vins rosÉs

vinsrosÉs
Bouteille (75cl)
Magnum (1,5l)

30€
60€

Bouteille (75cl)

40€

Bouteille (75cl)

35€

Magnum (1,5l)
Jéroboam (3l)

80€
155€

Ce rosé vibrant d’expression est un concentré d’arômes gourmands, d’une fraîcheur
intense et dont la bouche laisse entièrement place à l’expression des fruits. Cépage
issu de sélection parcellaire, grenache et tibouren.

Bouteille (75cl)
Magnum (1,5l)
Jéroboam (3l)
Mathusalem (6l)

49€
100€
198€
410€

Château Minuty Cuvée 281 2018 (Cru classé)
Ramatuelle (Var), A.O.C. Côtes de Provence

Bouteille (75cl)
Magnum (1,5l)

98€
196€

Bouteille (75cl)
Magnum (1,5l)
Jéroboam (3l)

45€
95€
210€

Bouteille (75cl)

30€

Verre (12cl)
Bouteille (50cl)

6€
22€

Domaine du Mas des Armes «Cavalino» 2018
Aniane, I.G.P. de l’Hérault
Une arme de séduction... Cabernet-Sauvignon, Mourvèdre et Syrah. La robe belle,
mauve et cristalline où le nez est dominé par les arômes intenses de fraise des bois,
de groseille, d’anis et de bergamote. Joli déroulement en bouche, frais et acidulé.

Domaine Terres de sables «L’empreinte» 2018
IGP Sable de Camargue
Vin rosé pâle à la teinte de pêche. Le nez est éclatant et évoque les bonbons acidulés,
la gelée de groseille et des notes de poivre blanc. Cépages grenache gris et noir.

Puech Haut Prestige 2018
Saint Drezery, A.O.P. Languedoc
Magnifique robe pâle, nez complexe et flatteur d’agrumes, de fruits blancs et
exotiques. Superbe nez rafraîchissant et agréable, procure de grandes sensations
de fruité (pêche blanche, litchi). La bouche est généreuse sur des notes de fruits
acidulés, elle est gourmande et désaltérante. Cépages Grenache et Cinsault.

COTÉ DE PROVENCE
Château Minuty Cuvée rosé Or 2018 (Cru classé)
Ramatuelle (Var), A.O.C. Côtes de Provence

La robe rose pâle aux reflets cristallins annonce un vin rosé tout en délicatesse. La
finesse des arômes de fruits à chair blanche est relevée par des notes iodées qui
lui confère un caractère unique.

Château Sainte Marguerite Cuvée Symphonie (Cru classé depuis 1955)
La Londe des Maures (Var), A.O.P. Côtes de Provence Bio Vegan 2018
La cuvée symphonie 2017, c’est tout le charme d’un orchestre aromatique qui jaillit
aux papilles. Un grand rosé de gastronomie signé par le célèbre Château Sainte
Marguerite. Du caractère et de la finesse... définitivement un nectar d’excellence.

Bergerie de l’hortus 2018
AOC Pic Saint Loup
Nez d’agrumes et de framboise, un vin tout en contraste volume et douceur.
Cépages : Syrah, grenache, Mourvèdre

Mas des Armes
Domaine du Mas des Armes «Cavalino» 2018

vins rouges
Domaine du Mas des Armes «Grains de sagesse» 2018
Aniane, I.G.P. de l’Hérault

Bouteille (75cl)

30€

Bouteille (75cl)
Magnum 2013 (1,5l)

83€
170€

Bouteille (75cl)

35€

Bouteille (75cl)
Magnum (1,5l)

55€
115€

Verre (12cl)
Bouteille (50cl)

6€
22€

Grenache/Carignan/Cabernet : Belle robe rubis. Nez de petits fruits comme la
mûre, la cerise ou encore le cassis accompagnés de notes poivrées. Une finale qui
s’ouvre sur un registre d’eucalyptus et de tapenade.

Domaine du Mas des Armes «360» 2016
Aniane I.G.P. de l’Hérault
Cabernet-Sauvignon/Syrah : La robe est rubis sombre aux reflets noirs. Au nez, des
notes de cèdre, de moka, de tapenade et de figue sèche. La bouche se prolonge sur des
sensations veloutées et poivrées. La finale, elle, révèle une légèreté insoupçonnée.

Puech Haut «Prestige» 2017
Saint Drezery, A.O.P. Languedoc
Syrah/Grenache noir/Carignan : Robe grenat. Notes de sous-bois, de framboise, de
kirsch et de prune à la fois présents dans les arômes et les saveurs... Dense et
concentré, complexe à chaque gorgée, le tout enveloppé d’une finale succulente.
C’est un vin souple, élégant, fruité avec une belle concentration.

