LA CUVERIE

BLANC

BARREL SELECTION 008 - CHENIN BLANC, AFRIQUE DU SUD

CARTE
DES VINS

6 OZ

9 OZ

BOUTEILLE

12.50

16.00

41

13.00

16.25

42

13.50

16.75

44

13.75

17.00

45

Nez aromatique, floral, notes de poires et pêches, notes épicées
Accord: poulpe grillé, tartare thon, salade betteraves, l'assiette du marin pêcheur, blanquette veau

CAMPO FLORES - CASTILLA LA MANCHA, ESPAGNE
Sauvignon blanc, Verdejo, Macabeu
Vin de soif, arômes de poires, pêches et fleurs blanches, agrumes, fruité et vif
Accord: burrata, beignets de crabe et crevette, assiette du marin pêcheur, ramen au flanc de sanglier

SOAVE - 288 LABEL, VÉNÉTIE, DOC, ITALIE
Fruité et floral, accents de pommes, harmonieux, minéral, fin d'amandes
Accord: potage du moment, poulpe grillé, burrata, salade de betteraves

KRIS PINOT-GRIGIO, DOC, VÉNÉTIE, ITALIE

Apéro, frais et léger, goût délicat
Accord: arancini, burrata, charcuteries&fromages, soupe à l'oignon, poissons, fruits de mer, salade betteraves, ramen sanglier, chili végétalien

BLACK PEARL, CHARDONNAY, AUSTRALIE

46

Notes d’abricot, fruits tropicaux et melon, touche de chêne, aromatique et rond
Accord: fish & chips, beignets de crabe et crevette, salade de betteraves, tartare de thon

CHÂTEAU GANTONNET - BORDEAUX BLANC, AOC BORDEAUX, FRANCE

46

Frais et croquant avec un beau gras, accents de pêche et d’ananas, belle minéralité
Accord: beignets de crabe & crevettes, morue d'Islande & curry vert

SAVVATIANO SOKOS, GRÈCE

48

Intense, arômes bananes et poires, mi-acidité et fraîcheur, rond en bouche
Accord: fish & chips, l'assiette du marin pêcheur, poulpe grillé, tartare de thon

PENEDES SELECCIO BLANCO, PARES BALTA, CATALOGNE, ESPAGNE

49

Apéro, léger arôme de poire & pomme, frais en bouche, minéral et salin
Accord: poulpe grillé, beignets de crabe et crevette, tartare thon, fish & chips, assiette du marin pêcheur, morue d'Islande

PINOT GRIGIO DELLE VENEZIE BIO, MONTECI, ITALIE

49

Arômes floraux, doux en bouche, élégant et délicat, finale fruitée
Accord: chili végétalien, poulpe grillé, burrata

LONG BARN, CHARDONNEY, CALIFORNIE, USA

51

VINCENTINO, PORTUGAL

52

Bouche enveloppante, acidité équilibrée, nez intense fruits chair blanche, agrumes confits & vanille
Accord: charcuteries & fromages, soupe à l'oignon, beignets crabe & crevettes, fish & chips, morue d'Islande, chili végétalien
Sauvignon blanc, Chardonnay, Arinto, Alvarinho & Viosinho
Vin frais, caractère végétal, facile à boire, fruité et vif
Accord: poulpe grillé, burrata, tartare de thon, salade de betteraves, le fameux fish & chips, l'assiette du marin pêcheur

MAÇANITA, BROTHER & SISTER, DURO, DOC, PORTUGAL

53

Frais et intense au nez, notes florales, crèmeux avec fin persistante
Accord: soupe à l'oignon gratinée, carré d'agneau & crème d'ail, mignon de boeuf

PRADOREY BLANCO, DUERO, DOC, ESPAGNE

56

Verdejo 90%, Albarino 10%
Notes complexes de fruits mûrs, balsamique de vanille, élégant fin et subtil. soyeux et onctueux, modéré et équilibré.
Accord: arancini pisello verde, beignets de crabe & crevettes, le fameux fish & chips, morue d'Islande, chili végétalien

STONEFISH SAUVIGNON BLANC, AUSTRALIE

56

Fruits tropicaux et poires, notes de citron, frais en bouche, fruité et vif
Accord: morue d'Islande & curry vert, l'assiette du marin pêcheur, beignets de crabe et crevette, charcuteries & fromages

DOMAINE CHEVALIER - CHABLIS, AOC, FRANCE

75

Nez tout en finesse et fraîcheur, sensation minéralité, agrumes, pommes vertes, fleurs blanches, aromatique et rond
Accord: poulpe grillé, tartare de thon, l'assiette du marin pêcheur

MOUSSEUX
CAVA BRUT NATURE, PARÈS BALTA, CATALOGNE, ESPAGNE
Souple et équilibré, bouquet intense fruits mûrs
Accord: charcuteries & fromages, beignets de crabe et crevette, tartare thon
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LA CUVERIE

