
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                              

 VERRE (12cl)               BOUTEILLE (75cl) 
 

 
 
VINS BLANCS 
 
Chignin vieilles vignes (Cave Plantin, Chignin, Savoie)            4           14 
Samuel cultive et vinifie les vins de ce domaine familial. Son Chignin est issue de vignes 
centenaires. Voici un vin blanc minéral, sentant les fleurs et aux notes d’agrumes. À 
déguster avec des fromages de Savoie. 
 
Apremont, cuvée Nicolas 
(Domaine Masson et fils, Apremont, Savoie)                             5           23 
Jean-Claude rend hommage à son fils avec ce vin blanc fruité. Le nez est comme plongé 
dans un bouquet de fleurs blanches, et la bouche croque comme dans une poire. A 
découvrir ! 
 
Apremont, cuvée Centenaire 
(Domaine Masson et fils, Apremont, Savoie)                                                          38 
220 ans de vin, ça valait bien un hommage. Voici un Apremont de garde, magnifique de 
rondeur. Le fromage en est sublimé tant les arômes de fruits mûrs se font sentir. Une 
dégustation à faire une fois dans sa vie. 
 
Sancerre (Domaine Raphaël Midoir, Chemery, Loir-Et-cher)    6                                  29 
Un grand classique des vins blancs secs, proposé par ce domaine familial. Minéral, fin, il est 
le compagnon idéal des fromages au lait de chèvre qui adoucissent ce vin. 



Touraine Oisly 
(Domaine Raphaël Midoir, Chemery, Loir-Et-Cher)                   4                                   19 
Seulement six vignerons de Loire vinifient cette appellation peu connue. Un vin blanc 
détonnant, fruité et gourmand. Une pépite, qui s’accommode avec tous les fromages. 
 
Viognier (Domaine de Sermezy, Charentay, Rhône)                  5                                19,50 
Un Viognier dans le Beaujolais ? Quelle drôle d’idée ! Testez ce vin blanc fruité, aux notes 
vanillées. Les pâtes pressées cuites et les chèvres apprécient cet accord. 
 
Sauternes (Château La Bouade, Barsac, Gironde)                                                         29 
La cuvée Coccinelle présente un bel équilibre sucre et fruit, et le Château La Bouade réserve 
quelques surprises… Voici un Sauternes frais et aromatique. A déguster avec les pâtes 
persillées. 
 
 
 
VIN ROSÉ 
 
Rosée du matin (Château de Rieux, Rieux-Minervois, Aude)          5                                18 
Voici un vin rosé issu de l’agriculture biologique. De son Sud-Ouest, Emmanuel propose ce 
rosé simple, fruité et rafraîchissant. Il en est fier, et il a raison ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VINS ROUGES 
 
Syrah (Domaine de Sermezy, Charentay, Rhône)                         5                                17 
Une syrah dans le Beaujolais ? Encore une drôle d’idée de Patrice, vigneron expérimenté. Un 
vin rouge simple et léger, fruité et frais. Pour commencer en douceur, avec un fromage 
affiné. 
 
Chiroubles VI pièces (Domaine de Sermezy, Charentay, Rhône)  5                             20,50 
Un grand classique du Beaujolais pour les amateurs de légèreté et d’authenticité. Des notes 
de cerise et de framboise, pour un accord avec tout type de fromage. 
 
Côteaux Bourguignons 
(Domaine de Sermezy, Charentay, Rhône)                                    4                                15 
Une appellation offrant un vin rouge simple, léger, un vin « de copains » qui sent le fruit 
rouge tout juste cueilli. Idéal pour l’apéritif et s’encanailler autour d’une planche de 
fromages – charcuterie. 
 
Le Château de Rieux 
(Château de Rieux, Rieux-Minervois, Aude)                                   6                               26 
Emmanuel propose un vin rouge à l’image de son accent du Sud-Ouest : marqué, chaud mais 
tellement agréable. Ce vin sent le fruit noir confituré, il est structuré et est l’allié des 
fromages puissants et de caractère. 
 
Châteauneuf-du-Pape, cuvée Manon 2017 
(Domaine Cyril Coulon, Sorgues, Vaucluse)                                                                    40 
Cyril a fondé le plus petit domaine de l’appellation Chateauneuf-du-Pape… et l’un des 
meilleurs ! Cette cuvée offre un vin puissant, aux parfums de confitures de fruits noirs et à 
la bouche ample et fruitée. Un vin qui accompagne les fromages de caractère. 
 
Chateauneuf-du-Pape, cuvée Emma 2016                                      8                              36 
(Domaine Cyril Coulon, Sorgues, Vaucluse)    
Et voilà la petite sœur (de Manon) ! Avec la cuvée Emma, ce vin reste corsé mais plus fruité 
en bouche et plus accessible. Des notes de réglisse amènent de la délicatesse à la 
dégustation. Pour fromages intenses également ! 
 
 
 
 



PÉTILLANTS 
 
Brut Alpin (Domaine Blard et fils, Apremont, Savoie)                                                      26 
Thomas et son père proposent ce pétillant brut aussi fin et élégant qu’un champagne. La 
bouche est fraîche et agréablement pétillante. A déguster en apéritif, en dessert, ou avec 
quelques fromages truffés. 
 
Champagne cuvée Prestige 
(Domaine de l’Espérance, Meurville, Aube)                                    8,50                           50 
Christian est l’un des rares producteurs de champagne à avoir ses vignes dans l’Aube. Le 
terroir de ce département offre un champagne subtil, aux bulles fines et équilibrée. Un 
plaisir à déguster seul ou accompagné de fromages truffés. 
 
 

BIÈRES 
 
Vincent a fondé la microbrasserie Quardin, à Chignin. Issu d’une famille de vignerons, a 
préféré le houblon et le malt. A côté du caveau familial, il brasse et créé des bières bios, 
aromatiques, simples et bien faites. Voici une sélection à déguster en 33 cl. 
 
Blonde (Brasserie Quardin, Chignin, Savoie)                                 5,5 
Voici une blonde désaltérante aux bulles fines et typée en malts. Une recette mettant en 
avant les céréales et la fraîcheur. 
 
IPA 33 (Brasserie Quardin, Chignin, Savoie)                                  5,5 
Le renfort d’houblons dans cette bière en fait un breuvage frais et marqué en amertume… 
mais juste ce qu’il faut. Le résultat est une bière maîtrisée aux arômes équilibrés de 
céréales et de fruits exotiques. 
 
Brune (Brasserie Quardin, Chignin, Savoie)                                   5,5 
Une bière puissante en arômes mais légère en alcool (5,5%). Des notes boisées, de caramel 
et de grains torréfiés se sentent au nez et en bouche.  
 
 
SANS ALCOOL 
 
Sirop à l’eau                                                                                      2 
 

Prix nets, TVA incluse. L’alcool est à consommer avec modération. 


