Cette carte des vins, fruit d’une étroite collaboration avec les équipes du restaurant pour
accompagner la cuisine contemporaine et créative du chef, est un concentré des plus belles
appellations des terroirs français. Des domaines-découvertes et de véritables « stars » y sont
présents. Alors, bonne dégustation.
Jean-Marie Fréchet, Oenolis

LES BLANCS
BOURGOGNE BLANC

€ TTC

Saint Véran 2011, Domaine des 2 Roches
35
Chardonnay. Les vignes font face à la préhistorique Roche de Solutré. Vin gras, onctueux aux
délicieux arômes de poire.
Chablis 2010, Domaine Alain Geoffroy
40
Chardonnay. Chablis typique : droit, tendu, minéral avec cette pointe d’agrumes en finale.
Pouilly-Fuissé Vieilles Vignes 2011, Domaine des 2 Roches
50
Chardonnay. Le nez minéral reflète ce terroir calcaire de la Roche de Solutré. Richesse et
puissance aromatique.
Saint Aubin 1er Cru 'En Remilly' 2009, Domaine Vincent Girardin
75
Chardonnay. Un des vignerons les plus talentueux de sa génération. Une belle bouteille de
gastronomie, véritable alternative aux inaccessibles Puligny-Montrachet.
Meursault Vieilles Vignes 2010, Vincent Girardin
85
Chardonnay. Le terroir de Meursault est un des plus réputés de la Côte de Beaune. Notes
florales et de citron accompagnent un boisé frais mais fondu.
Chassagne-Montrachet 1er Cru 'Les Vergers' 2008, Domaine Pillot
95
Chardonnay. Merveilleux vin dans un grand millésime classique bourguignon. Le terroir le plus
calcaire de la Côte de Beaune donne ce vin vigoureux et minéral de grande classe.

LOIRE BLANC
Touraine Sauvignon 2011, Domaine JM Penet
25
Sauvignon. Vin frais et fruité au cœur de la Sologne.
Muscadet de Sèvre et Maine 'Les Dabinières' 2011, Domaine Huteau (Bio)
25
Cépage Melon. Vif mais sans verdeur. Nuances de pamplemousse et notes végétales, bel
équilibre.
Saumur 2010, Domaine Filliatreau
30
Chenin. Eclatant dans sa robe dorée, il séduit par ses arômes floraux et fruités assortis de notes
minérales.
Vouvray Sec 2004, Domaine Brisebarre
30
Chenin. Un vin gourmand et équilibré sur des notes de fruits légèrement surmûris évoquant
l’abricot et la poire.
Sancerre 'Cuvée Florès' 2011, Domaine Vincent Pinard
45
Sauvignon. Perchées sur un piton rocheux qui domine la Loire, les vignes de Sancerre puisent
leur minéralité des sols très calcaires. La valeur montante de l’appellation.

ALSACE BLANC
Riesling 'Bollenberg' 2010, Domaine Dirler-Cadé (Biodynamie)
40
Riesling. Au delà de ce magnifique vin rond et riche, c’est à partager une philosophie de la
culture de la vigne responsable et durable que nous invitent ces talentueux vignerons.
Gewurztraminer Grand Cru 'Saering' 2009, Dom Dirler-Cadé (Biodynamie)
60
Gewurztraminer. Grand vin de gastronomie. La bouche est tenue par le minéral et une trame
fraîche, on en oublierait presque les quelques grammes de sucre résiduel.

RHONE BLANC
Saint Joseph 2011, Domaine Farjon
45
Roussanne, marsanne. Un coup de cœur du chef qui ne peut envisager une belle carte des vins
sans Saint-Joseph blanc. C’est un jardin fleuri.
Condrieu 2011, Domaine Farjon
80
Viognier. Quelle exubérance aromatique et quelle puissance pour un vin blanc ! Des arômes de
violette et de pêche de vigne avec une onctuosité unique à cette appellation.

BLANCS DU SUD
IGP Pays d'Oc Viognier 'Elizabeth' 2011, Dom. de la Baume
25
Viognier. Le nez sur des notes de citron et de bergamote annonce la fraîcheur de la bouche,
harmonieuse, qui s’achève sur les fruits exotiques.
Côtes de Provence 'Alycastre' 2011, Dom. de la Courtade
30
Cépage Rolle. L’île de Porquerolles est un paradis pour les touristes mais aussi un terroir
fabuleux pour les vins. Notes d'agrumes, d'abricot.

