
La note du sommelier

En suivant les bons conseils de Léonard de Vin-
ci, convaincu que « le bonheur naît aux hommes là 
où l’on trouve de bons vins. », nous nous attachons 
à sélectionner de belles bouteilles, parfois rares,         
de vignerons artisans, respectant leur terroir et leur 
métier.
 

Les vins que nous choisissons sont fins et flatteurs 
pour le palais.
Une part belle est donnée aux vins rouges souples et 
délicatement fruités ainsi qu’aux vins blancs vifs et 
profonds. ils subliment la gourmandise de la cuisine 
joyeuse et subtile de notre cheffe Beatriz Gonzalez.

C’est un honneur de peaufiner cette sélection,  de 
transmettre le savoir-faire des vignerons, décou-
vrir des artisans de talents, de nouvelles cuvées et    
d’ensuite vous les partager.
Pour un conseil, n’hésitez pas à nous décrire les vins 
que vous aimez, cela nous aidera à vous proposer la 
bonne bouteille, pour vous, en accord avec les plats 
que vous avez choisis.

Nous vous souhaitons un excellent repas et un agréable 
moment.

Prix nets - Service compris
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COCKTAILS
FOLLE ENVIE (14cl)  Folle Envie à la cardamome / Archibald Tonic
AMERICANO (6cl) Campari / Martini Rosso  / Dolin Blanc / Orange / Citron
SPRITZ (14cl) Apérol / Prosecco / Orange
MOSCOW MULE  (12cl) Vodka / Ginger beer Fever Tree / Citron vert 
GIN TONIC (12cl)  Gin / Tonic water Fever Tree / Citron jaune
NEGRONI (8cl) Gin / Campari / Martini Rosso / Orange / Citron
MARTIN (12cl)  Champagne / Cognac /  Gingembre / Citron vert

CHAMPAGNE (12cl)

Champagne Pannier Brut Millésimé 2012 

APÉRITIF
Dolin Blanc (8cl)
Martini Rosso (8cl)
Kir vin blanc
Pastis Henri Bardouin (4cl)
Vodka FAIR Au Quinoa (4cl)     
Gin Tancqueray (4cl)
Pineau des Charentes ( 6cl ) 
Porto Ramos Pinto, vintage 2011 (8cl)
Gin Monkey 47 ( 4cl )
Kir Royal

BIERES
Peroni, bière pression (25cl)
Bière Batignolle, Pale Ale (33cl)

SELECTION DE  WHISKY (4cl)
Dernière Page
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12 cl |  

VINS AU 
VERRE

BLANC 

CÔTES DU RHÔNE SABLET / GRENACHE BLANC / CLAIRETTE / 
BOURBOULENC / ROUSSANNE
Domaine de Verquière                 

ALLOBROGES ( SAVOIE ) / JACQUERE
Domaine des Ardoisières “ Silice “

BOURGOGNE / CHARDONNAY                                                                            
Domaine Phillipe Milan “ Albane “

VINHO VERDE / LOUREIRO                                                    
Domaine Aphros

VIN DE DESSERT

BORDEAUX SUPERIEUR / SEMILLON
Domaine Sigalas Rabaud “ Le 5 “

Prix nets - Service compris
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    12 cl 

               VINS 
          AU VERRE

ROUGE   

MADIRAN / TANNAT / CABERNET SAUVIGNON / CABERNET FRANC
Domaine Bouscassé

VDF ( LANGUEDOC )  / GRENACHE
Poivre d’âne ( Mas des agrunelles )

PUGLIA  (ITALIE )/  NERO DI TROIA                                         
Progetto Calcarius

AUXOIS ( BOURGOGNE ) / PINOT NOIR                
Domaine de Flavigny - Alésia “ Oppidum “

ROSE

 
SAUMUR ROSE / CABERNET FRANC               
Domaine de l’Ours Bleu

      BOUTEILLE

Prix nets - Service compris



Prix nets - Service compris

12 cl | 75 cl

        BLANC 

CHAMPAGNE 

PANNIER Brut
Un vin croquant à la bulle fine qui finit sur des notes chaleureuses.

