
Tous nos prix sont nets - Service inclus

L ’ INÉV ITABLE
Café & Restaurant

CHARDONNAY PAYS D'OC 
4€ - 15cl / 11€ - 50cl

ENTRE DEUX MER « Château Bonnet 2020 »
6€ - 15cl / 25€ Bt

Chardonnay
Nez agréable de fruits à chair blanche, de noyaux et de miel.

La bouche est vive en attaque avec des arômes de poire.
 

Sauvignon / Sémillon
Expressif, parfums d'agrumes et de fleurs blanches.

Une bouche fraîche avec un joli gras, pleine de gourmandise, des
notes citronnées légèrement acidulées.

 

PETIT CHABLIS « La Chablisienne 2020 Pas si petit »
7€ - 15cl / 34€ Bt

SANCERRE « Domaine Paul PRIEUR et Fils 2019 »
7.50€ - 15cl / 34€ Bt

Chardonnay
Texturé, élégant, simple et typé, il séduit par sa minéralité

rafraîchissante et ses arômes d'agrumes et de fleurs.
 

Sauvignon
Doté d’une grande finesse, minéral, frais, fruité tout en longueur, il

dévoile une complexité avec des notes d’agrumes et de fruits à noyau
nuancé par des notes de fougères, de fleurs d’acacia et de miel.

 

COTES DU RHÔNE « Pélaquié 2019 »
5.50€ - 15cl / 24€ Bt

Syrah / Grenache
Expressif, sur les fruits rouges bien mûrs, équilibré en

bouche, rond, aux tanins souples et fondus. 
 
 BORDEAUX «Saint Emilion – Moulin des Graves 2018 »

6€ - 15cl / 28€ Bt
Merlot / Cabernet franc / Cabernet sauvignon

De belles notes de fruits mûrs au nez comme en bouche, 
avec une structure ample et charnue aux tanins veloutés.

 
 

IGP PINOT DES CÉVENNES « Domaine Gournier 2019 Demain ...! »

4€ - 15cl / 16.50€ Bt 
Une robe grenat, des arômes de cerise et de framboise, une

cuvée gourmande et souple, tout en fraîcheur.

SANCERRE « Domaine Paul PRIEUR et Fils 2019 »
7.50€ - 15cl / 34€ Bt

Pinot noir
Notes de fruits noirs, de griotte et d’épices. Grande

fraîcheur en bouche avec des tannins fins.
 

Nos vins Blancs

Nos vins rouges

Nos vins rosés
IGP Méditerranée

4€ - 15 cl / 6€ - 25 cl / 11€ - 50 cl
Côtes de Provence

5€ - 15 cl / 16€ - 50 cl / 24€ - Bt
 Boissons

Evian ou Badoit  4,50€ - 50 cl / 6€ - Bt
Softs  4.30€

Jus de fruits  3.80€
Diabolo  3.70€

Orange ou citron pressé  4.90€
 

Café, déca, noisette  2.30€
Thé ou infusion  3.90€

Café crème  3.50€
Capuccino, chocolat chaud  4.50€

 
 

BIERES PRESSION
St Stefanus, IPA Meantime, bière du mois

 4.50€ / 7.50€
Grolsch 3.50€ / 6.50€

Planches
Charcuteries ibériques et fromages 

Petite 8€ / Grande 16€

Assiette de frites maison 5€
Tapas à la demande


