Carte des Vins

Vina Esmeralda 2014
Torres
Espagne / Catalogne D.O / Vin Blanc / 11% vol

Torres, appréciée et reconnue en 2014
comme la meilleure maison par la revue
«Drinks international»…
Craquez sans hésiter pour ce petit vin blanc
de Catalogne !!!
Ce vin tire son nom de la couleur émeraude de la Méditerranée. Laissez-vous bercer par
l’alchimie entre la douceur fruitée du Moscatel et la touche épicée du Gewürztraminer.
Un vin espagnol idéal à l’apéritif et pour accompagner vos plateaux de fruits de mer et
crustacés. De la fraîcheur à chaque gorgée…
Cépages :
• Moscatel
• Gewürztraminer
Récompenses :					
• Coup de cœur Vinatis
• Guide Penin : 87/100

Prix : 11,90 E
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Reserva Carmenere 2013
Casillero del Diablo
Concha y Toro
Chili / Central Valley / Vin Rouge / 13,5% vol

La référence des vins chiliens dans le monde…
Un vrai petit diable en culotte de velours !

Depuis plus d’un siècle la légende de Casillero del Diablo a fait couler beaucoup
d’encre. Ce 100% Carménère (cépage bordelais qui s’épanouit pleinement sur les
terres chiliennes) offre de délicieux arômes de girolles noires et de groseilles mûres
associés à des saveurs de chocolat aux nuances de café grillé. Son équilibre exemplaire,
sa douceur et sa structure s’invitent volontiers avec des plats traditionnels ou des
viandes grillées.

Cépage :						
• Carménère

Prix : 12,90 E
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Enira 2010

Bulgarie / Kamptal / Vin Rouge / 14% vol

«Une petite merveille Bulgare :
C’est un vin simplement charmant…
Facile à aimer… Un peu de complexité
liée au terroir qui donne au vin une texture
veloutée et sensuelle…» Robert Parker

Une belle robe intense couleur rubis. Le nez dégage des arômes de cerises mûres, des
notes de confiture de prune et de poire. Une perception de baies bien mûres, d’amande
et de vanille parfaitement équilibrées. Les tanins apportent de la puissance et de la
finesse laissant place à une superbe longueur en bouche et une finale incroyable…
Une découverte à ne pas louper.

Récompenses :					
• Robert Parker : 89/100
• Coup de cœur Vinatis

Prix : 16,50 E
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Gruner Veltliner Zeiseneck
2014 Domaine Pfaffl
Autriche / Weinviertel DAC / Vin Blanc / 12% vol

«Ce vin offre toute la typicité du
Grüner Veltliner dans un parfait équilibre»
Wine Enthusiast

La cuvée classique du domaine Pfaffl dévoile des arômes intenses de fleurs, de citron
jaune et aboutit sur une belle finale délicieusement poivrée... En accompagnement
de vos salades, poissons ou viandes blanches, vous serez plus que surpris par les
sensations gustatives de cette cuvée !
Cépage :
• Grüner Veltliner
Récompenses :					
• Coup de cœur Vinatis
• Wine Enthusiast : 90/100
• Falstaff : 90/100

Prix : 14,50 E
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Mathilda 2013
Victoria Shiraz
Domaine Tournon

Australie / South Australia / Vin Rouge / 14% vol

«Impressionnant pour la pureté
et la précision des saveurs…» Wine Spectator
Cette Syrah 100% Australienne vous offre
en plus, un excellent rapport qualité/prix !
Un indice de référence, signé Michel Chapoutier, pour tous les adeptes qui partent à la
conquête des vins du nouveau monde ! Un vin à la robe brillante aux reflets rubis foncés.
Le nez est riche, profond, sur des fruits noirs (mûre, cassis). Votre palais découvrira des
notes grillées et épicées. Carafer ce vin une petite heure afin de bénéficier pleinement
de la gourmandise de la Syrah !!! Un vrai plaisir venu d’ailleurs ....

Cépage :
• Syrah
Récompenses :					
• Robert Parker : 87/100
• Wine Spectator : 91/100

Prix : 17,25 E
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Mencia 2010
Gotin del Risc
Bodega del Abad

Espagne / Galicia / Bierzo / Vin Rouge / 13,5% vol

Enfin prêt à boire ce millésime 2010 n’a rien
perdu de sa fraîcheur… Finesse, complexité,
élégance, c’est bien simple : on adore !

