Nos Vins blanc
Région Centre – Val de Loire
37,5cl

75 cl

Touraine (AOP) "Domaine de la Renaudie" Sauvignon
Sauvignon distingué au concours mondial 2013, riche et gras est très expressif (fleurs blanches)

EUR 24.00

Valençay (AOP) les Terrajots "Domaine Francis Jourdain "
Assemblage sauvignon, chardonnay, minéral et exotique; à découvrir

EUR 28.00

Reuilly (AOP) « La Raie » "Claude Lafond"
Reuilly d'une robe or pâle, une bouche ronde et vive pleine de fraîcheur

EUR 19.50

Chinon blanc (AOP)"Cuvée la croix Boissée" Domaine Gouron
Chenin 100% une rareté à découvrir, élevé en barriques sans que cela nuise aux arômes d'abricots
et de pêches blanches, une bouche précise tendre et longue
Menetou (AOP)"Domaine Clément "
Un nez d’agrumes, une trame minérale, un grand classique du Centre Loire

EUR 31.00
EUR 34.00

EUR 26.00

EUR 42.00

Région du Côtes du Rhône
Crozes-Hermitage (AOP) "Domaine Pradelle" Côte du Rhône
95% marsanne, 5% Roussanne frais et complexe avec une belle intensité aromatique et du gras en finale

EUR 40.00

Région de Bourgogne
Fourchaume Chablis 1er Cru (AOP) "Domaine La Chablisienne"
Vin limpide et brillant avec un nez belle richesse. Agrumes mûrs, des fruits jaunes et une bouche ample, riche et mature
avec des saveurs de fruits mûrs

EUR 85.00

Nos Vins Rosé
Région Centre – Val de Loire
37,5cl
Touraine Noble-Joué (AOP) Domaine Astraly
Un vin rose pâle, issu de pressurage direct (gris) de gamay et pinot pour de la fraicheur et du volume

75cl
EUR 24.00

Reuilly (AOP) pinot gris. "Domaine Chassiot"
Le fameux pinot gris couleur pelure d'oignon, rare, épicé et fin : toute une histoire d’équilibre

EUR 30.00

Menetou (AOP)"Domaine Clément "
Robe très rose, nez bourgeon de cassis et bonbon anglais, très fruité et léger en bouche.

EUR 38.00

Région Provence
Fief du Moulin, Bandol (AOP)
Mourvèdre, Grenache et Cinsault. Rose intense avec un nez de petits fruits rouges, de framboise,
de groseille et des notes d’épices. Frais et fruité.

EUR 22.50

EUR 38.00

37,5cl

75cl

Nos Vins rouge
Région Centre – Val de Loire
Valençay (AOP) les Terrajots "Domaine Francis Jourdain "
Assemblage équilibré de Gamay, Pinot noir et Côt. Notes de fruits rouges vanillés

EUR 33.50

Reuilly (AOP) Pinot noir " les grandes vignes Claude Lafond"
Pinot frais et très rond, notes de cassis, souple

EUR 31.00

Touraine Chenonceaux (AOP) "Domaine de la Renaudie "
Nouvelle appellation Ligérienne, vin puissant dense et charnu

EUR 34.50

Chinon (AOP) Tradition « Domaine Gouron »

EUR 16.00

EUR 24.00

Arômes caractéristiques de violette et de petits fruits rouges au tanin très souple
Saumur Champigny (AOP) "Domaine Arnaud Lambert "Les Villaises "
En bio ce "Vieilles Vignes" enrobe son fruit mûr et savoureux d'une délicieuse acidité
finale minérale "caramel au beurre salé", Irrésistible de gourmandise
Saint Nicolas de Bourgueil (AOP) "Domaine de la Cotelleraie"
Fruits mûrs violette, et une finale fraîche

Bio

Menetou (AOP)"Domaine Clément "
Pinot fin et élégant aux arômes de framboise et de fruits rouges

EUR 33.50

EUR 20.50

EUR 35.50

EUR 26.00

EUR 42.00

Région du Côtes du Rhône
Châteauneuf du Pape (AOP) "Domaine Lafond "
Sur des terroirs de galets roulés, ces grenaches (+pointe de syrah et mourvèdre) vendangés manuellement,
donnent un vin souple et riche, poivré et vanillé

EUR 90.00

Région du Bordelais
Saint Emilion grand cru (AOP) “Château TRAPAUD
Le nez marqué par le bois et une touche élégante de café, des arômes de réglisse et de pruneaux, la structure en bouche
est celle d’un Saint Emilion fin et harmonieux.

