
Les Blancs le  12cl le 50 cl la 75 cl 
 

IGP Côtes de Gascogne 3 € 12 € 18 € 
Domaine de Joÿ « l’Eclat » 
Gascogne (32) [colombard, gros-manseng, sauvignon] 
Robe jaune pâle, sec et aromatique, aux accents de fruits frais et d’agrumes. 
 

IGP Val de Loire, Domaine Bid’gi 3.50 € 14 € 19 € 
Pays-Nantais (44) [pinot gris] 
Rond, charmeur et parfumé tout en restant sec, sur des notes de fruits exotiques. 
 

IGP Côtes de Thongues  4 € 16 € 20 € 
Domaine Montrose 
Languedoc (34) [viognier] 
Notes de pêche, d’agrumes et de fruits exotiques, la bouche est ronde et mielleuse, tout 

en gardant une pointe de fraîcheur. 

IGP du Var « Vénus »  4.50 € 18 € 21 € 
Domaine Pinchinat 
Provence  (83) [vermentino] 
Nez de fleurs blanches et fruits jaunes. La bouche  garde le juste équilibre entre 

l’onctueux et une p’tite pointe minérale. 

Les Rosés le  12cl le 50 cl la 75 cl 
 

IGP du  Périgord « La Frangine »  3.50 € 14 € 18 € 
Famille Deffarge 
Sud-Ouest (24) [merlot, cabernet franc] 
Arômes de fruits frais (fraise et pamplemousse). Bouche tout en rondeur. 
 

IGP Pays d’Oc « Amour de gris »  4 € 16 € 21 € 
Domaine du Grand Chemin 
Rhône (30) [grenache, cinsault] 
Robe pâle, bouche fraîche et désaltérante. 

 

Pour des raisons d’actualisation de cette carte les millésimes ne sont pas mentionnés, mais disponibles sur simple demande. 

Les Rouges le  12cl le 50 cl la 75 cl 
 

IGP Pays d’Oc «Turitelles » 3.50 € 14 € 19 € 
Domaine Antugnac 
Languedoc (11) [merlot, syrah, cabernet] 
Nez expressif de fruits rouges éclatants, avec des notes de vendanges bien mûres. La 

bouche est ronde, harmonieuse et bien équilibrée. 
 

IGP du  Périgord « Les Frangins »  3 € 12 € 16 € 
Famille Deffarge 
Sud-Ouest (24) [merlot, cabernet franc] 
Vin plaisir, fruité et léger. Vin souple et gourmand, à la bouche croquante. 
 

AOP Côtes du Rhône 5 € 18 € 22 € 
Les grandes vignes d’Estézargues 
Rhône (30) [cinsault, grenache] 
Nez charmeur de fraise, cerise et épices douces. La bouche est gourmande, équilibrée  

et dotée d’une belle onctuosité. 
 

AOP Bordeaux  4 € 16 € 20 € 
Château Grand Bireau 
Gironde (33) [merlot] 
Robe rubis. Arômes de fruits rouges. Bouche généreuse aux tanins soyeux. 
 

Les ½ Bouteilles   la 37.5 cl 
 

blanc AOP Quincy Domaine de la Commanderie  18 € 
 

blanc AOP Bourgogne Tonnerre Domaine Dampt  17 € 
 

rouge AOP St Foy Bordeaux Château des Chapelains  15 € 
 

rouge AOP Saint-Chinian Château Viranel  16 € 
 

rouge AOP St Nicolas de Bourgueil Domaine Cotelleraie 18 € 
 

Carte réalisée par Les Sommeliers-Cavistes, Vitré 

Prix TTC – service compris. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 