JOSEPH PERRIER Brut Rosé “ Cuvée Royale “
Beaucoup de finesse et des arômes de fruits rouges en bouche. 
Une finale délicatement mentholée.

TAITTINGER  “ Cuvée Prestige “
Un champagne à la mousse discrète et aux bulles délicates. Vous 
retrouvez des notes de fruits telles que la pêche blanche.
.
POL ROGER  ” Pure “  Extra Brut
Une cuvée à la bulle fine et onctueuse. Un bel équilibre entre une 
bouche ciselée et subtilement briochée.

JACQUES LASSAIGNE   “ Le Cotet “  Blanc de blancs
Un vin élégant et minéral, très frais accompagné de légères notes 
d’agrumes.

POL ROGER Blanc de Blanc “VINTAGE” `
L’attaque en bouche est marquée par une belle tension qui reflète 
la minéralité de la côte des blancs. L’équilibre et la grande 
persistance de cette cuvée raviront les plus exigeants.

POL ROGER BRUT “VINTAGE” 
Une  bouche gourmande, qui rappelle la cerise noire et la groseille, 
suivie de notes précises et acidulés.

14| 75
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| 75 cl

            BLANC
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|48

|52

  2018

  2018

2019

2018

2018

BORDEAUX

PESSAC-LÉOGNAN / SÉMILLON / SAUVIGNON 
La Croix de Carbonnieux 
Robe jaune pâle typique, belle fraîcheur subtilement imprégnée 
de fruits exotiques. 

SUD OUEST

PACHERENC DU VIC BILH SEC  / PETIT COURBU / GROS MANSENG    BIO
Château Montus

Belle acidité soutenant un gras bien présent, finement  oxidatif.

LANGUEDOC / ROUSSILLON 

VIN DE FRANCE/  VERMENTINO / GRENACHE BLANC / ROUSSANNE
POIVRE D’ANE ( Mas des Agrunelles )
Fine évolution et belle fraîcheur

PAYS D’OC  / GRENACHE BLANC                                           BIO
Terres des Dames “ Diva Blanche”  
Un joli boisé et belle finale gourmande et vive.
 Note puissante et maîtrisée.

CÔTES CATALANES / VIOGNIER / ROUSSANE / MACABEU       BIO
Domaine Modat “Les Lucioles” 
Aromatique et puissant tout en conservant  fraîcheur et tension.

Prix nets - Service compris



 75 cl

     BLANC 
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|71

2016

2016
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2018

2017

LOIRE 

REUILLY/ SAUVIGNON       
Domaine Matthieu Mabillot “ Ferté “
Une trame vive, agrèable, de la rondeur en fin de bouche 
apportée par un bel élevage.

COUR CHEVERNY / ROMORANTIN     BIODYNAMIE
Domaine des Huards “ Francois 1er “
Un cépage rare, un vin bien equilibré entre amplitude et tension. 

SAUMUR / CHENIN        BIODYNAMIE
Château de Fosse-Sèche “Arcane”
Une bouche rafraîchissante et une belle longueur en bouche.

POUILLY FUME / SAUVIGNON         
Michel Redde &  Fils “ La Moynerie “
Une structure tout en dentelle pour ce vin minéral.

SANCERRE / SAUVIGNON  
Domaine Vincent Pinard
Maison emblématique. Un savant équilibre de beaux fruits murs 
et de fine minéralité. Un toucher très pur pour ce vin élégant.

MONTLOUIS SUR LOIRE / CHENIN                BIODYNAMIE
Domaine François Chidaine          
Une belle fraîcheur pour ce vin à la persistance remarquable.

 75 cl

     BLANC 

|89

|108

|210

|47

2017

2014

2007

2015 

LOIRE 

VIN DE FRANCE  ( ANJOU ) / CHENIN       BIO
Clos de l’Elu  “ Ephata “
Un raisin de vignes octogénaires élevé en jarre de terre cuites.
Un vin cristallin et pur, une texture enveloppante et soyeuse.

