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Vin de pays d'oc les cayolles 
Rouge, Blanc, Rosé 25 cl - 8 € 50 cl - 11 €  

heineken pression   25 cl - 3,60 € 

Super Picon la spécialité du patron 
Bière Lorraine à 8° avec une double dose de Picon et liqueur de mirabelle  25 cl - 6,40 €

Picon bière  25 cl - 4,30 €

kir, Pastis, Martini    5 cl - 4,20 €

Whisky coca, Vodka Orange    5 cl - 7 € 

Get 27, Cognac, Armagnac, Genepi, Calvados, Mirabelle   5 cl - 6 € 

Noiraude 
Légèrement houblonnée, notes d'agrumes  33 cl - 4,60 €

Abbaye des Prémontrés 
Malte, biscuit, caramel  33 cl - 5,10 €

LoroysE 
Triple fermentation (rare en France)  33 cl - 5,10 € 

Sirops  33 cl - 2,00 €

Eau minérale  50 cl - 3,50 €

Eau minérale gazeuse  50 cl - 3,50 €

Perrier  33 cl - 3,60 €

Coca, Orangina…...  33 cl - 3,60 €

Thé  33 cl - 2,90 €
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    verre 
 75 cl 37,5 cl  12 cl

Riesling AOP Maison Cattin 
Vin gastronomique par excellence au bouquet d’une grande finesse et aux multiples arômes. 26 € 15 €  

Pinot Gris AOP Maison Cattin 
Un vin qui jouit d’une complexité aromatique exceptionelle, délicieux en apéritif. 26 € 15 €  

Château De Vaux AOP les gryphées 
Fruité, très agreable. 28 € 
Graves AOP château le cossus, ' cuvée prestige ' 
Un vin d’une grande complexité. Beaucoup de travail. 29 €  4,80 €  
Côtes de blaye AOP Château Bertinerie 
Belle robe jaune pâle aux reflets citronnés. Magnifique nez pur et frais, un véritable  
bouquet de fleurs fraîches et d’agrumes. 29 € 15 €  
Sancerre AOP Joseph MelloT, Les Ormeaux 
Un Sancerre fin et élégant aux parfums intenses de fruits et de fleurs. 33 € 17 € 

Saint-joseph AOP Boisseyt-Chol 
La bouche aérienne et minérale présente une légère amertume assurant un joli  
retour emprunt de fraîcheur végétal. 34 €

CotEaux d'Aix AOP Château Grand Seuil 
Robe jaune or, brillante, Le nez s’exprime avec de l’intensité, sur des arômes floraux,  
à la tonalité briochée, avec une pointe de minéralité et d’épices. La bouche est riche  
et complexe. 35 €  5,90 €

Pouilly Fuissé AOP Les Vieux Murs 
Vins élégant , fruité et minéral. 40 € 
Beaune 1er Cru AOP Beaune du Château, Bouchard Père et Fils 
Parfumé au palais, subtilement enveloppé, il révèle aussi l’élégance des très rares  
Beaune blancs. 45 € 
Châteauneuf du Pape AOP Clos de l'Oratoire des Papes 
Un des vins blancs les plus puissants et les plus racés de la Vallée du Rhône. 50 € 
Pessac Leognan AOP Malartic La GraviÈre 
Grand cru classé depuis 1855. Beau gras en attaque de bouche, de l’ampleur et de 
la générosité en finale dans un style très mur et ultra généreux. Note Parker 94 /100. 86 € 

Côtes de Gascogne IGP XVIII Saint Luc 
Un vin élégant, frais, gourmand et typé par les cépages gascons Gros Manseng et Colombard. 23 €  4,50 €  

Alsace vendanges tardives pinot gris AOP Maison Cattin 
L’exubérance aromatique et l’exaltation des saveurs obtenues grâce à la concentration  
et au développement de pourriture noble caractérisent ce vin d’exception. 38 €  6,50 € 

Gris de Toul AOP vielle vignes, Domaine Regina 
Vins rond équilibré avec une belle expression fruitée. 22 € 12 €  

Moselle AOP Château de vaux, les Boserés 
Pinot noir coloré d’un beau rouge cerise aux notes grillées et epicées. 26 € ` 

Côtes de Provence AOP Terres de Bernes 
Bouteille unique d’un grand et prestigieux Château de Provence. Des arômes très fin  
et élégants de fruits rouges. 27 €  

    verre 
 75 cl 37,5 cl  12 cl

Côtes du Rhône AOP Domaine du Lubin 
Issu des meilleurs cépages de la Vallée du Rhône, un vin facile à boire en toutes circonstances. 21 € 13 €

Bordeaux AOP Les hauts de GoËlan 
Un Bordeaux dans la pure tradition qui ne manquera de vous séduire par son caractère  
subtil et raffiné. 23 €  4,50 €  

Bourgueil AOP Domaine Mabillaud 
Avec un nez de framboise et de cassis, un vin ample en bouche qui s’accordera parfaitement 
 avec les grillades. 25 € 14 €

Saint Emilion AOP Lucius 
Un vin très équilibré et complexe, aux arômes intenses de fruits rouges. 25 € 15 €

Côteaux du Languedoc AOP les Parodines 
Doux mélanges boisé et fruité. Un vin d’avenir. 27 € 

Alsace Pinot Noir AOP Maison Cattin 
Un vin frais et fruité aux arômes gourmands de fruits rouges (cerise, framboise, groseille et mûre). 27 € 15 €

CÔtes de blaye AOP Château Bertinerie 
Belle couleur rouge sombre et soutenue aux reflets violacés. Un nez sauvage, puissant,  
certes encore un peu fermé, aux notes de cassis, de gelée de myrtille, et de poivre. 27 € 15 €

Graves AOP Château Le Cossus, Cuvée Prestige 
Un vin d’une grande complexité. Beaucoup de travail. 29 €  4,80 € 

Sancerre AOP Joseph Mellot, Le Rabault 
Une très belle expression du Pinot noir sur ce terroir. La finesse aromatique est très présente. 34 € 17 €

Côteaux d'Aix AOP Château Grand Seuil 
Le Grand Seuil, élégant et harmonieux, offre toutes les nuances et la complexité olfactives 
propres à l’élevage en fût. Épicés et vanillés. 36 €  5,90 € 

Moselle AOP les clos du château de vaux 
Le roi des vins de Vaux. Puissance et noblesse. 37 €

Saint-joseph AOP Boisseyt-ChoL, 'cuvée les garipelées "' 
Des arômes intense, voire envoûtants, et une subtile fraîcheur ne parviennent pas  
à atténuer les notes de guarrigue et de pain d’épice de ce vin complexe.  39 €

Margaux AOP L'enclot du banneret 
Un vin plaisir. Un vin rouge fruité avec beaucoup de fraicheur, souple et finement boisé. 41 €

Beaune 1er Cru AOP Beaune du Château, Bouchard Père et Fils 
Un vin harmonieux et bien constitué s’exprimant avec tendresse. Bouquet fin et très parfumé. 47 € 

Châteauneuf du Pape AOP Clos de l'Oratoire des Papes 
Un Châteauneuf du Pape mythique avec des arômes de fruits ainsi qu’une belle fraîcheur ! 49 €  

Pessac Leognan AOP Malartic La GraviÈre 
Grand cru classé depuis 1855; Le boisé se montre encore très marqué au nez, mais la bouche  
est de très belle tenue avec une matière belle et ample. C’est long, mûr, généreux et bien vinifié.  
Note Parler 92 /100. 62 €   
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