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  Tous nos vins sont nature, à savoir zéro intrant de la vigne jusqu’au vin.

Oolithe sylvaner, gewurztraminer 2020 30 €
Puls'art gewurztraminer 2020 37 €
Riesling riesling 2020 37 €
L'intrépide Vin de France pinot gris 2020 30 €

Pinot noir pinot noir 2020 39 €

Blancs pétillants : 75cl
pinot noir, chardonnay 2010 86 €

Vin d'montbled Vin de France chardonnay 2015 62 €

Blancs pétillant : 75 cl
Pet'nat Vin de France chardonnay 2017 60 €

                      CARTE DES VINS

Fleur d'étoile Champagne Extra brut 

En 1989, la maison Fleury fut le premier domaine de Champagne à se convertir à la 
biodynamie. 
Des assemblages de pinot noir et de chardonnay pour une bulle fraîche, gourmande et 
savoureuse.

Jean-Sébastien Fleury – Maison Fleury

Domaine Sauveterre 

Jérôme Guichard a repris en 2011 le domaine de 3,7 ha exploité par Guy 
Blanchard sur la commune Montbellet situé entre Tournus et Mâcon 
plantés majoritairement en Chardonnay (2,2 ha de vignes de plus de 60 
ans, parfois 90).
Jérôme exploite aussi à Leynes 1,5 ha de vieux gamay (1946).

Blancs : 75 cl

Domaine Einhart 

Issu d’une famille de vignerons, Nicolas Einhart rejoint le domaine familial 
en 1990.
Conversion de son vignoble a l’agriculture biologique en 2008 avec une 
première production de raisins certifies AB en 2011. L’équilibre de la 
biodiversité et le respect du terroir sont au centre de ses préoccupations.
L’utilisation de tisanes à base de plantes cueillies par la famille permet 
une alternative aux traitements.
Afin de respecter le profil aromatique et garantir l’authenticité des vins 
ces derniers ne sont pas filtrés.  

Blancs : 75 cl

Rouges : 75 cl

Vin de France
Vin de France
Vin de France

Vin de France
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chardonnay 2016 113 €
AOP Beaune chardonnay 2015 115 €

Chassagne Montrachet "Abbaye de Morgeot" chardonnay 2017 173 €
Puligny-Montrachet 1er cru "Les Garennes" AOP Puligny-Montrachet 1er Cru chardonnay 2017 180 €
Puligny-Montrachet " Voitte" AOP Puligny-Montrachet chardonnay 2015 160 €
Feel Good QVEVRIS savagnin 2018 60 €
Bigotes QVEVRIS chardonnay 2019 75 €
Saint-Romain " Combes-Bazin" Aop Saint-Romain chardonnay 2018 75 €

Savigny-Les-Beaune "Les Gollardes" AOP Savigny-Les-Beaune pinot noir 2017 74 €
Ploussard AOP Jura ploussard 2018 60 €

aligoté 2014 72 €
Manon chardonnay 2013 176 €

gamay 2017 49 €
gamay 2017 35 €

AOP Morgon gamay 2017 38 €
gamay 2017 38 €

Saburin gamay 2017 29 €

Morgon Côte de Py gamay 2017 23 €

Rouges : 75 cl

Vin de FranceSkin Contact "Combe-Bazin"
Blancs : 75 cl

Beaune "Les Bressandes"

Frédéric Cossard – Domaine de Chassorney

Frédéric crée le domaine avec sa compagne en 1996 : d’abord quelques ares de vignes 
à Saint-Romain, Auxey-Duresses et Savigny-lès-Neaune, et actuellement dix hectares 
répartis sur les appellations Nuits-Saint-Georges, Pommard, Volnay, Bourgogne-
Hautes-Côtes-de-Beaune et Bourgogne.
Au domaine, les cépages sont bourguignons (pinot noir, chardonnay), mais Frédéric 
possède un négoce qui lui permet de créer des cuvées spéciales de la région 
(aligoté, gamay) et d’ailleurs (savagnin et poulsard du Jura)

AOP Chassagne-Montrachet

Vin de France
AOP Bourgogne

Yann Durieux – Domaine Recrue des Sens

Blanc : 75 cl

Les Ponts Blancs Vin de France
Vin de France

La Haute Ronze

Le Rocher

Nicolas Chemarin représente la quatrième génération de vignerons au domaine 
familial de Marchampt, en appellation Beaujolais-Villages. 
Entre 450 et 560 mètres d’altitude, toute mécanisation est impossible et tout le 
travail est fait à la main. 