SAUMUR / CHENIN         BIO
Château de Parnay “ Clos d’entre les murs “
Une parcelle classée monument historique, une longueur           
hors normes pour ce vin d’exception, un grand chenin.  

SAVENNIERES COULEE DE SERRANT / CHENIN     BIODYNAMIE
Château de la Roche aux Moines - Nicolas Joly - MONOPOLE
Un vin mythique et ce depuis le XIIème siècle, un terroir                 
exceptionnel, orienté plein sud sur un côteau bordant la Loire.
Une magnifique robe vermeille,  un équilibre parfait entre 
minéralité, puissance et gourmandise. 

ALSACE

 

GEWURZTRAMINER               BIO
Domaine Josmeyer  “ Folastries “
Ce terroir offre des vins aromatiques, mûrs et élégants. 

Prix nets - Service comprisPrix nets - Service compris



    BLANC 
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2018

2018

 75 cl
BOURGOGNE

BOURGOGNE / CHARDONNAY
Domaine Phillipe Milan “ Albane “
Une belle fraîcheur accompagnée de cette fine profondeur  que 
l’on aime dans les vins de Bourgogne.

AUXOIS / AUXERROIS ET PINOT GRIS
Domaine de Flavigny Alésia “ Oppidum “
En dehors des AOC, les vignerons de Bourgogne t se permettent 
plus de liberté, ici un vieux cépage local associé au pinot gris. 
Fraîcheur et gourmandise

CHABLIS / CHARDONNAY
Domaine Moreau - Naudet 
Un vin subtil qui offre une jolie minéralité, la finale sera tendu et 
rafraîchissante. Millésime particulièrement précis sur ce domaine

BOURGOGNE CHARDONNAY                             BIODYNAMIE
Fréderic Cossard “ Bigotes “
Un vin étonnant, très vif, un fruit rond et une très fine et précise 
oxydation qui se prolonge de l’attaque à la finale.

Prix nets  - Service compris

    BLANC 

 75 cl

|82

|94
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|158

2017

2017

2015

2017

2017

BOURGOGNE

SAINT AUBIN PREMIER CRU   / CHARDONNAY
Domaine Pierre Yves Colin Morey  “ Les Champlots “
Très beau vin, magnifique équilibre avec une belle acidité en 
attaque. Une finale sur les fruits exotiques, légérement boisée.

MEURSAULT  / CHARDONNAY 
Xavier Monnot “Les Chevalières”
Très beau terroir de la côte de Beaune, ce vin équilibre avec        
justesse tension et arômatique du Chardonnay. 

PULIGNY-MONTRACHET  / CHARDONNAY
Domaine Xavier Monnot
Magnifique terroir, belle exposition. beurré, fumé, très grand vin.

SAINT AUBIN PREMIER CRU   / CHARDONNAY
Domaine Pierre Yves Colin Morey  “ Les Champlots “
Magnifique énergie, une tranchante vivacité qui se marie à une 
belle densité en bouche.

CORTON-CHARLEMAGNE GRAND CRU  / CHARDONNAY
Domaine Rollin Père et Fils
Arômes puissants de fruits confits. Une bouche ample et profonde 
avec une finale fine et fraîche

Prix nets - Service compris



75 cl

     BLANC 

|78

|81

|43

2017

2017

2018

JURA

CÔTES DU JURA / CHARDONNAY             BIO
Domaine Labet  “ La Reine ” 
Très vif et tranchant, tout en gardant une agréable onctuosité. Une 
persistance arômatique et une fraîcheur remarquable.

CÔTES DU JURA / CHARDONNAY                 BIO
 Domaine Labet  “ Les Varrons” 
Un vin aux épaules larges, en puissance, fruits jaunes et amandes 

dominants et une agréable salinité en fin de bouche.

