ROUGE
BLANC
BULLES

Vin maison : 1/2 L 17,50 $

| 1L 28,00 $

Chenin blanc
robertson winery
100 % Chemin Blanc | Afrique du Sud | 28,50 $
Nez délicat qui s’ouvre sur des parfums de fruits blancs,
fleurs blanches et de subtiles notes minérales. Il s’affirme
par des saveurs de pomme verte, de poire et de craie.

vin blanc
le cep d’argent
Servy blanc et Vidal | Produit local | 30,00 $
Ses arômes de fleurs blanches se complètent avec de
légères notes de pêches, de pommes vertes suivies d’une
petite finale mentholée.

VINS
BLANCS

blés blanco valencia joven
aranleon - vin biologique
60 % Macabeo 40 % Sauvignon Blanc | Espagne | 33,50 $
Les arômes frais des cépages dominent, touches de
pamplemousse, pêche et fruits tropicaux comme l’ananas.
D’une acidité très équilibrée et onctueuse.

pinot grigio
tommasi
100% Pinot Grigio | Italie | 38,00 $
Nez qui s’ouvre sur des arômes de fleur blanche et de
pomme verte. Sec et frais, il offre une finale légèrement
soutenue.

Riesling réserve
léon beyer
100% Riesling | France | 44,00 $
Nez délicat exhalant des arômes dominants de lime, des
notes minérales et florales. Sa texture souple se termine
dans une finale assez soutenue.

chardonnay
farnito
100% Chardonnay | Italie | 62,00 $
Nez assez puissant qui s’ouvre sur des effluves d’ananas,
de céréales et de beurre. Il offre une bouche ample qui
précède une finale assez soutenue.
SELON LA DISPONIBILITÉ DU MOMENT. PRIX SUJETS À CHANGEMENT SANS
PRÉAVIS.taxes incluses, SERVICE EN SUS.

Vin maison : 1/2 L 17,50 $

| 1L 28,00 $

cabernet sauvignon
robertson winery
100 % Cabernet Sauvignon | Afrique du Sud | 28,50 $
Nez assez puissant dégageant des effluves de prune, de
fruits noirs, d’épices et de fumée. Finale assez soutenue.

PINOT NOIR ROOT : 1
100% Pinot Noir | Chili | 33,50$
Nez où dominent des notes fruitées et épicées. Il s’affirme
par des flaveurs de cerise, de fraise, de framboise, d’eucalyptus et de clou de girofle. Finale assez persistante.

blés crianza valencia
aranleon - vin biologique

VINS
ROUGES

Monastrell, Tempranillo, Cabernet-Sauvignon
Espagne | 35,50 $
Nez exubérant des effluves de griotte, de prune et marqué
de notes épicées. Offre une bouche ample qui se prolonge
dans une finale assez soutenue.

valpolicella tommasi
Corvina Veronese, Rondinella, Molinara | Italie | 39,50 $
Nez assez puissant dégageant des parfums dominants de
fruits rouges mûrs et d’épices. Finale assez persistante.

bordeaux supérieur
château saint antoine
Merlot et Cabernet franc | France | 44,00 $
Nez assez puissant qui s’ouvre sur des parfums de cèdre,
de cassis et de terre humide. Ayant une bouche souple, il
est assez persistant en finale.

cabernet-sauvignon farnito
100 % Cabernet-sauvignon | Italie | 65,00 $
Nez assez puissant qui s’ouvre sur des effluves de graphite,
de cassis, de torréfaction et de cuir. S’affirme par des
flaveurs de fruits noirs et de bois brûlé. Il dévoile
une bouche presque grasse qui se termine dans une
longue finale.

SELON LA DISPONIBILITÉ DU MOMENT. PRIX SUJETS À CHANGEMENT SANS
PRÉAVIS.taxes incluses, SERVICE EN SUS.

MOUSSEUX

outset vin mousseux aromatique
genesis wine group
100 % Vidal | Produit du Canada | 250ml (2 flûtes) | 14,00 $
Or pâle, avec une mousse à texture fine. Arômes de pêche,
de nectarine et d’agrumes pur une bouche vive et fraîche.

Sélection blanc de blanc
le cep d’argent
100 % Seyval blanc | Produit local | 52,00 $
Vin mousseux brut, à la robe de couleur or, vinifié et
élaboré selon la méthode traditionnelle. Première mousse
fine, aérienne et bulles délicates et persistantes.

ROSÉ

LE FLEUR DE LYS
LE CEP D’ARGENT
Seyval blanc | Produit local | 375ml | 17,50 $
Assemblage soigné de vin blanc et sirop de cassis de
qualité. Sa couleur éclatante d’un rose orangé très élégant
prédispose à l’explosion en bouche de petits fruits tel la
framboise, la fraise, le cassis et la cerise.

VIN
DÉSALCOOLISÉ

CHARDONNAY
bonne nouvelle
100 % Chardonnay | 0,5 % | France | 21,50 $
Néz délicat où dominent des notes fruitées. Offre une
bouche plutôt mince qui s’estompe dans une finale
légèrement soutenue.

Merlot
bonne nouvelle
100 % Merlot | 0,5 % | France | 21,50 $
Effluves de confiture de petits fruits rouges. Laissant
percevoir une bonne acidité, il est pourvu de tannins
souples. Finale légèrement soutenue.

SELON LA DISPONIBILITÉ DU MOMENT. PRIX SUJETS À CHANGEMENT SANS
PRÉAVIS.taxes incluses, SERVICE EN SUS. fiches techniques
disponibles sur demande.

