la bouteille

VINS ROUGES de BORDEAUX
. Bordeaux

AOC

75 cl

17 € 90

Beau Mayne

Mr. Dourthe à Parempuyre / Blanquefort (Gironde)
Cépage : 15 % cabernet sauvignon - 80 % merlot - 5 % cabernet franc

la ½ bouteille
37,50 cl

11 € 00

4 € 00

LE VERRE 12 cl

→ Belle robe rubis profond, bouche ronde & tanins soyeux. Jolie finale fruitée.

Le Blayais & le Bourgeais
. Côtes de Bourg

23 € 00

AOC

12 € 50

Château Les Bascauts
Mr. Mallet à Tauriac (Gironde)
Cépages : 60 % merlot - 35 % de cabernet sauvignon - 5 % de cabernet franc

→ Le nez est aromatique et la bouche est fraîche, fruité et souple.

Le Libournais
. Saint - Emilion

AOC

Château Haut Gros Caillou

♥

38 € 50

Mr. Thiénot à Saint - Sulpice de Faleyrens (Gironde)
Cépages : 80 % merlot - 20 % cabernet franc

→ La finesse d’un Saint-Emilion … Il se classe à la hauteur des grands vins de son
appellation. Le cachet si personnel de ses vins, leur distinction, l’exquise finesse de leur
sève et l’agrément de leur bouquet ne peuvent laisser insensibles le palais des plus fins
gourmets. Les vins sont totalement élevés en barriques pour partie neuves.
Et se présentent alors à nous, des vins fruités, élégants, très souples et finement boisés.

Entre Garonne & Dordogne
.

27 € 80

14 € 20

♥

29 € 80

16 € 20

♥

42 € 00

♥

37 € 80

Cadillac - Côtes de Bordeaux AOC

Château De Ricaud
Mr.Thiénot à Cadillac (Gironde)
Cépages : 30 % merlot - 70 % cabernet sauvignon

→ Fait rare dans l’appellation, ce vin est issu à 70 % de cabernet-sauvignon.
Un choix que ne démentent ni la présentation, avec une robe d’une
grande intensité, ni le bouquet, complexe, sur les fruits rouges et noirs,
ni le palais, puissant, généreux et solidement charpenté.

La Région des Graves
. Graves AOC

Château Arzac
Mr. Jaubert à Targon (Gironde)
Cépages : 50 % merlot - 50 % de cabernet sauvignon

→ Belle robe profond. Gras et bien équilibré.
Le bouquet est charnu et moelleux sous le palais.

. Pessac - Léognan

AOC

Château La Garde
vignobles Dourthe à Martillac (Gironde)
Cépages : 31 % merlot - 67 % cabernet sauvignon - 2 % petit verdot

→ On retrouve dans ce grand vin puissant et riche en couleur toute la
finesse, l’élégance et la complexité qui caractérise les Pessac - Léognan.

Le Médoc
. Haut - Médoc AOC Diane de Belgrave
Château Belgrave
à Saint - Laurent - du - Médoc (Gironde)
Cépages : 40 % merlot - 55 % cabernet-sauvignon - 5 % cabernet franc

→ Issu des vignes plus jeunes, Diane de Belgrave se distingue par une couleur brillante.
Fruité, souple et finement tannique,
il offre une finale marquée par une élégante touche boisée.
L’ abus d’ alcool est dangereux pour la santé . A consommer avec modération .

Prix TTC. Service compris.