Nicolas Chemarin

AOP Beaujolais Villages

AOP Regnié 

Les vignes de jeannot AOP Beaujolais Villages

Rouges : 75 cl
AOP Beaujolais Villages

Damien Coquelet débute son métier de vigneron en 2007 dans un esprit de 
vinification en raisins entiers, 
et sans soufre en élevage. Il reprend les vignes de l’ancien domaine Pierre Savoie 
et y exploite un morceau de roi : 4 hectares de Morgon sur la célèbre Côte du Py.

AOP Beaujolais Villages

Rouges : 75 cl

MC ² 

Damien Coquelet 

Yann Durieux à fait ses gammes au domaine Prieuré-Roch (appellation Gevrey-
Chambertin et Nuits-Saint-Georges. 
C’est en 2010 qu’il reprend la vigne familiale et crée son propre domaine, Recrue 
des Sens.
Des pinots noirs, des chardonnays et un peu d’aligoté dans toute leur splendeur.
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Blancs pétillants : 75 cl
chenin 2011 95 €
chenin 2015 57 €
chenin 2011 120 €

chenin 2018 61 €

pineau d'aunis 2010 86 €
pineau d'aunis 2017 61 €

Blanc : 75 cl 
La Navine Vin de France chenin 2018 46 €

grolleau 2020 38 €

Rouges : 75 cl

Vin de France

Groll n'Roll

Agnès et Sébastien Dervieux – Les Vignes de Babass

Blancs : 75 cl

Renaud Guettier – La Grapperie

Vin de France

Vin de FranceLa désirée

Rouges : 75 cl
L'Enchanteresse

D’abord il y a L’Ange Vin, un bar à vins rue Richard-Lenoir, dans le XIe 
arrondissement de Paris, que Jean-Pierre tiendra pendant près de quinze ans, puis 
un vignoble à Chahaignes où il est né.
Il récupère des friches en coteau sur de grands terroirs, ainsi que des caves 
troglodytes creusées dans le tuffeau. 2002 sera son premier millésime.
En parallèle, par son activité de négoce, sous la marque L’Opéra du vin, il vinifie 
des raisins achetés à des vignerons locaux.

Jean-Pierre Robinot – Les Vignes de l’Ange Vin

En appellation Coteaux du Loir, Renaud travaille les deux variétés 
traditionnellement autorisées : chenin pour les blancs et pineau d’Aunis pour les 
rouges. 
Les blancs proviennent d’un élevage oxydatif sur de longues périodes.

L'As des Annees Folles Vin de France
L'As des Annees Folles

Vin de France

Fetembulles Vin de France

L'Enchanteresse

Vin de France

Le vignoble de Babass est planté de grolleau, de chenin et de cabernet franc. 
Contemplateur de fermentations spontanées, Sébastien dit faire des vins de raisin, 
forgés par le climat du millésime, le terroir, le cépage et ses décisions (bonnes 
ou mauvaises). 
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Coule de Source chenin 2017 49 €

De L'air chenin 2017 50 €

pinot noir, trousseau 2018 56 €
Ganache grenache 2019 50 €
Mayga gamay gamay 2019 45 €
Commandatore trousseau 2018 70 €
Hip Hip poulsard 2018 60 €

Arces chardonnay 2019 61 €
Ptit Poussot chardonnay 2019 48 €
Pamina chardonnay 2016 78 €
Le roi riesling 2019 50 €
Sylvaner Sly sylavner 2019 50 €

