
 

 

 

PLAISIRS DU VIN 
 

 

Le vin est à la table ce que la fleur est au jardin, le soleil au verger et l’amour au 

cœur des pauvres hommes : 

 il parfume, il épanouit, il exalte. 

C’est pourquoi il faut boire avec tendresse, avec respect et avec gratitude 
(Berjanette) 

          

 

 

 

 

 

 



 

 

Les vins blancs suisses 
Vaud 
Les Curzilles,  Domaine de la Colombe, Féchy                   2018 75cl 64.- 

Cépages : chasselas, doral, pinot gris, riesling 
Caractéristiques : vin élevé dans des œufs en argile pour lui laisser le temps de mieux se révéler 
Un vin véritable, ample, frais et accueillant. 

Amédée, Domaine de la Colombe, Féchy                2017 75cl 89.- 

Cépage : savagnin blanc 
Caractéristiques : vin solide comme un roc, une belle fraîcheur, subtil, émouvant à la dégustation. 

Calamin « Cuvée Vincent », Domaine Blaise Duboux      2019 70cl 63.- 

Cépage : chasselas 
Caractéristiques : la texture du sol donne à ce vin sa race et son goût de terroir unique. 

Saint-Saphorin, Les Manchettes, Domaine Pierre Monachon   2018 75cl 46.- 

Cépage : chasselas 
Caractéristiques : vin de terroir typé et racé. 

Dézaley « Haut de Pierre », Vieilles vignes, Blaise Duboux    2018 75cl 77.- 

Cépage : chasselas 
Caractéristiques : Réunion de vignes de plus de 25 ans d’âge issues d’une même parcelle. Un vin qui 
fait parler la sève alliée à la force de la terre. 

Sauvignon blanc, Les Frères Dutruy, Founex               2019 75cl 62.- 

Cépage : sauvignon 
Caractéristiques : Des arômes intenses d’agrumes, (pamplemousse, bergamote) et de fruits exotiques,  
(fruit de la passion et mangue). 

Chasselas, « Cuvée Spéciale », Les Frères Dutruy, Founex   2019 75cl 42.- 

Cépage : chasselas 
Caractéristiques : arômes subtils et complexe de fleurs blanches, en bouche, gras, voluptueux, rond 

Chardonnay, Grande Réserve, Les Frères Dutruy, Founex   2019 75cl 89.- 

Cépage : chardonnay 
Caractéristiques : arômes complexes et intenses d’abricot, de pêches de vignes, de fleurs blanches, 
De citron, en bouche, bel équilibre sur l’acidité du cépage. 

Viognier, Grande Réserve, Les Frère Dutruy, Founex    2019 75cl 89.- 

Cépage : viognier 
Caractéristiques : arômes intenses de pêche, abricot et fleurs d’oranger, notes de poivre blanc. 
Bel équilibre en bouche sur le gras et la fraîcheur de l’acidité. 

 
 



 

 

Genève 
Kern blanc, Domaine de la Mermière      2019 75cl 42.- 

Cépage : kerner 
Caractéristiques : bouquet intense, explosif, sur le pamplemousse et le bourgeon de cassis. 

Altesse du Coin, (sans souffre) Domaine de la Mermière   2018 75cl 64.- 

Cépage : cépage régional de Savoie 
Caractéristiques : notes de coing mur, une touche oxydative, une belle structure 

Valais 
Grain Arvine de Fully, Marie Thèrèse Chappaz     2017 75cl   119.- 
Cépage : petite arvine           
Caractéristiques : La Bouche développe un grand volume, du soyeux, une note saline, et en finale, une 
touche pralinée. Un vin voluptueux. 

Grosse Arvine, Les temps passés, Domaine Olivier Pittet   2016 75cl   129.- 
Cépage : grosse arvine, rèze, humagne blanc           
Caractéristiques : Les raisins ont été récoltés, pressés puis fermentés ensemble. 

Petite Arvine , Domaine Maurice Zufferey               2018 75cl     69.- 

Cépage : petite arvine  
Caractéristiques : ce vin marque par sa structure et son amplitude. A la fois nerveuse et vineuse. 

Heida Veritas , Domaine St-Jodern       2016 75c       99.- 

Cépage : savagnin, appelé heida ou paien en Valais 
Caractéristiques : le prélude est charmant et rond. Les arômes sont très intenses et rappellent les 
pommes, les noix et les agrumes. Le vin est harmonieux et équilibré, avec une finale sans fin. 

Cuvée 1858, Domaine Charles Bonvin      2015 75cl 99.- 
Cépages : petite arvine, heida, amigne 
Caractéristiques : élégant et dense à la fois, des notes fruitées expressives, ample et complexe en 
bouche, vin charnu. 

Humagne Blanche, « Les Claives », Cave André Roduit     2017 75cl 63.- 
Cépage : humagne blanche 
Caractéristiques : sa chair est finalement acidulée, ses saveurs délicatement fruitées. 

