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NANTES

AVIGNON

PARIS

BEAUNE

STRASBOURG

LYON

PERPIGNAN

TOULOUSE MONTPELLIER

MARSEILLE

BORD EAUX

LA ROCHELLE

Loire

Pays Nantais

• Folle Blanche

• Muscadelle (Melon)

Anjou-Saumur-Touraine

•  Cabernet Franc

•  Chenin Blanc

•  Gamay

•  Grolleau

• Pineau d’Aunis

•  Sauvignon Blanc

Centre-Loire

•  Sauvignon Blanc

• Pinot Noir

•  Pinot Gris

• Cépages rouges

• Cépages blancs

• Autres produits 

Alsace

•  Gewurztraminer

•  Pinot Gris

•  Riesling

•  Sylvaner

Champagne

•  Chardonnay

• Pinot Meunier

• Pinot Noir

Jura

•  Chardonnay 

• Poulsard

•  Savagnin 

• Trousseau

Bourgogne

•  Aligoté

•  Chardonnay

• Pinot Noir

Bordeaux

• Cabernet Franc

•

 

Cabernet Sauvignon

• Merlot

•  Muscadelle

•  Sauvignon Blanc

•  Sémillon

Charente

• 

 

Cabernet Franc

• Cabernet Sauvignon

•

  

Chardonnay

•

  

Cognac

•

  

Colombard

•  Gamay

•  Merlot

•

  

Pineau des Charentes

•

  

Sauvignon blanc

•

  

Ugni blanc

Sud-Ouest

• Armagnac

• Cabernet Franc 

•  Cabernet Sauvignon

•  Colombard 

•  Len de L’El

•  Malbec (Cot) 

•  Petit Manseng

•  Gros Manseng 

•  Mauzac

•  Merlot 

•  Muscadelle

•  Sauvignon Blanc 

•  Sémillon

•  Tannat 

•  Ugni Blanc

Beaujolais

• Gamay

Corse

• Niellucciu

• Sciaccarellu

• Vermentinu

Savoie

•  Jacquère

• Mondeuse

•  Roussette

Rhône

Région Nord 

•  Marsanne

•  Rousanne

• Syrah

•  Viognier

Région Sud

• Carignan

•  Cinsault 

•  Clairette

• Grenache Noir

• Mourvèdre

•  Ugni Blanc

Provence

• Carignan

•  Cinsault 

•  Clairette

• Grenache Noir

• Mourvèdre

•  Ugni BlancLanguedoc-Roussillon

•  Bourboulenc 

•  Carignan

•  Cinsault 

•  Clairette

•  Grenache Blanc 

•  Grenache Noir 

•  Macabeu 

•  Mourvèdre

•  Muscat à Petits Grains 

•  Syrah

  



Vins Blancs

Coup
SergioY

Coup
SergioY

Italie

Soave Vigne Alte - Zeni   27,50 € 
Robe jaune clair. Au nez un bouquet très agréable, avec des fruits tropicaux et des notes de fleurs 

blanches . Bouche harmonieuse.

Fiano - Mandrarossa   26,50 € 
Robe jaune pâle avec des reflets verts. Arômes intenses de jasmin,  basilic et pamplemousse.

Un vin minéral et salé, avec des herbes aroma�ques comme l'origan et la menthe.

Languedoc Roussillon

Sauvignon Chardonnay - Domaine Clémentine   22,00 € 
Sa robe limpide or léger, son nez floral et un peu exo�que et sa bouche fraîche avec une finale qui 

ne manque pas de finesse en font un vin très réussi.

Camas Chardonnay - Anne de Joyeuse   22,00 € 
Robe brillante et lumineuse avec un nez de fleurs blanches qui évolue en bouche sur des notes de 

fruits à chair blanche avec un finale très frais.

Luberon

Amountanage - Marrenon   24,50 € 
La robe est jaune pâle brillante. Le nez est assez discret, dans le registre du floral. Des notes de 

poires williams dominent. La bouche est enrobée où le terroir s’exprime par l’équilibre entre 

minéralité et les touches aroma�ques florales qui l’enrobent tout en finesse, sans exubérance. Bon 

équilibre dans la longueur en bouche.

