Côtes de Provence

LES ROSÉS :

12 cl

I.G.P: indication géographique protégée.
Domaine ST JEAN cépages: cinsault, grenache

5€50

A.O.P: Côtes de Provence
Domaine ST JEAN cépages: cinsault, grenache.

50 cl

75cl

15€

19€

Robe: rose pâle lumineuse, notes de fleurs blanches, d'grumes, équilibré.

VIN BIO: Coteaux d'Aix-en-Provence
Domaine de la Cadenière cépages: cinsault, grenache, syrah.

5€50

22€

Robe: vive et lumineuse, nez fruité, palais intense et généreux.

CÔTES DE PROVENCE: cru classé
Château ST Martin cuvée grande réserve

34€

cépages: grenache, tibouren, cinsault, carignan, syrah. Robe: brillante et limpide,
nez fruité, pêche blanche, violette et jasmin. Palais ample et velouté.

LES BLANCS :
I.G.P: indication géographique protégée.
Domaine ST JEAN cépages: rolle.

5€50

A.O.P: appellation d'origine protégée. Côtes de Provence
Domaine ST JEAN cépages: rolle.

15€

19€

Robe: jaune cristalline, dorée. nez intense, fruits à chair jaunes, belle rondeur en bouche.

CÔTES DE PROVENCE: cru classé
Château ST Martin cuvée grande réserve

34€

cépages: clairette, rolle, ugnis blanc. Robe: dorée, limpide. nez: gourmand, jasmin, chèvrefeuille.
palais onctueux, acidité d'agrumes.

LES ROUGES :
A.O.P: appellation d'origine protégée Côtes de Provence
Domaine ST JEAN

15€

19€

cépages: syrah, cabernet sauvignon. Robe: rubis. nez: fin, fruits noirs.
palais: intense, tanins fondus.

CÔTES DE PROVENCE: cru classé
Château ST Martin cuvée grande réserve
cépages: syrah, cabernet sauvignon, grenache, mourvèdre.
Robe: grenat. Nez: fin, racé,vanillé, réglisse. palais: note de fruit rouge et une fin de bouche clou de girofle.

34€

Vallée du Rhône
12 cl

I.G.P Vaucluse principauté d'Orange
SECRET DE CAMPANE

5€50

50 cl

75 cl

18€

cépages: grenache, cinsault, carignan, merlot. Robe: rouge cerise.
Nez marqué sur la framboise. Palais tendre, tanin discret.

A.O.P: appellation d'origine protégée
GIGONDAS : Camille Cayran

44€

cépages: grenache ,mourvèdre ,syrah. Robe pourpre.
Nez fondu d'épices et de fruits noirs. Bouche complexe, dense et élégante.

Bordeaux
A.O.P Bordeaux Supérieur
CHATEAU GAYON

25€

cépages: merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc. Robe sombre.
Nez dominant le fruit rouges, cuir. Bouche souple, réglisse, tanins mûrs.

A.O.P SAINT EMILION
CHATEAU LA FLEUR DE CRAVIGNAC Grand Cru

49€

cépages: cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot. Robe rubis et intense.
Nez révèle la vanille, fruits cuits. Palais ample et rond.

Chablis
A.O.P chablis DOMAINE DE SERVIN

30€

cépages: chardonnay. Robe jaune pâle. Nez floral, acidulé, minéral.
Bouche franche et fraiche.

Sancerre
SANCERRE blanc - André Robineau
A.O.C Sancerre La cave du fort

30€

cépages: sauvignon. Robe lumineuse.
Nez complexe, arômes de fruits jaunes. Palais rond et frais.

Viognier
I.G.P Pays d'Oc - Guillaume Aurèle
cépage: viognier. Robe aux reflets dorés, nez exotique.

5€50

18€