LES ROUGES
BOURGOGNE ROUGE

€ TTC

Bourgogne Pinot Noir 2011, Domaine Bart
35
Pinot noir. L’on juge généralement les bons domaines à la qualité de leurs premiers vins. Ce
Bourgogne, fruité, fin et élégant témoigne du remarquable travail des Bart.
Mercurey Vieilles Vignes 2011, Domaine Tupinier-Bautista
40
Pinot noir. Désigné parmi les trois meilleurs Mercureys de l’année par le magazine hautement
spécialisée et crédible ‘Bougogne Aujourd’hui’.
Givry 1er Cru 'Champs Lalot' 2011, Domaine Sarrazin
45
Pinot noir. Récemment classée en premier cru en raison de son potentiel, cette parcelle donne
un vin gourmand, fin et soyeux. Encore une belle réussite des frères Sarrazin.
Santenay Vieilles Vignes 2011, Vincent Girardin
50
Pinot noir. Propiétaire-négociant installé à Meursault, le berceau familial de Vincent Girardin
est à Santenay. Au nez, un boisé discret et subtil accompagne les fruits noirs.
Marsannay 'Grands Vignes' 2010, Domaine Bart
50
Pinot noir. La famille Bart cultive des parcelles idéalement exposées sur Marsannay dont cette
très belle ‘Grands Vignes’. Juteux et charmeur et d’une grande concentration aromatique.
Gevrey-Chambertin 2010, Domaine Jeanniard
75
Pinot noir. Un de nos coups de cœur en Côte de Nuits. Vin racé, puissant mais d’une telle finesse
en même temps.
Morey Saint Denis Vieilles Vignes 2010, Domaine Jeanniard
80
Pinot noir. De vraies vielles vignes (plus de 80 ans) produisent ce vin au nez intense de cassis et
de sous-bois. Une appellation méconnue, car de petite taille, à découvrir absolument !
Pommard Vieilles Vignes 2009, Vincent Girardin
80
Pinot noir. Sur des formations de calcaire tendre particulièrement favorables à ce cépage.Vin
coloré, solide, un des plus charpentés de Bourgogne.

Nuits Saint Georges 2010, Domaine Noellat
85
Pinot noir. Des tanins fermes mais sans excès, une jolie suavité en finale. Long et fruité.
Vosne-Romanée 1er Cru 'Les Beaux Mont' 2007, Dom. Noellat
100
Pinot noir. Une parcelle qui côtoie ses proches voisines classées en grand cru. On atteint là les
sommets de la Bourgogne en puissance et élégance à la fois, en un mot en complexité.

BEAUJOLAIS ROUGE
Morgon 2011, Domaine Boulon
30
Gamay. Robuste, généreux, fruité, évoquant la cerise et le kirsch.
Moulin à Vent 2010, Domaine Boulon
35
Gamay. (Re)découvrez ce que le « seigneur » des crus du Beaujolais peut donner de meilleur.
N’a pas à rougir face à ses cousins bourguignons de la Côte d’Or.

LOIRE ROUGE
Saint Nicolas de Bourgueil 2011, Domaine du Mortier (Bio)
30
Cabernet-Franc. Encore une histoire de frères qui aiment leur terroir et travaillent en bio sans
concession. Vin souple, léger, fruité.
Chinon 2010, Domaine Bernard Baudry (Bio)
35
Cabernet-Franc. Un des chantres de l’agriculture bio et considéré comme un des 3 meilleurs de
cette appellation. Vin réglissé qui évoque aussi les arômes de boîte à cigares.
Anjou 2005, Domaine Patrick Baudouin (Bio)
45
Cabernet-Franc. Un nez de sous-bois donne le ton. Il annonce une bouche expressive et pleine
de caractère

VALLEE DU RHONE ROUGE
Vinsobres 'Altitude 420' 2011, Domaine Jaume
30
Grenach, syrah. Vinsobres est un joli village de la Drôme provençale. Les frères Jaume, à
l’origine de la renaissance de l’appellation, présentent ce vin ample et épicé.
Crozes-Hermitage 2011, Domaine des Remizières
35
Syrah. Domaine réputé de cette rive gauche du Rhône. On comprend pourquoi la syrah est tant
à la mode : vin minéral, de la matière, des tanins présents mais souples.
Gigondas 2009, Domaine du Terme
45
Grenache et un peu de syrah. Une femme est à l’origine de ce vin généreux aux arômes de
pruneau à l’eau de vie.
Saint Joseph 2010, Domaine Farjon
45
Syrah. Les coteaux escarpés qui surplombent le village médiéval de Malleval sont un terroir
propice pour cette syrah poivrée.
Châteauneuf du Pape 2008, Ch de Nalys
55
Grenache, syrah et onze autres cépages. Fruits mûrs à souhait, épices et notes animales, un
bouquet bien typé auquel fait écho un long palais harmonieux.
Côte-Rotie 2009, Domaine Jasmin
90
Syrah et une touche de viognier, cépage blanc qui donne cet arôme floral. Vin mythique, fin et
riche à la fois. Vin de gibier mais pas seulement.

BORDEAUX ROUGES
1ères côtes de Blaye 'If des Jonqueyres' 2009, Château des Jonqueyres
30
Merlot et une touche de cabernet-franc. Indéniablement typé merlot avec ses tanins enrobés et
ses arômes de fruits confiturés.
Médoc 'Cuvée Lucie' 2008, Château Lacombe-Noaillac
35
Cabernet-sauvignon, merlot. Un vin qui ravira les amateurs de la rive gauche de Bordeaux avec
son nez souligné de nuances grillées, de fruits rouges et d’épices.