ROUGE

CARTE
DES VINS

6 OZ

9 OZ

BOUTEILLE

INDIO REI HUNIVERSO, AMORA BRAVA, PORTUGAL

12.00

14.75

40

TERRAE TOSCANE - SANGIOVESE, IGP,IGT, ITALIE

12.50

16.00

41

BARREL SELECTION 008 - CABERNET SAUVIGNON, AFRIQUE DU SUD

12.50

16.00

41

KRIS PINOT NOIR TERRE SICILIANE, IGT, SICILE, ITALIE

13.50

16.75

44

Fruité, peu boisé, non sucré
Accord: boudin noir, carré d'agneau, chili végétalien

Arômes délicates & distinctives, goût balancé de fruits et acide, tannin, rond en bouche
Accord: boeuf, veau, agneau, sanglier, poissons, chili, arancini, boudin, burrata, charcuteries, soupe à l'oignon
Arômes intenses de prunes, framboises, notes mentholées
Accord: arancini, soupe à l'oignon gratinée, salade betteraves, ramen flanc sanglier, mignon de boeuf

Sec, souple, robe rubis, mûres et cerises, jolies notes d’épices, fruité et léger
Accord: boudin, burrata, charcuteries&fromages, soupe à l'oignon, salade betteraves, poissons, ramen sanglier, veau, chili végétalien

APPLE TREE FLAT SHIRAZ, LOGAN WINES, AUSTRALIE

44

AQUI!, MENDOZA, ARGENTINE

46

Fruits rouges & cerises, saveurs vives de baies, prunes, cannelle et réglisse, aromatique et souple
Accord: carré d'agneau, bavette de boeuf
Malbec, Botega Antigal
Vin facile à boire, qui plaît à tous, accent fruits noirs, n’assèche pas la bouche
Accord: boudin noir, soupe à l'oignon gratinée, pappardelles joue de boeuf, bavette de boeuf, chili végétalien

LE GRAND NOIR - CABERNET SAUVIGNON, SHIRAZ, IGP, FRANCE

48

SELECCIO TINTO - PARÈS BALTA, CATALOGNE, ESPAGNE

49

Nez aromatique fruits noirs, notes d'épices, touche de chocolat. acidité fraîche & tannins charpentés
Accord: boudin noir, pappardelles joue de boeuf, ramen flanc de sanglier, bavette de boeuf, mignon de boeuf

Cabernet sauvignon, grenache
Arômes fruits rouges, notes grillées et vanillées. doux avec tanins lisses en bouche.
Accord: lasagnette à la joue de boeuf, carré d'agneau, bavette de boeuf

63

CHÂTEAU MACQUIN ST-GEORGES ST-ÉMILION, AOC, BORDEAUX, FRANCE
Rubis profond, arômes intenses fruits rouges mûrs, notes épicées cannelle et poivre, sec, aromatique et charnu
Accord: lasagnette à la joue de boeuf, bavette de boeuf, blanquette de veau sauté, filet mignon de boeuf AAA

CHIANTI RUFINA - TOSCANE, ITALIE

64

LOIDANA PRIORAT, DOC, ESPAGNE

69

Moyennement léger, belle fraîcheur, sec
Accord: lasagnette à la joue de boeuf, blanquette de veau sauté, filet mignon de boeuf AAA
Grenache, Carignan, Cabernet Sauvignon
Fruité fraises-framboises-cerises noires, épicé. doux et velouté. vin frais
Accord: boudin noir, lasagnette à la joue de boeuf, bavette de boeuf

RUARE VENETIE - CABERNET SAUVIGNON, CABERNET FRANC, VICENZA, ITALIE

72

Bouquet intense, fortes notes fruits mûrs, rond en bouche, sec, finale élégante de riche tanin
Accord: lasagnette joue boeuf, blanquette veau, mignon boeuf, bavette boeuf, charcuteries & fromages, soupe à l'oignon gratinée

RIPASSO VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE, DOC, ITALIE

80

Rouge foncé, arôme sophistiqué, fruits des bois, goût rond, corsé, équilibré
Accord: lasagnette joue boeuf, blanquette veau, bavette boeuf, carré d'agneau, assiette du marin pêcheur, boudin, tartare de thon

SLINGSHOT CABERNET SAUVIGNON, NAPA NORTH COAST, CALIFORNIE, USA

83

FLEUR DES ORMES, LALANDE DE POMEROL CUVÉE EXCEPTIONNEL, 2014, BORDEAUX, FRANCE

85

Très beau nez, vanille, bois, framboises, riche et structuré, costaud
Accord: carré d'agneau, bavette de boeuf

Appellation Lalande de Pomerol d'origine contrôlé, Domaine Grand-Ormeau
Grand vin au nez fruités et de sous-bois, attaque riche et vineuse, du corps en bouche, long et dense tannons présents
Accord: boudin noir, charcuteries & fromages, carré d'agneau, bavette de boeuf, mignon de boeuf

BAROLO DOCG, ROBERTO SAROTTO, 2017, PIÉMONT, ITALIE

106

Appellation Barolo d'origine contrôlé
Vin de grande occasion, puissance et corps au palais, sensation de chaleur.goût sec et corsé. vin supérieur.
Accord: charcuteries & fromages, lasagnette à la joue de boeuf, blanquette de veau sauté, chili végétalien

ROSÉ
CHÂTEAU TOUR LE PIN, BORDEAUX, FRANCE
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, fruité et floral
Accord: ramen flanc sanglier, arancini pisello verde, charcuteries & fromages

13.00

16.25

43

