Carte Vins et Spiritueux

LES VINS UGES

75cl

DOMAINE DE L’HORTUS - LE LOUP DANS LA BERGERIE

26,00€

I.G.P Hérault - Grenache, Syrah

Robe de couleur grenat. Nez ouvert sur les fruits rouges et épices douces.
En bouche, attaque suave et gourmande sur des tanins ronds. La finale est fruitée.

DOMAINE DES 3 SENS - CASSYGRE

36,00€

I.G.P Saint Guilhem le Désert - Carignan, Syrah et Grenache
Une robe grenat avec un nez riche et complexe aux arômes de cerise de mûre.
L’attaque commence sur une note boisée puis se poursuit des fruits noirs. Les tannins
sont veloutés et enrobés. La finale présente une belle longueur sur des notes de moka.

DOMAINE DES 3 SENS - CARINOBLE

28,00€

Reconnue comme l'un des plus beaux domaines du Languedoc, cette cuvée
"Haut de gamme" figure parmi les meilleurs crus de la région. Puissant et onctueux,
on se délecte déjà ses notes de griotte, d’olive noire et d’épices.

DOMAINE MAS DES ARMES - 360

89,00€

I.G.P Pays d’Hérault - Syrah, Cabernet Sauvignon
Bousculez votre échelle de valeur, ouvrez vous d’autres horizons…
La robe est rubis sombre aux reflets noirs. Ce vin est intense et justifie une aération
pour révéler des notes de moka, de fruits noirs et de figues sèches. La bouche est
dense. Après cette entrée opulente, la finale révèle une légèreté insoupçonnée.

PUECH HAUT - TÊTE DE BÉLIER

55,00€

A.O.C Languedoc - Syrah, Grenache, Mourvèdre
Reconnue comme l'un des plus beaux domaines du Languedoc, cette cuvée
"Haut de gamme" figure parmi les meilleurs crus de la région.
Puissant et onctueux, on se délecte déjà ses notes de griotte,
d’olive noire et d’épices.

COUP DE COEUR UGE
DOMAINE DE L’HORTUS
BERGERIE DE L’HORTUS

A.O.C Pic Saint Loup - Mourvèdre, Grenache, Syrah

39,00€

Robe d’un rouge soutenu. Nez puissant et complexe. En bouche, attaque franche,
tannins doux, finale longue et épicée sur les fruits mûrs réglissés. Une cuvée
croquante, fraîche, accessible à tous les palais amateurs de vins rouges.

NOS VINS

I.G.P Saint Guilhem le Désert - 100% Carignan

MOËLLEUX

LES VINS BNCS

75cl

DOMAINE DE PELLEHAUT - MOËLLEUX

28,00€

Côtes Gascogne - Gros Manseng
Sa belle robe jaune pâle au reflet doré éclatant annonce un nez frais de fruits mûrs
complété par des arômes de fruits éxotiques

CAMAS - CHARDONNAY

26,00€

CHARDONNAY

I.G.P Pays d’Oc - Chardonnay
Un vin équilibré en bouche aux arômes délicats d'agrumes et de fleurs, avec des notes
de fruits exotiques.

Lorem ipsum
CHÂTEAU GREZAN – CHARDONNAY

29,00€

I.G.P Pays d’Oc - Chardonnay
Robe jaune pâle aux reflets verts argentés. Nez agrumes et ananas. Bonne vivacité
grâce à une pointe d’acidité. Bouche ronde et presque grasse.

ANNE DE JOYEUSE CAMAS - VIOGNIER

28,00€

VIOGNER

I.G.P Pays d’Oc - Viognier
Robe jaune clair et brillante, avec un nez floral et fruité qu’on retrouve en
bouche. Un bel équilibre entre le maitrise et la fraîcheur.

SECRET DE LUNÈS – VIOGNIER

29,00€

I.G.P Pays d’Oc - Viognier
Robe pâle aux reflets verts et au nez de fruits à chair blanche. La bouche est très
ronde avec de nombreux arômes soutenus par une belle vivacité.