SAVOIE

VIN DES ALLOBROGES JACQUERE / CHARDONNAY / MONDEUSE BLANCHE
Domaine des Ardoisières  “ Argile  “
Un vin de plaisir,  un fruit bien présent, de la fraîcheur et une belle 
minéralité.

Prix nets - Service compris

    BLANC 
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2017
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2017

2017

75 cl

VALLÉE DU RHÔNE 

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES MARSANNE/ROUSSANNE/GRENACHE     BIO
Domaine Saladin “ Per el”  
Très belle concentration, sur le fruit, Une finale ronde et soyeuse.

VACQUEYRAS / MARSANNE / ROUSSANE
Domaine de Montvac “ Mélodine “
Des notes de fruits jaunes et de citron confit pour ce vin typique du 
sud. De beaux amers lui confère une agrréable fraïcheur.

SAINT PERAY / MARSANNE / ROUSSANE
Domaine Remy Nodin “ La Beylesse “
Au nez, des notes de grillé et de fruits blancs . Une bouche ronde, 
suave, concentrée, soutenue par une juste fraicheur minérale 

SAINT-JOSEPH/  MARSANNE/ROUSSANNE 
Stéphane Montez “Grand-Duc du Monteillet”
Vin gras et minéral, arômes d’acacia et d’aubépine. Une belle acidité 
accompagne la rondeur des fruits jaunes. 

CONDRIEU / VIOGNIER
François Villard “Les Terrasses du Palat”
Très belle appellation en Côte du Rhône septentrionale. Ce vin 
exprime des arômes délicats de fruits et fleurs blanches.

CHATEAUNEUF -DU-PAPE  GRENACHE BLANC / MARSANNE
Domaine Mas Saint-Louis
Nuances de coing et de pain grillé, un beau vin tout en bouche, 
riche en arômes

CONDRIEU / VIOGNIER
Domaine  Gangloff
Un vin ample et fruité, aux notes d’abricots et de fruits exotiques, 
soutenues par une remarquable et intense minéralité.

Prix nets - Service compris
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 75 clLOIRE

CHEVERNY  / PINOT NOIR / GAMAY                                          BIODYNAMIE
Domaine des Huards  “ Ouvrage ”
Un vin à pleine maturité, fruits murs, élevage bien intégré.

ANJOU / CABERNET FRANC                                                            BIO
Domaine Clos de l’Elu “ L’Aiglerie “
Arômes de tabac et de fruit rouges, une bouche velouté et 
gourmande.

CHINON / CABERNET FRANC                          BIO
Domaine de Pallus  “ Les pensées de Pallus “ 
Arômes de fruits noirs et épices, bel équilibre .Vin fermenté en 
cuve de tuffeau taillée à même la pierre datant du XVeme siècle.

VIN DE FRANCE ( ANJOU ) / PINEAU D’AUNIS   BIO
Domaine Clos de l’Elu  “ Espérance”
Charlotte & Thomas Carsin effectue un travail de la vigne re-
marquable. Une bouche délicate légèrement poivrée à la finale 
longue et précise.

SAUMUR- CHAMPIGNY  / CABERNET FRANC                           MAGNUM
Domaine Sylvain Dittière “ La porte Saint Jean “
Un vin fruité, frais, nerveux ayant une belle longueur en bouche

  ROUGE 

Prix nets - Service compris
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| 75 clVIN DU MONDE

BERBA / TERAN
Domaine Piquentum “ Crno Vino “ ( Croatie )
Un vin au fruit bien présent, des notes puissantes poivrées.

MONTSANT / SYRAH / GRENACHE / CARIGNAN / CABERNET SAUVIGNON
Domaine Coca i fito  “ Jaspi Negre “  ( Catalogne )
Vin issu d’une région viticole située en altitude qui mettra en 
valeur l’expression des  vins catalans. 