Gascogne

Charmes d'Automne Moëlleux   22,00 € 
La bouche gourmande est dominée par les fruits exo�ques, avec une fiinale aux intenses notes 

agrumées, crous�llante et douceureuse.Son équilibre offre un bon compromis entre fraicheur et 

moelleux pour en faire un vin agréable à l'apéri�f ou en dessert.  



Vins Rosés

Coup
SergioY

Italie

Chiaretto   22,00 € 
Ce vin rosé parfumé a la couleur du pamplemousse rose. Fascinant avec des notes fruitès des 

fraises et des bleuets sauvages.

Côtes de Provences

La Note Bleue - Vignerons de Saint Tropez   25,50 € 
Robe claire aux reflets brillants, un nez floral aux notes de fruits à chair blanche, une bouche 

gourmande aux aromes d’agrumes.

Alsace

Pinot Noir -  Cave de Ribeauvillé   28,50 € 
Vin à la robe rubis qui dégage des arômes de fruits rouges. Palais délicat et structuré qui 

s'épanouit sur des tanins fins.
 1/2 Bt   19,50 € 

Côtes de Saint Mont

Rosé d'Enfer - Plaimont   22,00 € 
Robe rose clair à reflets bleutés. Vif et tendre, ce vin séduit par ses arômes de fruits rouges frais 

(groseille, cassis) et ses notes de framboise. Belle ampleur et fraîcheur.



Vins RougesVins RosésVins Rouges

Coup
SergioY

Italie

Chianti classico - Tenuta di Nozzole   39,00 € 
 Le fruit rouge, mûr et charnu de cerises macérées complètent de délicates nuances ter�aires. Le 

goût est riche, élégant, profond et persistante, caractérisée par des tanins délicats mais 

percep�bles.

 1/2 Bt   22,00 € 

Bardolino Vigne Alte - Zeni   27,50 € 
Sa robe est de couleur rubis claire et son nez exhale un parfum vineux et frais avec des senteurs de 

cerise grio�e, de framboise et de fleurs de cerisier bigarreau, souligné d'une légère note de vanille.

Montepulciano d'Abruzzo - Boccantino   23,50 € 
Le Montepulciano d'Abruzzo a une robe rouge aux reflets pourpres et des arômes intenses de 

fruits rouges et noirs, cerises, groseilles et cassis. Ce vin puissant et fruité est agréable à boire.

Nero d'Avola - Solea   22,00 € 
D'une belle robe couleur rouge grenat brillant, ses arômes de fruits rouges font place en 

vieillissant au tabac, à la réglisse et au poivre de cayenne. La finale révèle même un parfum de cire 

d'abeille.

Nero d'Avola - Mandrarossa   27,50 € 
Rouge intense avec des reflets violet, typique de la variété. Nez cap�vant, avec de arôme de cerise 

noire, prune.



Vins RougesVins RosésVins Rouges

Bordeaux

Blaye Côtes de Bordeaux

Château Gardut Haut Cluzeau "Cuvée Prestige"   29,00 € 
Rubis profond à reflets violines. Le bouquet s'ouvre sur du bois grillé suivi de fruits rouges 

intenses. L'a�aque est vive, et la structure imposante 
 1/2 Bt   19,00 € 

Languedoc Roussillon

Syrah Mourvèdre Fût de Chêne -Domaine Clémentine   23,50 € 
Un vin à la robe profonde, presque noire, au nez puissant s'exprimant sur la viole�e, les pe�ts 

fruits rouges et les épices, le tout mâ�né par des notes de vanille, un vin à la bouche opulente. 

Côtes du Rhône

" Bio " - Rocca Maura   22,00 € 
Robe d'un très beau rouge cerise. Belle fraicheur, sur les fruits frais : groseille, cerise. Un vin 

souple, frais et fruité ; la structure arrive en fin de bouche et propose des tanins soyeux

Vacqueyras - Beaumirail   36,00 € 
Son a�aque franche nous séduit par sa mâche friande et soyeuse. Les tanins, délicats, se fondent 

dans la richesse de la ma�ère. La finale aroma�que se compose d’abord de notes dans un style 

épicé de muscade et de girofle, puis développe un parfum sub�l de viole�e et de zan venant clore 

la dégusta�on. 
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