Cette cuvée, issue de vignes âgées de plus de 50 ans, est composée à 100% de Menciá,
un cépage autochtone réputé pour produire les meilleurs vins rouges de l’appellation.
Extrêmement fruité, concentré sans être lourd, doté d’une structure acide qui lui
permet de préserver sa fraîcheur, ce 2010 est idéalement prêt à être dégusté. Chaque
verre de ce Menciá en appelle un second !
Cépage :
• Menciá
Récompenses :					
• Robert Parker : 91/100
• Coup de cœur Clients

Prix : 14,90 E
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Classique 2011
Rupert et Rothschild

Afrique du Sud / Stellenbosch / Vin Rouge / 13% vol

Douceur, complexité et longueur !!!
Oui, ce vin d’Afrique du Sud
est une véritable caresse pour le palais,
c’est tout simplement superbe…

La finesse de ce vin va de pair avec la complexité aromatique des petits fruits noirs
envoûtants (cassis, cerise) et des notes fumées, typiques des vins sud-Africain.
A découvrir absolument !!!

							

Prix : 24,66 E
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Pinteivera 2012
M. Chapoutier

Portugal / Douro DOC / Vin Rouge / 14% vol

Premiers pas réussis au Portugal
pour le grand M. Chapoutier !
Essayez-le,
vous ne pouvez pas vous tromper !!!

Ce Douro est un vin puissant mais velouté, aux notes de fruits noirs et à la finale tout
en fraîcheur. A l’image des vins de la maison Chapoutier, c’est une qualité tout en
finesse et en équilibre. L’expression du cépage autochtone, le Touriga Nacional, est ici
en tous points respectés : un superbe vin aromatique et intense !

Cépage :						
• Touriga Nacional

Prix : 20,00 E
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Rosso 2013
Francis Ford Coppola
Etats-Unis / Californie / Vin Rouge / 13,5% vol

Un célèbre nom pour
un grand vin californien…
Et ce n’est pas du cinéma…
Une séance à consommer sans entracte !!!

La famille Coppola persiste et signe avec ce nouveau millésime : un vin souple, léger,
fruité, et peu tanique. Une cuvée pleine de fraîcheur pour découvrir ou redécouvrir le
vin californien. Des arômes de petits fruits rouges (groseille, framboise, fruits rouges)
relevés par un léger parfum de poivre et de romarin vous enchanteront.

							

Prix : 21,45 E
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Barolo 2011
Mauro Molino

Italie / Piémont / Barolo D.O.C / Vin Rouge / 14,5% vol

Le vin italien par excellence !!!
Une gourmandise de grande classe
à conserver…

Exprimant dès sa jeunesse une merveilleuse gourmandise de fruits et des tanins
déjà patinés, ce Barolo 2011cépage Nébiolo incarne parfaitement ce beau millésime :
un vin italien mûr et généreux, doté d’une belle structure complexe. Long et équilibré,
il rendra parfaitement compte de son terroir après quelques années de garde.
Il sera alors délicieux en accompagnement d’un gibier ou d’une viande rouge.
Un véritable régal...

Cépage :						
• Nébiolo

Prix : 39,90 E
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Chianti Classico 2012
Castello di Meleto
Italie / Chianti Classico DOCG / Vin Rouge / 14% vol

Pas moins d’une quarantaine de Chianti
Classico dégustés avant de trouver la perle rare…
Du prix à la dégustation,
vous allez succomber de plaisir !!!

Nous avons trouvé pour vous le parfait Chianti Classico. Ce millésime 2012 propose
des arômes de fruits mûrs, des parfums de vanille et d’épices douces, avec une finale
gourmande et florale : Tout ce que l’on attend d’un bon Chianti !
Prêt pour un voyage gastronomique à prix tout doux ?

Récompenses :					
Prix : 16,30 E
• Médaille d’ARGENT - International Wine Spirit Competition 2015
• Gilbert & Gaillard : 89/100
• COMMENDED - 2015 - International Wine Challenge
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Sauvignon Blanc 2014
Bouchard Finlayson
Afrique du Sud / WALKER BAY / Vin Blanc / 13% vol

Récompensé 4/5 au guide
sud-africain PLATTER,
ce nouveau millésime a fait craquer
nos sommeliers !!!
De la fraîcheur, du croquant, des arômes d’agrumes… Une vraie petite bombe de
saveurs, relevée par une légère acidité. Un vrai délice à partager avec vos plats de
crustacés et de poissons.
Cépage :
• Sauvignon
Récompenses :					
• Coup de coeur Vinatis
• Platter South African Wine Guide

Prix : 21,50 E

