
NOTRE SéLECTION DE VINS

L e P etit Pr inc e d e Ma l i jay, C hâteau Ma l i jay, IGP Vaucluse
Syrah, Grenache, Carignan
« Rond et équilibré, son nez offre de belles notes de fruits rouges et d’épices douces.»

Doma in e d e Pou lvare l ROUGE, Costières de Nîmes
Syrah, Grenache
« Arômes de fruits rouges, myrtille, fraise. Une bouche charnue et gourmande ».

Classi q ue Rouge, Doma in e Dur i eu, Côtes du Rhône
Carignan, Grenache, Syrah, Cinsault
« Le Carignan apporte du caractère et un équilibre original pour un Côtes du Rhône. »

Flora i son d es Près, Doma in e d es Près, IGP Vaucluse
Grenache, Marcelan, Syrah
« Nez de fruits rouges, légèrement boisé. En bouche, côté fruité et tanins fondus et soyeux ».

Big Coq, Rhonéa, Ventoux
Grenache, Syrah, Carignan
« Suave et concentré, arômes de fruits mûrs, Charpenté tout en offrant une belle finesse. »

L es c laux, Doma in e Usseg l io Raymond & F i l s, Côtes du Rhône
Grenache, Syrah, Mourvèdre
« Très ouvert sur les fruits, notes de roses et d’épices. »

L es beaumonts, Doma in e L es Bruyères, Crozes Hermitage
Syrah
« Un tourbillon fumé-floral typique du Rhône septentrional, expression ravageuse de la Syrah. »

L e pas d e Montm ira i l, Rhonéa, Gigondas
Grenache, Syrah
« Un nez puissant et complexe. Une grande souplesse en bouche. Un Gigondas subtil et intense. »

L es Ca lca ir es, C hâteau d e Cazen euve, Pic Saint Loup
Grenache noir, Syrah, Carignan, Cinsault
« Un nez minéral, sur un fonds à la fois floral, fruité et épicé. »

Doma in e Dur i eu, Châteauneuf-du-pape
Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault, Counoise
« Arômes d’épices, de fruits rouges confits et de réglisse »

Les Rouges

Prix toutes taxes et service compris
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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verre PICHET BOUTEILLE
12 cl 50 cl 75 cl

Les Vins du moment : demandez à Greg ou Julien !