Rèze AOC, Cave des Sentes, Sierre       2017 75cl 55.- 
Cépage : rèze 
Caractéristiques : le rési, la rèze a disparu du Valais, rareté, vin épicé, un vin blanc sec à redécouvrir. 

Gouais AOC, Cave Chanton, Visp       2017 75cl 77.- 

Cépage :  gouais         
Caractéristiques : d’agrumes fruités, de l’herbe de printemps vert, rafraîchissant, le gouais, une très  
Ancienne variété pratiquement disparue était autrefois la principale culture de la Provence. 

 
 



 

 

 
Himbertscha, Cave Chanton, Visp       2018 75cl 77.- 

Cépage :  himbertscha         
Caractéristiques : apparenté à l’Humagne blanche et à la Roussette de Haute Savoie, il est un cépage 
considéré comme authentiquement Valaisans. Il apparait pour la première fois en 1770. 

Lafnetscha, Cave Chanton, Visp       2018 75cl 77.- 

Cépage :  Lafnetscha         
Caractéristiques : vin blanc sec, acidité soutenue, notes de pomme et sureau 

Tessin 
Bianco Rovere, Guido Brivio        2018 75cl 92.- 

Cépage : merlot blanc 
Caractéristiques : nez d’agrumes, surtout de pamplemousse et des notes de fleurs blanches, belle 
matière, équilibré par une belle acidité. 

Schaffhouse 
Plaisir blanc, Domaine Weinstamm, Schaffhausen AOC    2018 75cl 55.- 

Cépages : Müller Thurgau, chardonnay, pinot gris 
Caractéristiques : vin fruité, épicé avec des notes citronnées. 

Vully 
Freiburger, Domaine du petit Château, Simonet              2018 75cl 66.- 

Cépage : freiburger 
Caractéristiques : il développe des arômes épicés et fruité comme l’ananas. La bouche est riche, dense, 
intense avec des belles notes minérales et salines. 

Prestige Barrique, Domaine du petit Château, Simonet    2016 75cl 66.- 

Cépages : chardonnay, pinot blanc, pinot gris 
Caractéristiques : n’ayant pas réalisé la fermentation malolactique, ce nectar jouit d’une grande 
fraicheur. Le nez complexe allie le fruit comme le coing, l’abricot, le fruit sec et la vanille. 
 

 
 

 

 
 
 



 

 

Les vins blancs français 
Bordeaux, Pessac-Léognan 
Château Olivier          2011 75cl   106.- 

Cépages : sémillon, sauvignon, muscadelle 
Caractéristiques : ce vin, assemblage de 3 cépages, possède une couleur claire. Le sauvignon apporte 
ses notes exubérantes de pamplemousse et de mandarine. Le sémillon vient complexifier la palette 
aromatique. Vin bien équilibré avec belle trame acide. 

Château Latour Martillac        2015 75cl    128.- 

Cépages : sauvignon blanc, sémillon 
Caractéristiques : une belle fraîcheur aromatique, un bel équilibre, des arômes fruités se révélant gras et 
fruité en bouche. 

Bourgogne, Côte de Beaune 
Meursault, Domaine Faiveley        2013 75cl    165.- 

Cépage : chardonnay 
Caractéristiques : les arômes séduisants de fruits jaunes et blancs se mêlent à un boisé délicat. En 
bouche, le vin se montre à la hauteur de ce que ses arômes laissaient présager : offre une attaque ronde 
et ample. 

Puligny Montrachet, 1er Cru Les Champs Gains, Domaine Borgeot  2015 75cl    143.- 
Cépage : chardonnay 
Caractéristiques : au nez, il offre des arômes de citron. En bouche, sa virilité est adoucie par des arômes 
d’agrumes et une nuance vanillée. 

Corton-Charlemagne Grand Cru AC, Domaine Pierre Ravaut    2016 75cl    143.- 
Cépage : chardonnay 
Caractéristiques : parfum de poire, d’amandes fraîches, fruits secs. Gras et puissant en bouche. 

Chablis 
Premier Cru Vaillons, Domaine Fourrey      2018 75cl     77.- 

Cépage : chardonnay 
Caractéristiques : vin souple, fruité, avec de la rondeur et du gras. 

Côtes du Rhône méridionales 
Châteauneuf du Pape blanc, Domaine du Vieux Télégraphe   2014 75cl    143.- 

Cépages : clairette, grenade blanc, roussanne, bourboulenc 
Caractéristiques : plus que des arômes floraux ou fruités. C’est l’équilibre et la fraîcheur qui le 
caractérisent. 
 

 



 

 

Moelleux et liquoreux 
Bordeaux, Sauternes 
Sauternes (cuvée spéciale)        2010 75cl   106.- 
Cépages : sémillon, sauvignon 
Caractéristiques : une année fraîche, que l’été chaud et sec rend particulièrement intéressante. Un 
assemblage que l’éclat et la dimension dépassent l’espoir que suscitait le millésime (réserve spéciale). 
 

