi des notes de tabac et de sous-bois avec une
finale soutenue sur des tannins élégants.

Domaine Laroche La Chevalière
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.

Les Vignes de Bila-Haut
Vin sec, ferme et corsé. Parfums de violette, de fruits noirs mûrs et d'épices.

Cuvée Flore i.p.
Arômes de fruits rouges et noirs, de framboises et de mûres des bois. Un vin souple et équilibré avec une belle
fraîcheur.

Cave de Roquebrun Les Fiefs d'Aupenac
Robe arborant une couleur rouge violacé plutôt intense. Nez exubérant qui exhale des notes fruitées et épicées.
Il évoque également de subtiles notes balsamiques et boisées.
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Beaujolais-Village, Duboeuf
Vin sec et rafraîchissant aux nez aux arômes dominants de petits fruits rouges et de banane.

Brouilly Georges Duboeuf
Vin sec et rafraîchissant aux effluves de fruits rouges, de pivoine et de sucre d'orge.

Alaja *i.p.
Parfum dominant de mûre ayant une note poivrée. Faites la découverte de ce rouge démontrant une agréable
fraîcheur et doté de tannins étoffés.

Pago de Cirsus Vendimia
Vin arborant 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
Vin sec et charnu aux parfums d'épices, de fruits noirs, de bois et de fumée.

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

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

Bonne Nouvelle Rouge
Effluves de confiture et de petits fruits rouges. Laissant percevoir une bonne acidité, ce rouge est pourvu de
tannins souples.
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Oakbank *i.p
Parfum dominant de fruits blancs. Ce blanc démontre une bonne acidité. La bouche d'une texture semi-grasse
précède une finale fine.

Errazuriz, Fumé blanc
Vin vif et sec qui s'ouvre sur des parfums dominants d'agrumes.

Mouton Cadet, Baron Philippe de Rothshild
Vin sec et vif aux accents de pamplemousse et de buis.

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

Le petit Balthazar *i.p
Vin vif et sec, aux arômes d’agrumes bien frais.

La Moussière Sancerre
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
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.

Cuvée Flore *i.p.
Nez de fleurs blanches, d’agrumes et de poires, belle attaque avec une persistance aromatique de pêche et citron.

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

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

Torres Vina Esmeralda
Robe arborant une couleur jaune vert plutôt intense. Nez où dominent des notes florales et fruitées. Il évoque
également de subtiles notes épicées.
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Pian di Remole Toscana
Arômes fruités et floraux. Bouche souple et finale assez persistante.

Bellaretta
Un nez de fruits vifs, avec notes de fruits exotiques, délicat et une trace de vanille.

Palio *i.p
Vin typique des Abruzzes, il est savoureux et harmonieux parfait pour accompagner votre repas

L`Orpailleur, Seyval blanc et Vidal
Vin vif et sec aux notes florales et fruitées.

Rh Philips DunniganHills, Chardonnay
Vin sec aux effluves d'ananas, d'amande grillée et de beurre.

Cloudbreak *i.p
Vin sec, rond, beurré et boisé, aux arômes de fruits tropicaux.

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

Oyster Bay, Sauvignon Blanc
Vin vif et sec. Parfums dominants d'asperge et de citron.

Lello *i.p
Texture ample, arômes de fruits tropicaux et d’agrumes, vin de soleil, équilibré grâce à sa finale en fraîcheur.

Bottero di Cello
Nez fin qui s’ouvre sur des parfums de pommes vertes et de poires.

Bonne Nouvelle Blanc
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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L’Orpailleur
Vin rafraîchissant et sec qui exhale des effluves de fleurs, d’abricot, de miel, de melon et de griotte.
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