Château Puech Haut «Tête de Bélier» 2017
Saint Drezery, A.O.P. Languedoc
Syrah/Grenache/Mourvèdre : Robe grenat intense, limpide aux reflets violines. Le
nez est marqué par des notes de petits fruits noirs mûrs, se développent sur des
notes plus confites et épicées, soutenu par un boisé bien fondu. La bouche est
intense, généreuse, complexe. La palette aromatique est large, fruits rouges,
épices (réglisse, poivre), boisé (pain grillé). La finale est délicieuse avec un boisé
bien intégré et des tannins veloutés. L’ensemble est bien équilibré, puissant et
élégant.

Mas des Armes
Domaine du Mas des Armes «Grains de sagesse» 2018

Domaine Peyre Rose coteaux «Syrah Leone» 2008
Saint Pargoire, I.G.P. de l’Hérault

Bouteille (75cl)

115€

Bouteille (75cl)

190€

Bouteille (75cl)

49€

Bouteille (75cl)

190€

Bouteille (75cl)

180€

Bouteille (75cl)

54€

Syrah/Mourvèdre/Grenache : Une cuvée puissante et fine, évoquant au nez dessenteurs
de garrigue, de moka, de mûre sauvage. Un rouge aux saveurs profondes, aux tannins
fins et doté d’une concentration bien équilibrée par une fraîcheur aromatique bien
intégrée, avec une finale intense… Dans sa plénitude!

Domaine de la Grange des Pères de Laurent Vaillé 2015
Aniane, V.D.P. de l’Hérault
Syrah/Mourvèdre/Cabernet-Sauvignon : Laurent Vaillé est assurément l’un des plus
talentueux vignerons du Languedoc. Depuis son premier millésime en 1992, ses vins
ont très vite obtenu une aura particulière. Des cuvées rares et convoitées que se
disputent âprement amateurs et collectionneurs. Ses vins sont généralement très
expressifs et proposent un tourbillon de sensations épicées, florales et fumées.
D’une grande saveur, sans lourdeur.

Domaine du causse d’arboras «L’extrême» Bio 2016
Terrasses du Larzac
Expressif aux aromes de fruits murs avec des nuances épicées. Bouche : structure
intense et joli volume. Cépages Syrah, grenache, mourvèdre.

Château la Négly «Clos des truffiers» 2016
AOP Languedoc
Une robe rouge rubis intense. Le nez associe des aromes de framboise noire, liqueur
de mûre, minéraux, violette et café expresso à des notes boisées envoûtantes.
Cépages syrah, grenache.

Château la Négly «La porte du ciel» 2013
AOP Languedoc de la clape
Grand vin racé au nez aux arômes de framboises noires, liqueur de mûres, minéraux,
violette et café . Un vin velouté et voluptueux . Cépages syrah, grenache.

Domaine maillaud «Les grèves» 2016
AOP Beaune 1er Cru

vins BLANCS
Domaine du Mas des Armes «Les Heures Blanches» 2018
Aniane, I.G.P. de l’Hérault

Bouteille (75cl)

30€

Bouteille (75cl)

54€

Bouteille (75cl)

85€

Bouteille (75cl)

76€

Bouteille (75cl)

39€

Bouteille (75cl)

55€

Bouteille (75cl)

25€

Sauvignon/Vermentino : Un nez expressif aux arômes d’ananas et de citron vert. La
bouche est très tonique et dotée d’une belle longueur aux arômes de poire.

Domaine du Mas des Armes «L’âme des Pierres» 2017
Aniane, I.G.P. de l’Hérault
Grenache/Roussanne/Vermentino/Sauvignon : Robe brillante. Ce vin est expressif,
concentré sur des notes de pêche, d’abricot et de tilleul. En bouche, des arômes de
pain toasté, avec une attaque ample et une très belle longueur.

Domaine du Mas des Armes «360» 2017
I.G.P. de l’Hérault
Robe très pâle et aux reflets verts, originale pour une cuvée vinifiée en barrique. Nez
d’une grande fraîcheur aromatique, notes d’agrumes vermentino, soutenue par la
pointe de fruits jaunes. Cépages vermentino, roussanne, sauvignon, viognier.

Mas de Daumas Gassac 2017
I.G.P. St.Guilhem-le-Désert, Cité d’Aniane
Viognier/Chardonnay/Chenin/Petit Manseng : Vin équilibré sur la rondeur. Fruit
remarquable et d’une élégance rare.