ZENATA  / SYRAH
Alain Graillot “ Tandem “ ( Maroc )
Un vin aux notes épicées, du fruit rouge et une texture agréa-
ble, très proche d’un Saint Joseph 

SALTA VALLÉ CALCHAQUI /  MALBEC
Colomé - Donald Hess (Argentine)
Très beau terroir sur les plus hautes vignes du monde. Un vin 
soyeux sur une dominante de fruits mûrs. 

ETNA ROSSO /  NERELLO MASCALESE
Frank Cornelissen
Un bouquet riche de fruits rouges. Sa robe est claire et solaire, 
il développe un côté pinotant. Nature.

ROSE

 
SAUMUR ROSE  / CABERNET FRANC                   
Domaine de l’Ours Bleu

  ROUGE 

Prix nets - Service compris



BOURGOGNE

MARANGES 1ER CRU / PINOT NOIR
Xavier Monnot  “Clos de la Fussière”
Un vin gourmand avec un bel élevage qui s’ouvre sur de 
légères notes de fruits rouges confits. 

SANTENAY 1ER CRU/ PINOT NOIR                              BIO
Domaine Chapelle Père et Fils “ Beaurepaire “
Un domaine familial, respectueux de la terre. Un vin fin et 
soyeux de l’attaque à la finale.

GIVRY 1er CRU / PINOT NOIR
Domaine François Lump “  A Vigne Rouge ”
Très grande finesse, de la dentelle, une approche 
délicatement fruité qui s’ouvre ensuite sur de soyeux tanins.

GEVREY-CHAMBERTIN / PINOT NOIR                 BIO
Domaine Trapet Père & Fils “ Ostrea “ 
Domaine icônique de Gevrey-Chambertin.  Un bel équilibre 
pour ce vin entre puissance et finesse..

|64

|74

|92

|109

2017

2014

2016

2017

 75 cl

  ROUGE 

Prix nets - Service compris

BOURGOGNE

MARANGES / PINOT NOIR 
Karl Milan “ Vieilles vignes “
Jolie robe rouge claire, fines saveurs de fruits rouges et noirs

AUXOIS / PINOT NOIR 
Domaine de Flavigny - Alésia “ Oppidum ”
Terroir situé entre Chablis et Dijon.  Très largement digne 
d’une AOC, fruit gourmand, belle texture en bouche.

IRANCY / PINOT NOIR                                     BIO
Domaine Louis Bersan & Fils  “ Cuvée Louis Bersan “                  
Un vin fruité à la structure tannique agréable, une appelation 
qui monte.

MARSANNAY / PINOT NOIR
Sylvain Pataille 
Un vigneron engagé qui a relancé l’appellation, un vin au fruit 
fin et agréable, tannins soyeux.

SAINT AUBIN / PINOT NOIR
Domaine François Legros
Belle fraîcheur, des arômes de fruits rouges confits et en 
bouche une agréable évolution.
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75 cl

  ROUGE  

Prix nets - Service compris
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75cl |

LANGUEDOC / ROUSSILLON

VIN DE FRANCE /  GRENACHE     
Poivre d’âne ( Mas des Agrunelles )                   
Du plaisir avec un fruit bien éclatant et simple, belle fraîcheur. 

TERRASSES DU LARZAC /  GRENACHE / SYRAH / CARIGNAN      BIO
Domaine Mas Des Agrunelles “ L’indigène”                          
Joli vin travaillé en biodynamie, il réflète parfaitement son terroir : 
une approche tannique et une finale délicate aux arômes de fruits

CORBIÈRES /  SYRAH / CARIGNAN / GRENACHE
Domaine de la Baronne “ Alaric”
Cette cuvée issue de parcelles situées sur la montagne d’Alaric, 
vous surprends par son élégance et sa fraîcheur et surtout pour 
un vin sudiste 

CORSE

PATRIMONIO / NIELLUCCIU    
Yves Leccia “ E Croce “             
De beaux arômes de fruits rouges : cassis, groseille, bouche gour-
mande, bien structurée, pleine de fruits et quelques épices.
 