EUR 75.00

St Estèphe (AOP) "charme de coLabory"
Le cépage Cabernet Sauvignon est roi (60% Cabernet Sauvignon et 40% Merlot), ce sont les vignes les plus jeunes du
domaine qui produisent cette cuvée. La devise de la maison : « Nous n’optons jamais pour la facilité et l’exubérance,
nous vignifions des vins justes, équilibrés et sincères. » Un Saint Estèphe plein de charme !

EUR 67.00

Lalande de Pomerol (AOP) "château Grand Ormeau"
EUR 90.00
Le vin est de couleur intense. Le nez est puissant, marqué le plus souvent par les fruits noirs avec des notes qui peuvent
être minérales, épicées ou légèrement boisées, montrant une agréable complexité. En bouche, on retrouve puissance et densité,
avec une solide structure tannique, et une bonne longueur en bouche.

Région de Bourgogne
Fleurie (AOP) Beaujolais "Domaine Pardon & Fils"
Gamay 100%, nez aux notes de fruits rouges et noirs et bouche très aromatique et fruitée avec des tanins souples
Beaune Cent-Vignes Beaune 1er Cru (AOP) "Domaine Bitouzet Prieur"
115.00
Pinot Noir avec élevage en fûts de chêne pendant 15 à 18 mois. Rouge brillant, arômes intenses de fruits rouges
Structure tannique élégante

EUR 34.50
EUR

Vins de "Fête"
Vouvray (AOP) brut " Maréchal " Sélection Monmousseau
Chenin vif et élégant pour accompagner apéritifs et desserts à base de fruits frais

EUR 32.00

Champagnes
Champagne Dangin Carte d'or
Harmonieux et équilibré généreux pour toute occasion, assemblage pinot meunier, pinot noir, chardonnay

EUR 68.00

Champagne (AOP) " Mailly Grand cru " brut réserve
Une exceptionnelle cuvée 100% classée grand cru, à dominante pinot noir (75%). Une bouche franche,
des bulles sensuelles, des notes fruitées, amples, puis toastées : idéal pour l'apéritif ou toute occasion festive

EUR 104.00

Champagne (AOP) " Mailly Grand cru" brut Rosé
la finesse des fruits rouges (framboises, groseilles…) embaument votre nez et tapissent votre palais ;
une bouche charpentée au charme suave de pétales de rose complète votre plaisir

EUR126.00

Nos Apéritifs
Vin d épine noire

8 cl

EUR 6.50

Pastis 51 - Ricard

2 cl

EUR 5.00

Martini rouge ou blanc

8 cl

EUR 6.00

Porto

8 cl

EUR 6.00

Pineau des Charentes

8 cl

EUR 6.50

Kir sauvignon

10 cl

EUR 6.50

Ratafia du Berry (pomme ou raisin)

8 cl

Suze

8 cl

EUR 6.50
EUR 6.00

Cocktail du château (crème de pêche, Cointreau, Pétillant) 12 cl

EUR 9.00

Cocktail du château sans alcool (base jus de pomme du château) 12 cl

EUR 6.50

Coupe de Champagne

EUR 11.00

12 cl

Nos Whiskies
Ecosse
Talisker - SCOTCH WHISKY
Chivas

4cl

EUR 7.20

4cl

EUR 7.50

USA
Maker's mark 45° (Bourbon. Etats unis Kentucky) 4cl

EUR 9.50

Nos Digestifs
Eau de vie de Framboise

4 cl

EUR 6.00

Eau de vie de Mirabelle

4 cl

EUR 6.00

Eau de vie kirch

4 cl

EUR 6.00

Eau de vie de poire

4 cl

EUR 6.00

Grand -Marnier

4 cl

EUR 6.00

Eau de vie « goutte de menthe »

4 cl

EUR 6.00

Notre Cognac
VSOP Cognac ABK6 40

4 cl

EUR 7.50

Notre Armagnac
Clés Ducs VSOP

4 cl

EUR 8.00

Notre Calvados
Calvados de Hetraie

4 cl

EUR 7.50

Notre Rhum
Diplomatico réserva exclusiva (Vénézuela)

4 cl

EUR 8.00

Nos eaux minérales
Badoit

Evian

Chateldon

1L

EUR 4.50

50 cl

EUR 3.50

1L

EUR 4.50

50 cl

EUR 3.50

75cl

EUR 7.00

Nos limonades & jus
Berry cola

33 cl

EUR 5.20

Jus de tomates “bio”

25 cl

EUR 5.80

Schweppes

25 cl

EUR 4.50

Jus de fruit “bio”

25 cl

EUR 5.80

Perrier

33 cl

EUR 4.00

Verre jus de pomme du château

20 cl

EUR 4.00

Nos bières
Bière pression

33 cl

EUR 6.00

La petite Maiz (bière régionale)

33 cl

EUR 7.50

Nos boissons chaudes
Café notre sélection Nespresso

EUR 2.20

Thés & Infusions

EUR 2.20