Les vins rouges suisses 
Vaud 
Pinot Noir « Cuvée spéciale », Les Frères Dutruy, Founex   2019 75cl 65.- 

Cépage : pinot noir 
Caractéristiques : arômes complexes et fruités (framboise, cassis, mûre),  
les tanins sont puissants et soyeux 

Gamaret Sélection, Les Frères Dutruy, Founex     2016 75cl 95.- 

Cépage : gamaret 
Caractéristiques : tanins puissants et riches bien présent lui confèrent un volume considérable. 

Gamay Classique, Les Frères Dutruy, Founex     2019 75cl 42.- 
Cépage : gamay 
Caractéristiques : arômes fruités, cerise noire, griotte, tanins soyeux et friands 

Plan Robert, Patrick Fonjallaz, Epesses      2018 75cl 55.- 

Cépage : plan robert 
Caractéristiques : vin vif, fruité, avec des arômes marqués de fruits noirs et une légère note épicée. 

 

Merlot, cabernet franc, Les Frères Dutruy, Founex    2017 75cl 63.- 
Cépages : merlot, cabernet franc 
Caractéristiques : tanins onctueux avec une belle concentration 

Colombe rouge, Domaine de la Colombe, Féchy     2017 75cl 84.- 

Cépages : gamaret, merlot, syrah 
Caractéristiques : un vin qui a de la mâche, aux arômes poivrés, ensoleillés et chatoyants. 

Provokation Absolu, Domaine Kursner Frères, Féchy    2019 75cl 63.- 
Cépages : gamaret, garanoir cabernet franc 
Caractéristiques : caractère généreux d’arômes et de tanins. 

Servagnin Grand Cru, Domaine Bolle & Cie, Morges    2015 75cl 77.- 

Cépage : servagnin 
Caractéristiques : vin d’une belle complexité avec une finale légèrement épicée 



 

 

Genève 

Chaud du Coin (sans souffre), Domaine de la Mermière    2019 75cl 64.- 

Cépage : gamay teinturier rustique au jus rouge 
Caractéristiques : arômes de fruits des bois et fraises écrasées, de beaux tanins 

Merlot, Domaine de la Mermière       2016 75cl 62.- 

Cépage : merlot 
Caractéristiques : nez expressif, de fruits noirs, avec un soupçon de clou de girofle, la 
Bouche est structurée, corsée avec beaucoup de finesse.  

Valais 
Cornalin, Domaine Charles Bonvin       2019 75cl 62.- 

Cépage : cornalin 
Caractéristiques : nez de petits fruits, cerises noires, vin d’une grande finesse.  

Clos du Château, Cuvée Rouge Barrique, Domaine Charles Bonvin  2016 75cl 77.- 

Cépages : pinot noir, merlot, syrah          
Caractéristiques : nez boisé, légèrement vanillé, notes à la fois fruitées et épicées. En bouche, belle 
complexité. Un vin tannique et structuré, riche et corsé, longue persistance. 

Humagne rouge, Domaine de l’Ardévaz      2018 75cl 62.- 

Cépage : humagne rouge 
Caractéristiques : des notes épicées, des senteurs de tabac et de thé, une attaque franche et vive, des 
tanins parfaitement intégrés offrent à ce vin une charpente solide. 

Humagne Rouge, Domaine Maurice Zufferey     2018 75cl 65.- 

Cépage : humagne rouge 
Caractéristiques : des impressions d’écorce de chêne et d’humus nous ramènent à la typicité 
caractéristique du cépage. 

Assemblage rouge « Plotin », Domaine André Roduit    2012 75cl 89.- 

Cépages : cabernet sauvignon, cabernet franc 
Caractéristiques : vin charpenté, les tanins se fondent peu à peu pour offrir de la rondeur, une belle 
longueur en bouche. 

Carminoir, Cave La Petite Vertu, Chamoson     2019 75cl 62.- 

Cépage : carminoir (croisement pinot noir et cabernet sauvignon) 
Caractéristiques : c’est un vin tendre et très rond, avec beaucoup de complexité. 

Durize, Domaine André Roduit       2014 75cl 72.- 

Cépage :  durize            
Caractéristiques : cépage valdotain, son expression ressemble un peu à l’humagne. 

Eyholzer Roter, Domaine Chanton, Visp      2018 75cl 77.- 

Cépage :  eyholzer rouge         
Caractéristiques : sophistiqué, un caractère unique, vin rouge vif, à boire frais, pourquoi pas avec du 
poisson. 



 

 

 
Davalrone, Cave colline de Daval, Sierre      2017 75cl 89.- 

Cépages : diolinoir, gamaret, pinot noir, merlot     
Caractéristiques : vendange concentrée sur souche, élevage en barrique, vinification comme l’amarone. 
Au nez, chaleur, puissance, aux arômes sauvages, de cuir et de fruits confits. En bouche, race, 
concentration, richesse et tanins magnifiques.  