Puech Haut Prestige 2018
Saint Drezery, A.O.P. Languedoc
Grenache Blanc/Roussanne/Marsanne/Viognier. Le nez est à la fois éclatant de
fruits exotiques, d’abricot, et chaleureux avec des notes de chocolat blanc et de
pêche de vigne. La bouche est équilibrée et pleine, sur des notes à la fois fraîches
en attaque (agrumes) et plus rondes en finale (miel d’acacia).

Domaine Puech Haut «Tête de Bélier» 2017
A.O.P. Côteaux du Languedoc
Roussanne/Marsanne/Grenache Blanc-Viognier : Robe brillante, paille aux reflets
verts. Nez puissant, concentré et complexe. L’ensemble est tonique, à la fois et
évocateur de douceur. Finale très longue sur tabac blond et des fruits blancs. La
cuvée Tête de Bélier Blanc du Château Puech Haut est un vin sec, ample et racé qui
mérite une belle cuisine.

Domaine Charles Guitard «Clausade» 2018
IGP D’oc
Vin frais accompagnant parfaitement coquillages, crustacés et poissons. Cépages
sauvignon, vermentino.

Mas des Armes
Mas des Armes «Les heures blanches» 2018

Verre (12cl)
Bouteille (50cl)

6€
22€

Domaine Charles Guitard «Pouzarenque» 2018
IGP D’oc

Bouteille (75cl)

25€

Bouteille (75cl)

50€

Bouteille (75cl)

43€

Bouteille (75cl)

30€

Bouteille (75cl)

160€

Bouteille (75cl)

57€

Bouteille (75cl)

33€

Cette cuvée s’acclimate subliment en apéritif, en accompagnement de poissons ou
desserts à base d’agrumes. Cépage viognier.

Château de la Négly «La Falaise» 2017
AOP Languedoc La Clape
Nez à dominante amande pistache auquel se même des notes de litchi. Sa bouche
est à la fois puissante et généreuse. Cépages Roussanne, marsanne.

Domaine Alain Chabanon «Trélans» 2014
I.G.P. Pays d’Oc
Vermentino/Chenin : Expressif et complexe, sur des arômes de fruits blancs mûrs,
d’agrumes, de fruits exotiques, d’épices, de fleurs blanches, des notes pâtissières,
boisées et minérales.

Domaine du Touch Moelleux 2017
I.G.P côtes de Gasconne
I.G.P.
C Manseng : Robe jaune pâle, reflet doré éclatant. Nez frais aux jolies notes
100% Gros
de fruits mûrs concentrés. Arômes de fruits jaunes et de fruits exotiques. Belle
rondeur en bouche, où l’on retrouve les mêmes notes de fruits : mangue, ananas,
litchi...

Domaine Didier Dagueneau «Silex» 2016
AOC Pouilly fumé
La cuvée Silex est digne de la pureté de son terroir, des arômes de fruits fumés
avec une belle puissance et une longueur profonde et tendue. Cépage Sauvignon.

Château Simone 2016
AOP Palette
Une grande élégance, des arômes floraux, un bouquet délicat, puissant de pralin,
de miel et de noix. Clareté, grenache blanc, Ugni blanc, Bourboulenc, Muscat blanc.

Bergerie de l’hortus 2018
IGP Val de Montferrand
Nez de fleur blanche et robe éclatante. Texture aérienne et une finale longue et
saline. Cépages : Roussanne, Sauvignon blanc, Viognier, Chardonnay, Petit manseng,
Muscat.

CHAMPAGNES
MOËT & CHANDON
Mini Moët & Chandon (20cl)
Moët & Chandon Brut Imperial (75cl)
Magnum (1,5l)
Jéroboam (3l)

25€
100€
200€
400€

Moët & Chandon Rosé Impérial (75cl)
Magnum (1,5l)

100€
200€

Moët & Chandon IceMoët & Chandon Brut Imperial (75cl)
Moët & Chandon Ice Magnum (1,5l)
Moët & Chandon Ice Rosé (75cl)
Moët & Chandon Rosé Magnum (1,5l)

110€
220€
110 €
220€

RUINART
Ruinart «Blanc de Blanc» (75cl)
Ruinart «Blanc de Blanc» Magnum (1,5l)

140€
290€

DOM PÉRIGNON
Dom Pérignon Brut Luminus (75cl)

210€

Dom Pérignon Brut Luminous Magnum (1,5l)

600€

CRISTAL ROEDERER
Cristal Roederer (75cl)

300€