MAS DE DAUMAS GASSAC
I.G.P St Guilhem le Désert - Cabernet Sauvignon, Merlot
Robe jaune clair et brillante, avec un nez floral et fruité. On retrouve en bouche
toutes ces notes avec un bel équilibre entre un gras bien maitrisé et fraîcheur.

Save Water, Drink some Wine

75,00€

COUP DE COEUR BNC
DOMAINE NIERO - CONDRIEU

69,00€

A.O.C Condrieu - Viognier
Des arômes de fruits à chair blanche suivi par de délicates notes florales.
Bouche très harmonieuse, fraîche et pure.

LES VINS SÉS
PUECH HAUT - ARGALI ROSÉ

75cl

29,00€

I.G.P Pays d’Oc - Grenache, Cinsault
Un vin complet, de gastronomie, qui allie à merveille l'élégance, l'équilibre et le fruit.
Un rosé efficace, qui se consomme tout au long de l'année, difficile de lui résister !

DUNE - GRIS DE GRIS
I.G.P Sables de Camargue - Grenache, Carignan, Cinsault
Plein de fraicheur et de finesse dévoile le savoir faire des vignerons qui ont su dompter
ce terroir délicat et unique.

26,00€

VINS AU VERRE
TROIS CHÂTEAUX - LES DÉESSES MUETTES

18cl

6,00€

ROUGE

I.G.P. Saint Guilhem le désert - Carignan 100%
Bouche ronde et complexe, notes de cassis et poivre, persistante.
Nez intense de fruits noirs, finale longue aux tanins fondus.

DOMAINE DE L’HORTUS - LE LOUP DANS LA BERGERIE 7,00€
I.G.P. Hérault - Grenache, Syrah
Robe de couleur grenat. Nez ouvert sur les fruits rouges et épices douces.
En bouche, attaque gourmande sur des tannins ronds. La finale est fruitée.

DOMAINE DE PELLEHAUT - MOËLLEUX

7,00€

Côtes Gascogne - Gros Manseng

BLANC

Sa belle robe jaune pâle au reflet doré éclatant annonce un nez frais de fruits mûrs
complété par des arômes de fruits éxotiques

ANNE DE JOYEUSE - CAMAS - CHARDONNAY

6,00€

I.G.P Pays d’Oc - Chardonnay
Robe brillante et lumineuse avec un nez de fleurs blanches qui évolue en
bouche sur des notes de fruits à chair blanche avec un finale très frais.

ANNE DE JOYEUSE - CAMAS - VIOGNIER

7,00€

I.G.P. Pays d’Oc - Viognier
Robe jaune clair et brillante, avec un nez floral et fruité qu’on retrouve en
bouche. Un bel équilibre entre le maitrise et la fraîcheur.

ROSÉ

DUNE - GRIS DE GRIS
I.G.P Sables de Camargue - Grenache, Carignan, Cinsault
Plein de fraicheur et de finesse dévoile le savoir faire des vignerons
qui ont su dompter ce terroir délicat et unique.

6,00€

CHAMPAGNE À  COUPE
10cl

G.H MUMM

CORDON ROUGE - BRUT

11,00€

Le Cordon Rouge signé G.H. Mumm est la cuvée la plus célèbre de la maison.
C’est un champagne qui allie fruité, gourmandise et fraîcheur, et s’impose
comme une parfaite cuvée d’apéritif.

COUP DE COEUR CHAMPAGNE
PERRIER JOUËT

130,00€

BLANC DE BLANCS
Un champagne vif et spontané, marqué par des notes franches d’agrumes
et des saveurs florales. Un véritable hommage au Chardonnay, cépage
emblématique de la Maison qu’elle interprète ici de façon inédite.