Cœur de Domaine, Domaines Rouvinez, Sierre     2013 75cl 85.- 
Cépages : cornalin, humagne rouge, syrah          
Caractéristiques : dominance de fruit, des tannins souples, délicat, harmonieux 

Tessin 
Riflessi d’Epoca, Guido Brivio        2016 75cl   109.- 

Cépage : merlot 
Caractéristiques : Senteurs de fruits à baies noires, myrtille, mûre. Notes de torréfaction, réglisse, 
délicates nuances épicées. Bien équilibré, avec une fin de bouche harmonieuse et persistante. 

Quattromani, Brivio, Delea, Gialdi et Tamborini , Mendrisio                 2017 75cl    132.- 

Cépage : merlot 
Caractéristiques : le nez est complexe et profond, intense. Senteurs de fruits mûrs qui rappellent la 
cerise et la mûre, accompagnées de notes épicées et torréfiées. 

Vigna d’Antan, Guido Brivio        2015 75cl   106.- 

Cépages : merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc 
Caractéristiques : frais et fruité à l’attaque, avec une bonne structure, des tanins mûrs et doux, 
harmonieux et persistant au final. 

Sottobosco, Azienda Agricola Agriloro      2016 75cl 92.- 

Cépages : merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc 
Caractéristiques : une attaque d’une grande finesse, souple, ample avec des notes de fruits frais, la 
structure est soyeuse. 

Thurgovie 
Cabernet Jura, Weingut Lenz        2018 75cl 58.- 
Cépage : cabernet Jura 
Caractéristiques : vin à la couleur foncée, avec des arômes de rose, une belle structure et de la finesse. 
Rond et onctueux, avec des tanins fondus et une belle finale. 

Neuchâtel 
Les Deux Sauvages, Domaine de Montmollin     2018 75cl 55.- 

Cépages : gamaret, garanoir 
Caractéristiques : mures, framboises, cassis, lierre, cuir. 
 
 
 



 

 

Vully 
Colline 1789 (spécialité rare), Domaine du petit Château, Simonet  2017 75cl 69.- 

Cépage : gamay élevé en barrique 
Caractéristiques : Très belle intensité olfactive avec des notes de fruits rouges, grenadine, cassis, poivre. 
En bouche, le vin se révèle juteux, vif, fruité et agréable. 

Les Trois Grappes, Domaine du petit Château, Simonet    2016 75cl 59.- 

Cépages : gamaret, garanoir, mara 
Caractéristiques : notes fruitées et épicées, des tanins bien enrobés 

Noblesse Maître Barrique, Domaine du petit Château, Simonet  2016 75cl 89.- 

Cépages : cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot 
Caractéristiques : Fruits rouges, fruits noirs, épices, bois, chocolat, mocca. La bouche est puissante, 
tannique avec beaucoup de volume et une belle longueur. 

Diolinoir Maître Barrique, Domaine du petit Château, Simonet  2016 75cl 95.- 

Cépage : diolinoir 
Caractéristiques : le Diolinoir est un vin fin et corsé, les tanins sont ronds, avec une belle longueur en 
bouche. 

Cuvée de l’Arzille, Jean-Daniel Chervet       2016 75cl 64.- 

Cépages : gamaret, pinot noir, syrah 
Caractéristiques : robe intense, légèrement violacée. Au nez complexe de petits fruits rouges, cerises 
confites. En bouche, belle structure, un vin concentré et corsé. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les vins rouges français 
Bourgogne, Côte Chalonnaise 
Mercurey Les Bourguignons, Domaine de la Monette              2018 75cl    69.- 

Cépage : pinot noir 
Caractéristiques : un vin tout en finesse avec une longue finale. 
Bourgogne, Côte de Beaune 
Beaune, 1er cru, Les Aigrots, Domaine Maldant Pauvelot             2012   75cl   139.- 

Cépage : pinot noir 
Caractéristiques : ce vin offre au palais le charme croquant du raisin frais. Il est généreux avec une 
structure bien charpentée. 

Gevrey Chambertin, 1er cru, Clos des Moniales, Domaine des Voirolles 2014 75cl   109.- 

Cépage : pinot noir 
Caractéristiques : la structure est élégante, le vin a du corps, avec des tanins bien présents et une belle 
finesse. 
 

Bourgogne, Côte de Nuits 
Clos-de-Vougeot grand cru, Domaine Joseph Drouhin    2013 75cl   499.- 

Cépage : pinot noir 
Caractéristiques : Une révélation, un émerveillement, la structure tanique est fine et élégante, les arômes 
intenses. 

Charmes-Chambertin grand cru,  Domaine Joseph Drouhin   2012 75cl   349.- 

Cépage : pinot noir 
Caractéristiques : un vin rare et généreux qui atteint le grandiose, les sensations en bouche sont 
extraordinaires d’équilibre et de richesse. La fin de bouche est une merveille. 