  ROUGE 

Prix nets - Service compris

    ROUGE 
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|55
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2017

2017
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2017

2017

| 75 clBEAUJOLAIS 

MORGON CÔTE DU PY/ GAMAY      BIO
Dominique Piron
Belle structure, arômes délicats de fruits à noyaux.

FLEURIE / GAMAY 
Domaine des Terres Dorées  - Jean Paul Brun  “ Les Garants“
“Le “ domaine précurseur de l’expression du terroir en Beaujolais. 
Un vin solaire et envoutant. Vinification bourguignonne.

FLEURIE / GAMAY
Domaine des Terres Dorées  - Jean Paul Brun  “ Grile Midi”
Issu de vignes plantées dans un sol de granit rose, cette cuvée 
développe de jolis arômes de fruits rouges et un équilibre subtil. 

MOULIN A VENT/ GAMAY 
Domaine des Terres Dorées  - Jean Paul Brun  “ La Rochelle “
Un vrai cru de Beaujolais, très belle matière et équilibre.  
Vinification bourguignonne.

SAVOIE

BUGEY / GAMAY                                                                                                 BIO    
Domaine Rondeau
Un beau fruit bien croquant pour ce vin facile

ARBIN MONDEUSE / MONDEUSE
Domaine Fabien Trosset “ 1952 “
La mondeuse est un cépage cousin de la Syrah. Ce vin fruité et 
ample développe une étonnante structure.

ALLOBROGES / GAMAY / PERSAN                                            BIODYNAMIE
Domaine des Ardoisières
A la fois profond, juteux et sur le fruit, cet assemblage garde un 
tanin juvénile et vigoureux. Le tout est digeste et brillant.

Prix nets - Service compris
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|61

2018
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| 75 clVALLÉE DU RHÔNE

CÔTES DU RHONE MASSIF D’UCHAUX/  SYRAH
Domaine de Boël “ Aleph “ 
Pleine puissance pour cette syrah du sud, un belle sensation 
de cuir en bouche et des épices puissantes.

SAINT-JOSEPH  /  SYRAH
Domaine du Monteillet, Stéphane Montez  “Cuvée du papy”  
Après ses parfums intenses de fruits rouges , ses notes épicées
de vanille et réglisse, une bouche élégante et persistante.

     ROUGE 

Prix nets - Service compris
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75 clVALLÉE DU RHÔNE

CHATEAUNEUF DU- PAPE / GRENACHE / SYRAH / MOURVEDRE 
Domaine Mas Saint-Louis 
Une cuvée qui allie charpente et souplesse. On distingue des 
nuances de cassis et de violette.

CÔTE RÔTIE / SYRAH 
Stéphane Montez “Fortis”  
Un vin mêlant finesse et puissance avec de sublimes arômes de 
fruits rouges, de violette et de poivre profond.

CÔTE RÔTIE / SYRAH / VIOGNIER
Domaine Gangloff  “ Barbarine”  
Une très élégante côte rôtie.  Une aromatique puissante qui 
exprime de beaux fruits frais.  En bouche, une extraordinaire 
finesse soutenue par une grande intensité. 

     ROUGE 

Prix nets - Service compris
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   2016
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| 75 clBORDEAUX 

GRAVES  MERLOT / CABERNET SAUVIGNON
Château Trébiac 
Une belle intensité de fruits rouges confits. La finale est fine et 
soyeuse. 

PESSAC - LÉOGNAN / CABERNET SAUVIGNON / MERLOT 
Château Latour-Martillac “Lagrave-Martillac”
Un nez puissant aux arômes légèrement truffé. En bouche des 
notes de fruits noirs associées à de soyeux tannins. 

SAINT EMILION GRAND CRU / MERLOT
Olivier Cazenave
Un fruit très pur pour cette cuvée. Des notes très expressives de 
petis fruits rouges et noirs.

CÔTES DE CASTILLON / MERLOT / CABERNET FRANC
Domaine de l’Aurage 
Vin vinifié par Mitjaville, Grande compléxité accompagné de 
tanins souples et soyeux.Vin élégant qui finira toute en finesse

SAINTE-FOY-BORDEAUX / MERLOT
Chateau  Martet “Réserve de famille”
Vin vinifié par Mitjaville. Une incroyable finesse en bouche. Pour 
les connaisseurs.... 

