
carte 

BOISSONS

Blindcat Blonde 
 33cl 3,00€ 

Blindcat Ipa 
 33cl 3,60€ 

Blindcat Neipa 
 33cl 3,60€

UNe BIÈre BraSSÉe SUr 

PLace DaNS La MaISON 

DeS cHaNOINeS

BIÈreS

vINS

Chamasutra « Cellier des Chartreux » IGP Gard 
 75cl 14€

Vin avec une jolie robe rubis foncé. Il présente des arômes de fruits rouges 
et de fraises des bois intenses ainsi que des notes vanillées et toastées. 
Vin rouge souple et ample avec une finale doucereuse en bouche.

Confidence « Domaine Clairmont » 
IGP des collines Rhodaniennes 
 75cl 19,50€

Robe rouge pourpre. Un nez expressif de fruits rouges et d’épices. La bouche 
d’une attaque fraîche et légère s’affirme tout en discrétion grâce à ses tanins 
souples. Un vin soyeux avec un équilibre tendu.

Saint Joseph Bio « l’Audace » D. Barou AOP 
 75cl 26,00€

Nez chaleureux sur des notes de caramel et de tabac blond. Belle fraîcheur en 
attaque avec un boisé délicat et bien fondu. Le milieu de bouche est ample. La 
finale se prolonge sur les fruits noirs.

Les Vins Rouges 

Je Donne Ma Langue au Chat 
« Cellier des Chartreux » IGP Gard 
 75cl 14,50€ 

Robe jaune très pâle aux reflets clairs. Nez complexe, fruité, avec des notes 
de rose et litchi intenses. Bouche onctueuse et fraîche, marquée par des notes 
florales.

Viognier « Les Eglantiers » IGP Ardèche 
 75cl 18,50€

Une robe or clair à reflets argentés. Un nez intense, floral (fleurs blanches), 
de fruits mûrs (abricot, mangue, pêche, poire). On retrouve également 
des arômes de pâtisseries et de confiseries. Un vin ample avec une très belle 
matière et une finale fraîche et mentholée.

Saint-Joseph « Insolent » D. Barou 
 75cl 25,00€

Le vin présente une robe or doré soutenue. Le nez est chaleureux et ouvert sur 
les fruits secs. Attaque ample et fraîche en bouche avec une présence notoire 
en milieu de bouche. Le vin garde tout au long de sa mise en bouche un palier 
aromatique intense. Sa finale décline très doucement avec des sensations 
d’onctuosité, faisant ressortir des notes vanillées.

Champagne « Haton & Filles » Cuvée René Haton 
Blanc de Blanc Brut 1er Cru AOP 
 75cl 35€

Une robe d’une limpidité parfaite, libère une vive effervescence alimentée 
par son cordon de mousse crémeux. Son nez fin et élégant aux arômes de 
fleurs flanches dégage un fruité doux et léger pour un final en bouche très 
rafraîchissant.

« Villa Chambre Amour » Lionel Osmin VDF Moelleux 
 75cl 14€

Couleur jaune claire avec des reflets dorés. Le nez est explosif avec des 
notes d’agrumes typiques du Sauvignon Blanc ainsi que des fruits exotiques 
frais provenant des Gros Manseng. On retrouve ces arômes en bouche avec 
une pointe d’ananas et de vanille Bourbon.

Les Vins BLAnCs

CHAMPAgne

Les Vins MoeLLeuX