Côtes du Rhône méridionales 
Châteauneuf du Pape, Domaine du Vieux Télégraphe    2013 75cl    189.- 

Cépages : grenache noir, syrah, cinsault         
Caractéristiques : une texture soyeuse et séduisante, des saveurs de petits fruits rouges et noirs, une 
persistance impressionnante et une douceur persistante, un très beau et élégant classique. 

Côtes du Rhône septentrionales 
Crozes Hermitage Les Meysonniers, Michel Chapoutier    2016 75cl 66.- 

Cépage : syrah         
Caractéristiques : fruits rouges, cassis et framboise, puis violette, ample, rond, finale de fruits cuits et 
vanillée. 

 
 



 

 

Gigondas, Michel Chapoutier        2016 75cl 79.- 

Cépages : grenache, cinsault, mourvèdre        
Caractéristiques : notes florales et épicées(poivre), belle structure tanique, belle persistance 

Hermitage Terre d’Arce, Domaine Michelas Saint-Jemms   2014 75cl    175.- 

Cépage : syrah         
Caractéristiques : une explosion de petits fruits noirs comme le cassis et la mûre, ainsi qu’un véritable 
jardin d’épices vous enchanterons. 

La Chapelle Hermitage, Paul Jaboulet Aîné      2011 75cl   349.- 

Cépage : syrah         
Caractéristiques : la bouche est pleine et opulente sur des tanins caressants. La finale est longue et 
solide. 

Côte Rôtie, Les Bécasses, Michel Chapoutier     2015 75cl    173.- 

Cépage : syrah         
Caractéristiques : rouge violacée profond. Nez : framboise, touche de violette, dominante épicée, notion 
d’olive noire et de tapenade, romarin. Bouche : ample, profonde, finale boisée, épicée et vanillée. 

Côtes du Luberon 
Gardarem, Domaine Marrenon, Luberon AOC     2013 75cl    133.- 

Cépages : syrah, grenache         
Caractéristiques : c’est du puissant, du chaud comme les cailloux qui recouvrent ses parcelles. Vin 
puissant et pulpeux. 

Côtes du Roussillon 
Minervois La Livinière, Domaine de Tholomies     2015 75cl 69.- 

Cépages : grenache, mourvèdre, syrah        
Caractéristiques : ample, suave et concentré sur des tanins mûrs avec des notes de café torréfié et de 
figue sèche. 

Vendredi XIII, Château Ricardelle, La Clape AOP     2016 75cl 77.- 

Cépages : syrah, grenache, carignan, mourvèdre       
Caractéristiques : la chair concentrée et tannique s’épanouit et se prolonge dans une finale épicée et 
vanillée. Un vin superbe ! 

Corse du sud 
Cuvée Myrtus, Ile de Beauté, Domaine Sant’Armettu, Sartène  2016 75cl 89.- 

Cépages : sciaccarellu, niellucciu, syrah, grenache       
Caractéristiques : vin d’une finesse et d’une complexité, l’une des meilleures parcelles du domaine. 

Cuvée Elégante, Ile de Beauté, Domaine Sant’Armettu, Sartène  2016 75cl 89.- 

Cépage : grenache       
Caractéristiques : le palais est rond, gras et très élégant, avec une belle finesse. 
 



 

 

Vins rouges du Bordelais 
Montagne Saint-Emilion 
Château Bedouret          2015 75cl 47.- 

Cépages : merlot, cabernet sauvignon       
Caractéristiques : fruité, floral, boisé, avec une agréable fraicheur, les tanins sont ronds. 

Pomerol 
Château Fayat          2015 75cl    117.- 

Cépages : cabernet franc, merlot       
Caractéristiques : le bouquet est riche et complexe sur des notes de fruits noirs et rouges, de la 
torréfaction et une pointe vanillée. 

Saint-Emilion 
Château Faugères, grand cru classé       2015 75cl   133.- 

Cépages : merlot, cabernet sauvignon       
Caractéristiques : la bouche est vigoureuse et dense, aux fruits doux et gourmands, la finale est 
persistante et tout en rondeur. 

Château Mangot, grand cru classé       2015 75cl     77.- 

Cépages : merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon       
Caractéristiques : La bouche est suave, sur un fruit gourmand, avec une bonne matière et une belle 
persistance. 

