VINS ROSES

la bouteille

la ½ bouteille

75 cl

37,50 cl

VIN DE PAYS du Val de Loire
. Grolleau «

Domaine Le Grand Fé »
Mr. Boutin à La Limouzinière (Loire Atlantique)
Cépage : 100 % grolleau noir MIS EN BOUTEILLE au RESTAURANT
→ Robe rose saumon vive, le nez est léger & fruité et la bouche tonique. Un vrai vin de copain.

. Gamay / Merlot

« Fief du Rondais »
Domaine de La Grande Villeneuve
Mr. Victor De Goulaine à Saint Etienne du Bois (Vendée)
Cépages :

♥

12 € 90
3 € 00

LE VERRE 12 cl

15 € 50

50 % gamay - 50 % merlot

→ Un bi-cépage Vendéen ! Issu d’une famille de vigneron, Victor, le fils, ravit les
papilles avec ce vin au nez fin, aux arômes soutenus et gourmands.

FIEFS VENDEENS
. Chantonnay

Silex

AOC

17 € 00

9 € 00

17 € 00

9 € 00

Domaine de la Barbinière
Orion Père & Fils à Chantonnay (Vendée)
Cépages :

50 % pinot noir - 45 % gamay - 5 % négrette

→ Ce vin de plaisir, gourmand, fera aussi bon effet à l’apéritif qu’en accompagnement.

. Vix

AOC
« La Cuvée M »
Domaine de la Chaignée
Mr. Mercier à Vix (Vendée)
Cépages : pinot noir - cabernet franc - gamay

4 € 00

→ Grande famille du vin, les Mercier sont aussi connus pour leur pépinière viticole, parmi les
n°1 mondiaux du greffage des ceps ! Vin fin, nez aux arômes typiques, bouche langoureuse.

. Mareuil

AOC

Le Clos des Chaumes

Cépages :

LE VERRE 15 cl

18 € 00

9 € 80

16 € 50

9 € 30

25 € 00

14 € 00

16 € 80

9 € 20

17 € 80

10 € 00

Mr Murail à La Couture (Vendée)

pinot noir - cabernet - gamay

→ Fabien Murail est un habitué des prix et médailles, bien mérités pour le travail
consciencieux qu’il fait auprès de ses vignes. La robe brillante à la couleur saumonée et aux
reflets roses, s’ouvre sur un nez aromatique et frais aux odeurs de fraises des bois, de framboises
et de groseilles. La bouche ronde et équilibrée offre une fraîcheur acidulée.

VALLEE DE LA LOIRE
. Cabernet d’ Anjou

½ sec AOC

Mrs Delaunay Père & Fils à Montjean sur Loire (Maine et Loire)
Cépage :

100 % cabernet

→ A tous moments ce vin est vif, frais, fleurant bon la framboise qui flatte les papilles.

. Menetou

Salon

AOC

Mr Chavet à Menetou Salon (Cher)
Cépage :

♥

100 % pinot noir

→ Avec sa robe saumon et son nez subtil. Franc et équilibré au palais,
il exhale des arômes de fruits confits à rendre gourmands les plus sobres.

PROVENCE
. Côtes de Provence

AOC

Les Hauts de Mesterel Famille Savatier à Le Muy (Var)
Cépages :

grenache - syrah - cinsault

→ Robe rose pâle. Le bouquet est parfumé, plein et rond avec des notes d’agrumes, des arômes
de fruits rouges. La bouche est souple et légère.

BORDELAIS
. Bordeaux

AOC
« Le Rosé du Mayne »
Mr. Dourthe à Parempuyre / Blanquefort (Gironde)

Cépages :

60 % cabernet sauvignon - 40 % merlot

→ Elégant, délicat & fruité. Ses notes acidulées lui confère
toute sa fraîcheur. Il est aussi vif & nerveux que sa couleur l’annonce.

L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santé . A consommer avec modération .

Prix TTC. Service compris.