LES CHAMPAGNES

G.H MUMM
CORDON ROUGE - BRUT

75cl
90,00€

PERRIER JOUËT
GRAND BRUT
BLANC DE BLANCS
BELLE ÉPOQUE MILLÉSIMÉ
BELLE ÉPOQUE ROSÉ
BELLE ÉPOQUE MILLÉSIMÉ BLANC DE BLANCS

100,00€
130,00€
250,00€
300,00€
450,00€

NOS CHAMPAGNES

75cl

Supérieurs

70cl

4cl

RHUM
Havana Especial - Cuba

10,00€

Havana 7 ans - Cuba

11,00€

Diplomatico - Venezuela

11,00€ 130,00€

Don Papa - Philippines

11,00€ 120,00€

Rhum ambré caractérisé par sa douceur et sa plénitude en bouche.
Le fruit d'un mélange maîtrisé. Plusieurs bases de rhums âgés.
Rhum ambré aux arômes de caramel, de vanille et de poivre.
Ce rhum gourmand est une explosion de saveurs au nez comme
à la bouche. Aux arômes de banane, mandarine et vanille.

Pacto Navio - Cuba

110,00€

13,00€ 130,00€

Ce rhum dévoile des parfums de fruits secs et d'effluves miellées.

Zacapa 23ans d’âge - Guatemala

18,00€

Hechicera - Colombie

14,00€ 130,00€

Un rhum merveilleux et complexe avec un goût de caramel dur et de miel.
Un rhum particulièrement boisé aux saveurs uniques.

VODKA
Absolut - Suède

10,00€

Grey Goose - France

12,00€ 130,00€

Elyx Absolut - Suède

110,00€

Riche et corsée, goût prononcé de céréales suivi d’une pointe de fruits secs.
Élaborée à partir des meilleurs ingrédients français, le blé tendre d'hiver
et l'eau de source de Gensac.

Produite en petite quantité, elle est distillée dans un alambic des années 1920.

Energy Drink + 2,00€

70cl

2cl

TEQUILA
Malinche - Mexique

5,00€

Notes d'agave cuit au four. Tequila légèrement boisée.

Avion Reposado - Mexique

10,00€

Se distingue par la saveur grillée de l'agave, ses notes de cerise et de poire.

Avion Silver - Mexique

Un arôme intense d'agave aux notes marquées par le romarin et le menthol.

Clase Azul Plata - Mexique

Notes herbales et citriques, très doux. Tequila légèrement fruitée.

Clase Azul Reposado - Mexique

Notes boisé, fruité, vanille et caramel au caramel.

9,00€

10,00€ 270,00€
350,00€

Supérieurs

70cl

WHISKY
Ballantine’s - Ecosse

10,00€

Jack Daniel’s - Etat-Unis

11,00€ 110,00€

Jack Daniel’s Honey - Etat-Unis

11,00€ 120,00€

Jack Daniel’s Fire - Etat-Unis

11,00€

Balvenie - Royaume-Uni - 12 ans d’âge

14,00€

Caol lla - Ecosse - 12 ans d’âge

16,00€

Chivas - Ecosse - 15 ans d’âge

19,00€

Très légèrement fumé et tourbé. Équilibre malté et végétal.
Whisky léger aux notes d’épices et de noix huileuses.
Filtré au charbon de bois il s’allie à la douceur du miel.
Alliance entre Jack Daniel's et une liqueur de cannelle épicée.
Notes fumées et douces : de caramel, vanille et d’épices.
Iodé et tourbé, notes d'huile d'olive, d'amande et d'agrumes.
Vieillissement sélectif dans des fûts de Cognac.

70cl

4cl

GIN
Beefeater - Angleterre

Il est marqué par des notes d'agrumes, de pin, de violette et de genièvre.

10,00€

Beefeater 24 - Angletterre

120,00€

Des notes de genièvre, de coriandre, et de zeste d'orange.

Hendrick’s - Ecosse

Élaboré avec des essences de concombre et de pétales de rose.

.
Monkey 47 - Allemagne

12,00€ 130,00€

On y retrouve des notes d’agrumes ainsi que des notes camphrées et épicées.

Plymouth Gin - Angleterre

Contenant moins de genièvre, le goût du Plymouth est un peu plus doux.

Malfy - Italie

Met en avant l'ingrédient principal: la genièvre et de légères t
ouches d’agrumes

Tonic London Essence aux choix :

Tonic water ou pamplemousse ou pomelo et baie rose
+2,00€

10,00€
14,00€

140,00€

SÉLECTION SPIRITUEUX

4cl