  ROUGE 

Prix nets - Service compris

2007

2009

2015

2015

BORDEAUX 

POMEROL MERLOT / CABERNET FRANC 
Clos du Clocher  
 Le nez très intense illustre une belle maturité avec des notes 
de fruits rouges et noirs. Elevage en futs de chêne très bien 
intégré

SAINT-JULIEN CABERNET SAUVIGNON / MERLOT 
Château Léoville-Las-Cases “Le Petit Lion”
Rond, fluide et très bien équilibré, avec un abord fruité 
agréable.

CÔTES DE BOURG CABERNET SAUVIGNON / MERLOT 
Château Roc de Cambes “ Roc de Cambes “ 
Un vin remarquable par sa complexité, sa structure et son 
élégance. Vinifié par Mitjaville.

SUD OUEST

MADIRAN / TANNAT / CABERNET SAUVIGNON
Domaine Montus
Un vin suave et ample, une belle puissance et de soyeux tanins

   ROUGE 

Prix nets - Service compris
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  DIGESTIFS 

LIQUEURS 
CAFE                          Fair
MENTHE                   “Menthe-Pastille”, Emile Giffard. 
LAIT DE VACHE       La Capricieuse 
AMANDES                Disaronno Originale 
PLANTES                   La Chartreuse -  Verte ou Jaune  ( 4cl )
RAISIN                       Ratafia ” Philippe Glavier ( Vin de Liqueur )
CITRON        Limoncello  Villa Massa

EAUX DE VIE
PRUNE                      La Vieille Prune, Louis Roque
    Schnaps, Wilder Kaiser
POMME                    Calvados Pays d’Auge VSOP, Christian Drouin
CITRON CEDRAT    Acqua di Cedro, Bld Nardini
POIRE                        Poire Williams, Klipfel
AGAVE BLEUE         Tequila Joven Casa Dragones
RAISIN                       Grappa Bianca, Bld Nardini
                                    Bas Armagnac 1996, Chateau de Briat
              Cognac Special Pale, Remi Landier

                                    Cognac Premier Cru XO Delamain,
                                    Grande Champagne, “Pale & Dry” cuvée “Coretta”

RHUMS 
Fair
Hampden  - Trelawany - Pure Single Jamaican Rum

WHISKYS
Kilchoman Machir Bay 
Dalmore Port Wood
Bellevoye 
The Maccalan 12 years  
Eagle Rare  10 ans Single Barrel ( Bourbon )
Single Malt Scotch Jura Seven Wood 
Edradour Single Malt 10 Years

EAUX

Eau Minérale EVIAN (1L) / (50 CL) 
Eau Pétillante CHATELDON  (0.75L) 
Eau Pétillante BADOIT (1L) / (50 CL) 

JUS DE FRUITS  PATRICK FONT (25 CL )

 Tomate / Pomme Framboise / Poire Williams  / Pêche de Vigne 

SODAS (33 CL)

Coca Cola / Coca Cola zéro /  Badoit Rouge / Schweppes Tonic  / 
Limonade artisanale 

CAFÉS DE LA MAISON LAVAZZA

Grand cru Arabica du Brésil “Voix de la Terre” 
Café Double  
Cappuccino / crème 
Décaféiné  

THÉS - SELECTION DE LA MAISON DAMMANN-

Thé vert à la menthe Touareg
Mélange très aromatique, une belle fraîcheur
Long Jing
Thé vert chinois, doux et parfumé
Earl gray - Blue of London
Thé noir aromatisé à la bergamote. parfumé et  finement épicé
Rooibos oriental
Infusion d’écorce d’Afrique du Sud, parfumé et fruité
Infusion du Berger
Infusion de verveine, tilleuil, citronelle, menthe 

    SOFTS
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