Château Cantenac , grand cru        2015 75cl    73.- 

Cépages : merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc       
Caractéristiques : vin élégant, avec des notes poivrées et grillées qui apportent beaucoup de plaisir 

Château Côte de Baleau, grand cru classé      2015 75cl     77.- 

Cépages : merlot, cabernet, franc cabernet sauvignon       
Caractéristiques : vin de belle densité, avec beaucoup de fraîcheur 

Château Valandraud, 1er grand cru classé B      2015 75cl   349.- 

Cépages : merlot, cabernet, franc cabernet sauvignon       
Caractéristiques : le vin est dense, boisé, d’une belle élégance 

Clos La Gaffelière, grand cru, second vin du Château La Gaffelière   2011 75cl   139.- 

Cépages : merlot, cabernet, franc       
Caractéristiques : puissant et rond, un bouquet séduisant et corsé 

Haut-Médoc 
Château Camensac, 5ème grand cru classé      2015 75cl 91.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot       
Caractéristiques franc et souple, des saveurs de tabac gris et légèrement vanillé 

 



 

 

Château Sociando-Mallet        2015 75cl    106.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc       
Caractéristiques : le vin allie aromatique, concentration, matière et structure, vin d’une rare élégance 

La Demoiselle de Sociando-Mallet       2012 75cl 66.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot      
Caractéristiques : ce vin est le second vin du Château Sociando-Mallet, il est élaboré avec les parcelles 
Les plus jeunes et celles qui se trouvent sur les terroirs les plus argileux. Vin droit et rond. 

Château La Tour Carnet, 4ème grand cru classé     2017 75cl   119.- 

Cépages : cabernet sauvignon, petit verdot, cabernet franc       
Caractéristiques : notes de cassis, les tanins sont mûrs, la finale persistante 

Château Citran, cru bourgeois        2011 75cl     79.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc       
Caractéristiques : notes de cassis, les tanins sont mûrs, la finale persistante 

Moulis en Médoc 
Château Gressier Grand Poujeaux, cru bourgeois     2011 75cl 66.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot, petit verdot  
Caractéristiques : exalte d’excellents parfums fruités et boisés, rond en attaque, finesse et concentration, avec une finale poivrée. 

Château Chasse-Spleen, cru bourgeois exceptionnel    2015 75cl    109.- 

Cépages : merlot, cabernet sauvignon petit verdot      
Caractéristiques : Des arômes de fruits rouges, des tanins fermes, de la fraîcheur, ce vin montre à la fois 
le fruit et la structure du millésime. 

Château Poujeaux , cru bourgeois exceptionnel     2015 75cl   117.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot, petit verdot, cabernet franc      
Caractéristiques : une belle aromatique, un fruit bien présent, la finale est marquée par le chocolat. 

Saint-Julien 
Château Langoa Barton, 3ème grand cru classé      2015 75cl   155.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc      
Caractéristiques profond, intense, racé, avec tanins fins et de la matière 

Clos du Marquis, second vin de Léoville Las case     2007 75cl   199.- 

Cépages : cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot, petit verdot      
Caractéristiques : vin profond et dense, avec des tanins nobles et un fruit somptueux 

Château Talbot, 4ème grand cru classé      2015 75cl   177.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot, petit verdot      
Caractéristiques : les arômes forestiers de fraises et de fruits des bois éclatent en bouche,  
les tanins sont soyeux. 

Château Gruaud Larose, 2ème grand cru classé     2011 75cl   299.- 

Cépages : cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, petit verdot      
Caractéristiques : vin dense, tannique, serré 

 



 

 

Amiral de Beychevelle, second vin du Château Beychevelle   2011 75cl   119.- 

Cépages : cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot      
Caractéristiques : vin souple et charmant 

Margaux 
Château du Tertre , 5ème grand cru classé      2015 75cl   155.- 

Cépages : cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, merlot      
Caractéristiques : vin soyeux, croquant, avec beaucoup de fruits et d’élégance 

Le Blason D’Issan, second vin du Château D’Issan     2016 75cl    106.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot,      
Caractéristiques : la bouche est moyenne à corsée, ferme, granuleuse avec une bonne concentration et 
une belle longueur. 

Marquis d’Alesme, 3ème grand cru classé       2015   75cl    155.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot      
Caractéristiques : le plus racé des vins de l’histoire de ce cru, admirablement floral, avec des tanins fins 

Château La Gurgue, cru bourgeois       2013 75cl      89.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot      
Caractéristiques : arômes fruités, finesse, élégance avec une belle rondeur 

Pauillac 
Château Duhart Milon, 4ème grand cru classé     2015 75cl    209.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot      
Caractéristiques : la bouche est ronde, juteuse, savoureuse avec du corps, les tanins sont doux 

Château Grand-Puy Ducasse, 5ème grand cru classé    2015 75cl    123.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot      
Caractéristiques : vin subtil, fin, et profond avec des notes racées 

Château Haut-Bages Libéral, 5ème grand cru class     2015 75cl   132.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot      
Caractéristiques : un fruité avec un charme inoubliable et une belle élégance. 

Saint-Estèphe 
Les Pélerins de Lafon Rochet, second vin de Lafon Rochet   2013 75cl 75.- 

Cépages : cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, petit verdot      
Caractéristiques : vin soyeux et sensuel, flatteur, notes de vanille, de fruits rouges et de fleurs séchées. 

Château Haut-Marbuzet         2015 75cl   149.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot       
Caractéristiques Elégant, fruité, souple, profond avec une grande onctuosité et une jolie fraîcheur. 

