L'ALSACE,

comme c'est bon !!

CREMANT «Extra Brut»
d'Edgar SCHALLER
belles bulles expressives & désaltérantes
un vrai brut de tradition et de soif

L'ALSACE 2017 de Marcel DEISS
goûtez l'originalité d'une complantation
défendue par un grand vinificateur !

PINOT NOIR « Argiles » 2018
Du Domaine MURE au Clos St Landelin
Joli rouge fruité & friand à déguster
Pourquoi pas avec les poissons !

MUSCAT d'Alsace 2017
de la famille SCHOENHEITZ
l'apéritif préféré des Alsaciens ou
le vrai goût du raisin croquant de mise en
appétit

GEWURZTRAMINER 2016
« Cuvée Particulière » de Jean SIPP
la séduction épicée exotique dans un vin
gourmand & opulant

PINOT GRIS « Tradition » 2017
des Frères BOTT offre un bel équilibre ,
charpenté & toujours d'accord avec des
viandes blanches ou des spâtzles

RIESLING «Drei Exa» 2017
de Paul GINGLINGER
le roi des cépages alsaciens, élégant, vif droit
avec une belle longueur en bouche sur les
poissons

….puis quelques
autres vins blancs
Domaine de Joy moelleux
En Côtes de Gascogne , un apéritif girly
délicieux cépage
Le Gros Maseng exprime de la douceur,
tendre , aromatique aux saveurs de miel

Domaine Maurel
En I.G.P du Pays d’Oc
Chenin & Colombard pour un vin gouleyant,
aromatique , croquantavec une longue
persistance légèrement poivrée
Touraine 2018 au Domaine des Corbillères
Véronique & Dominique Barbou
Vous proposent un joli Sauvignon racé , aux
arômes floraux mais avec amplitude &
persistance , parfait sur des plats d’été

… un peu de rosé !
BORDEAUX ROSE 2019
du Château TURCAUD
un vin tout en fraîcheur aromatique
aux saveurs de bonbon anglais &
pamplemousse rose , idéal sur tout un diner
d’été

« O PALE » 2018 au Duché d’UZES
par Philippe NUSSWITZ
pour un joli vin aux tendres couleurs de
pêche , aux arômes subtils de fruits rouges
« ZOE » 2019 des Freres Parcé
IGP des côtes Catalanes tout en subtilité &
minéralité , parfait avec une cuisine aux
accents méditerranéens

& aussi des vins rouges
d'ailleurs en France ....

Beaujolais « la Bibine »2020
Le Domaine Bulliat vous offre un joli
Gamay élégant & charmeur, tout en
gourmandise , « suffig » !…

«Retour au Franc » 2015
en Chinon du Domaine COULY DUTHEIL
Le cabernet franc en toute simplicité ,
gouleyant, harmonieux & souple avec de jolis
tanins structurés

« Pichot Rouccas »2019 en VDP
Méditerranée
Du Domaine Roucas Tomba
Grenache & vieux Carignan de caractère
pour un vin de guarrigues parfait autour
d’une Table de Copains Gourmands !

Fronton 2017 au Domaine Plaisance
Vin d’épicurieux, cette Negrette du Sud Ouest
développe une bouche charnue pour un vin

Brèves
de
comptoir!!!

dense avec des épices, du poivre et e la
violette .

BORDEAUX «La CHARTREUSE» 2016
du Château PRIEURE MARQUET
ou … quand un Ami d'ici vous propose
un Merlot tout en élégance bordelaise
harmonieux, fin & équilibré ,
en accord classique avec l’entrecôte

tout à votre soif,
au verre de 10cl à 5.ou à la bouteille de 75 cl à 30.service & sourires compris
prix nets en euro