Saint-Estèphe 2006, Château Clauzet
60
Cabernet-sauvignon, merlot et un soupçon de cabernet-franc. Un Saint-Estèphe d’excellente
facture dans un millésime parfait à boire aujourd’hui.
Saint-Emilion Grand Cru 2002, Château Gontey
75
Merlot, cabernet-franc. Retour sur la rive droite. Nez de fruits très mûrs, une bouche qui
s’emplit d’arômes tertiaires quelque peu sauvages.
Margaux 2008, Sirène de Giscours
75
Cabernet-sauvignon, merlot. Issue des jeunes vignes du Château, la Sirène fait l’objet d’une
sélection rigoureuse. Comme pour le grand vin, elle offre toute la générosité de son terroir.
Saint Julien 2007, Les Fiefs de Lagrange
75
Cabernet-sauvignon, merlot. Nez très mûr, un peu cuit, boisé, fumé, gras, rond. Bouche assez
suave.
Haut-Médoc 2007, Château Sociando-Mallet
90
Cabernet-sauvignon, merlot. Connu et reconnu des amateurs pour son style souple, charnu et
une belle structure tannique.
Pessac Léognan Cru Classé 2002, Château Haut-Bailly
110
Cabernet-sauvignon, merlot. Noble et raffiné. Son aptitude au vieillissement est absolument
remarquable.
St Emilion 1er Grand Cru Classé 2004, Château Beau Séjour Bécot
130
Merlot, cabernet-franc. Un grand vin dans un millésime qui se livre entièrement. Notes de
mûres, de café torréfié. Une longueur exceptionnelle.
Pauillac Grand Cru Classé 2008, Château Clerc Milon
140
Cabernet-sauvignon, merlot. Le même propriétaire que Mouton-Rothschild. S’ouvre au nez sur
des parfums intenses de fruits rouges. Bouche ronde, parfaitement structurée.

LANGUEDOC ROUGE
IGP Pays d'Oc 'Turitelles' 2011, Domaine d'Antugnac
25
Merlot. Provenant de la Haute-Vallée de l’Aude, ce vin est gourmand, charmeur et bien présent
en bouche.
Pic St Loup 2010, Domaine de Lascours Nobilis
30
Grenache, syrah. Intenses et séduisants arômes de garrigue et de menthe. S’ensuit une bouche
riche, douce et tonique à la fois.
Saint-Chinian 'Côte d'Arbo' 2011, Mas Champart
30
Syrah, grenache, carignan. Attachants vignerons travaillant des coteaux schisteux. Se mêlent
au nez fruits rouges, violette et réglisse. En bouche, une magnifique matière se dévoile.

LES ROSES ET VINS DE DESSERT
ROSES

€ TTC

Côtes de Provence 'Alycastre' 2011, Domaine de la Courtade
Mourvèdre, grenache, tibouren sur la merveilleuse île de Porquerolles. Rosé gourmand aux
notes de fruits frais et d’agrumes.
Bandol 'Cœur de Grain' 2011, Domaine Ott
Grenache, cinsault, syrah. Une robe rose doré évoquant le sable. Le nez mêle les notes de
pêche, de lys et d’agrumes. Une bouche ronde et soyeuse pour un rosé de gastronomie.

35

80

VINS DE DESSERT
Coteaux du Layon 2010, Domaine des Trottières
Chenin. Le sucre en finale est rehaussé par une vivacité bien présente qui l’équilibre
parfaitement. Notes de miel et d’acacia.
Rasteau Vin Doux Naturel 2010, Domaine du Trapadis - 50 cl

35

35

Grenache. Vin rouge sucré, rareté de la Vallée du Rhône, se servant frais. Tout sauf écœurant,
un must absolu avec le chocolat.

LES VINS AU VERRE – 12 cl
LES BLANCS
€ TTC
IGP Pays d'Oc Viognier 'Elizabeth' 2011, Dom. de la Baume
Touraine Sauvignon 2011, Domaine JM Penet
Saint Véran 2011, Domaine des 2 Roches
Saint Aubin 1er Cru 'En Remilly' 2009, Domaine Vincent Girardin

6
6
8
15

LES ROUGES
€ TTC
IGP Pays d'Oc 'Turitelles' 2011, Domaine d'Antugnac
1ères côtes de Blaye 'If des Jonqueyres' 2009, Ch des Jonqueyres
Morgon 2011, Domaine Boulon
Bourgogne Pinot Noir 2011, Domaine Bart
Crozes-Hermitage 2011, Domaine des Remizières
Margaux 2008, Sirène de Giscours

6
7
7
8
8
15

UNE DOUCEUR POUR LE DESSERT
€ TTC
Coteaux du Layon 2010, Domaine des Trottières
Rasteau Vin Doux Naturel 2010, Domaine du Trapadis

8
10