Pessac-Léognan 
Château Pape Clément, grand cru classé      2014 75cl    209.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc  
Caractéristiques : vin d’un grand niveau de fruits noirs, se livrant dans la franchise et la pureté. 



 

 

Château Olivier, grand cru classé       2015 75cl   106.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc     
Caractéristiques : mélange de virilité et de suavité, puissance douce avec arômes é la fois fruités et épicés. 

Château Latour Martillac, grand cru classé      2015 75cl    128.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot, petit verdot     
Caractéristiques : la bouche pleine, dense et serrée se révèle séduisante.  
Les tanins sont puissants et caressants 

Château Haut-Bergey         2015 75cl      92.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot, petit verdot     
Caractéristiques : vin élégant, fruité, (fruits rouges et bois) agrémenté de notes boisées,  
Élégant, avec des tanins mûrs 
 

Vins rouges italiens 
La Vénétie 
Amarone della Valpolicella DOC « Pietro Zardini »    2016 75cl    106.- 

Cépages : corvina, molinara, rondinella     
Caractéristiques : vin ample avec des arômes de petits fruits et de chocolat.  

La Toscane 
Benozzo IGT,  Cesarini Sartori        2014 75cl 69.- 

Cépage : sangranino     
Caractéristiques : nez très fruité. Le palais dégage un vin très riche avec des tanins doux et soyeux. 

Lunadoro Riserva Vino Nobile Montepulciano DOCG    2012 75cl 69.- 

Cépage : sangiovèse     
Caractéristiques : au palais, l’attaque est fruitée, au goût de baies, léger, boisé. Les tanins Sont ronds et 
souples, la finale est persistante. 

Le Bolgheri 
Imeneo, Azienda Agricola Villanoviana      2017 75cl  73.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot     
Caractéristiques : le palais est moelleux, une belle structure, une acidité en équilibre avec les tanins. 

Sant’Uberto, Azienda Agricola Villanoviana     2015 75cl    109.- 
Cépages : cabernet franc, merlot, petit verdot     
Caractéristiques : le nez révèle des sensations fruitées, épicées de poivre noir et de noix de muscade, 
les impressions se terminent par une pointe de chocolat. Le tanin est doux, soyeux, velouté et souple. 

Ornellaia           2015 75cl   390.- 

Cépages : cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc, petit verdot     
Caractéristiques : vin concentré, puissant, riche en arôme, avec de beaux tanins et une belle finale. 



 

 

Vins rouges espagnols 
La Rioja 
QP Quatro Pagos Rioja DOCa, Maetierra Dominium    2008 75cl 66.- 

Cépages : tempranillo, graciano, grenache     
Caractéristiques : le vin est très charnu et rond, avec beaucoup de tanins et une excellente acidité. La 
finale est longue. 

Les Côtes catalanes 

Thalarn, Domaine Castell D’encus       2015 75cl    106.- 

Cépage : syrah    
Caractéristiques : Vin sec et nerveux, notes de fruits des bois, avec des notes épicées de sous bois, les 
tanins sont doux et agréables 

Quest , Domaine Castell D’encus       2014 75cl    106.- 

Cépages : cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot, merlot   
Caractéristiques : Entrée soyeuse et nerveuse à la fois ponctuée de fruits frais et notes épicées, avec une 
longue finale intense  

Le Priorat 
Casa Gran del Siurana Cruor, Priorat DOCa      2016 75cl 73.- 

Cépages : syrah, carignan    
Caractéristiques : le vin est gras avec des tanins mûrs, avec une touche de caramel crémeux. 

 
Les vins rosés 

Genève 

Soir D’Eté, Domaine de la Mermière       2019 75cl 37.- 

Cépages : gamay, pinot noir, garanoir        
Caractéristiques : fines notes de framboises, beaucoup de fraîcheur et de vinosité. 

Tavel 

La Forcadière, Domaine Maby        2018 75cl 39.- 

Cépages : grenache noir, grenache blanc        
Caractéristiques : une belle puissance, raffiné, élégant, des arômes complexes, un rosé qui mêle 
Précision, netteté. Un grand moment. 

 



 

 

Les Champagnes 
France 
Nicolas Feuillatte réserve exclusive brut       75cl   115.- 

Cépages : chardonnay, pinot noir, pinot meunier        
Caractéristiques : champagne léger, frais, vibrant avec des notes de fruits intenses et expressifs 

Nicolas Feuillatte réserve rosé brut        75cl   130.- 

Cépages : chardonnay, pinot noir, pinot meunier        
Caractéristiques : une structure élégante, juteuse, fraîche, vibrante 

Laurent Perrier brut                  37.5cl    66.- 

Cépages : chardonnay, pinot noir, pinot meunier         
Caractéristiques : ce champagne allie fraîcheur, élégance et finesse. 
 
   
                                                    

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Les formidables (50cl) 
Blanc 
Kern blanc, Domaine de la Mermière      2019 50cl 29.- 

Cépage : kerner 
Caractéristiques : bouquet intense, explosif, sur le pamplemousse et le bourgeon de cassis. 

Rouge 
Rouge Absolu, Domaine Kursner Frères, Féchy     2019 50cl 39.- 
Cépages : gamaret, garanoir 
Caractéristiques : intense, au caractère racé, avec des tanins soyeux. 

L’assemblage « Les Romaines » Les Frères Dutruy, Founex   2018 50cl 49.- 

Cépages : pinot noir, gamaret, garanoir 
Caractéristiques : arômes de fruits noirs (myrtille, mûre), la puissance tanique du gamaret s’allie 
Avec la finesse aromatique du pinot et du garanoir 

Noir Désir, Domaine de la Mermière       2018 50cl 42.- 

Cépages : pinot noir, galotta, garanoir, gamay 
Caractéristiques : vin de caractère, complexe, épicé avec une touche de baies noires. 

Les Trois Grappes, Domaine du Petit Château     2018 50cl 36.- 

Cépages : gamaret, garanoir pinot noir 
Caractéristiques : le vin est de type plutôt léger, avec des notes et fruit noir et une légère impression de 
bois. La bouche est légèrement tannique et gouleyante. 

Croze-Hermitage Signature, Domaine Michelas Saint-Jemms   2018 50cl     42.- 

Cépage : syrah         
Caractéristiques : framboise et épices, très aromatique 

Rioja Crianza, Bodegas Campillo       2016 50cl 29.- 

Cépage : tempranillo     
Caractéristiques : arômes intenses de fruits des bois, framboise, fruits des bois, de beaux tanins. 

Vin de dessert 
Tokaj Aszu, Domaine Pajzos        2006 50cl 88.- 

Cépages : furmint, härslevelü, muscat de tokaj 
Caractéristiques : en hangrois, aszü désigne les grains. Le vin Aszü, obtenu par vinification des grains 
passerillés et atteint de pourriture noble, est un vin liquoreux très recherché. Il était le vin de dessert 
préféré de Louis XIV. 

Sottosopra, Azienda Agricola Collefrisio       50cl     42.- 

Cépage : montepulciano (on y ajoute du jus de griotte)        
Caractéristiques : très élégant, doux, agréable et frais,  



 

 

 

Les Fillettes (37,5cl) 
Blanc 
Petite Arvine, Domaine Rouvinez       2017 37,5cl 35.- 
Cépage : petite arvine            
Caractéristiques : attaque vive, un équilibre parfait, du gras, de la puissance, une fraîcheur de fruits frais 
et une finale longue et harmonieuse. 

La Trémaille, assemblage de cépages, Domaine Rouvinez   2018 37.5cl 40.- 
Cépages : petite arvine, chardonnay, élevé en barrique 
Caractéristiques : des saveurs d’amandes, d’épice, de pain grillé avec une légère amertume finale, une 
longue persistance des arômes en bouche. 

Malvoisie flétrie, Domaine Rouvinez       2018 37.5cl 36.- 

Cépage : pinot gris, appelé malvoisie en Valais 
Caractéristiques : abricot mûr, coing, fruits légèrement confits, l’attaque en bouche est douce, l’acidité 
se marie harmonieusement au sucre, gras, onctueux et chaleureux. 

Rouge 
Assemblage rouge « La Libertine», Cave La Petite Vertu   2017 37,5cl 39.- 

Cépages : cabernet sauvignon, diolinoir, gamaret 
Caractéristiques : parfum d’épices, de vanille, de cerise confite, réglisse, girofle 

Durize, Domaine André Roduit       2016 37.5cl 44.- 

Cépage :  durize            
Caractéristiques : cépage valdotain, son expression ressemble un peu à l’humagne.  
Cornalin Domaine de Montibeux       2018 37.5cl 35.- 

Cépage :  cornalin           
Caractéristiques : un vin puissant, concentré avec des tanins élégants et fondus  
Clos du Château, Cuvée Rouge Barrique, Domaine Charles Bonvin  2017 37.5cl 41.- 

Cépages : pinot noir, merlot, syrah          
Caractéristiques : nez boisé, légèrement vanillé, notes à la fois fruitées et épicées. En bouche, belle 
complexité. Un vin tannique et structuré, riche et corsé, longue persistance. 

Châteauneuf du Pape, Domaine du Vieux Télégraphe    2009 37.5cl 89.- 

Cépage : grenache noir, syrah, cinsault         
Caractéristiques : une texture soyeuse et séduisante, des saveurs de petits fruits rouges et noirs, une 
persistance impressionnante et une douceur persistante, un très beau et élégant classique. 

Frank Phelan, second vin de Phelan Ségur      2015 37.5cl 44.- 

Cépages : cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, petit verdot      
Caractéristiques : un second vin savoureux et très expressif (joli fruit, notes d’amandes). Chaleureux, 
ample et riche en bouche et bien épaulé par une touche de fraîcheur. 