Mus'cat
Muscat petit grain, 
muscat d'alexendrie 

2018 50 €

Hip Hip chardonnay, sauvignon 2018 60 €

Blancs : 75cl
riesling 2018 43 €

Fleur Tropical chardonnay 2018 53 €

Zerlina

Alice Bouvot – Domaine de l’Octavin

Rouges : 75 cl

vin de France
Vin de France

L’hommage au film éponyme exprime subtilement la sensibilité du viticulteur à la 
pop-culture. Ici, chaque cuvée porte le titre d’une chanson qui lui tient à cœur ou 
d’un artiste qui l’a marqué. 
Il a été formé par les plus grandes stars du vin nature : Alice Bouvot, Patrick 
Bouju, Anthony Tortul…
Ses cuvées sont principalement composées de cépage alsaciens : gewurztraminer, 
sylvaner et bien d’autres.

Vin de France
Vin de France
Vin de France
Vin de France

Vin de France

Vin de France

Antoine Le Court-Chedevergne – Les Valseuses

Blanc : 75 cl

Blanc pétillant : 75 cl

Vin de France

Le domaine, situé en appellation Arbois, fut créé sur deux hectares en 2005 par 
Alice Bouvot.
L’encépagement se compose à part égales de cépages rouges et de cépages blancs : 
trousseau, savagnin, chardonnay entre autres.
Alice possède également un négoce qui lui permet d’élaborer les cuvées les plus 
surprenantes, voire incroyables.

Vin de France

Blanc : 75 cl

Jérome Lambert - soufrer n'est pas jouer 

Jérôme Lambert est né à Rablay-sur-Layon, un petit village du sud de 
l’Anjou, et c’est là qu’il vinifie aujourd’hui. Fils de vigneron, dès 
l’enfance, il s’amusait à cueillir des raisins, à les fouler et à les 
mettre à fermenter. Des vins droits, léger, et sans défauts.

Vin de France
Vin de France
Vin de France

Xique Xique 

Vin de France

Vin de France

Vin de France
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altesse maceration 2018 75 €
jacquere 2019 60 €

Les Œillets jacquere 2019 60 €
cortese 2019 50 €
favorita 2019 50 €

La Tour Sarazinne Vin de France muscat petit grain 2019 70 €

carignan, cabernet 
sauvignon

2016 51 €

mondeuse 2016 59 €
mondeuse 2016 63 €
mondeuse 2018 81 €
grignolino 2018 50 €
pino nero 2018 53 €
mondeuse 2019 62 €

mondeuse 2012 150 €
Rouges : 150 cl

Vin de France

Les Voisins

Vin de France

Vin de France

La Grande Journée Vin de France

Jean-Yves Péron

Vin de France
i Vicini 

Le Pas de l'Ours

Côte Pelée
Vin de France

Côte Pelée IGP Vin des Allobroges

i Vicini Vin de la communauté européenne

Vin de la communauté européennei Vicini 

Le Pas de l'Ours

Jean-Yves Péron a d’abord fait des études de biochimie, mais la vigne l’a vite 
emporté. 
Son domaine, sur trois hectares, exploite deux sites sur des terrains escarpés à 
Conflans et à Fréterive.
 Il travaille à merveille des cépages comme la mondeuse, le jacquère ou l’altesse, 
et possède deux négoces, un dans le Sud de la France et un dans le Piémont.

Blancs : 75 cl

Rouges : 75 cl

Vin de la communauté européenne

i Vicini Vin de la communauté européenne

Champ Levat Vin de France

La Bottière Vin de France
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Blancs : 75cl
Cuvée J jacquere 2018 41 €

CCV
chardonnay, chenin, 
viognier 

2018 36 €

ErGaStOlInE roussane 2018 75 €

A la natural Vin de France
chardonnay d'Auvergne, 
tressallier, muscats, 
auxerrois

2017 42 €

Sein pour sein Vin de France pinot noir 2018 36 €
gamay 2019 38 €
gamay 2018 48 €

A la natural Vin de France chardonnay, gamay 2017 42 €
A la natural Vin de France pinot noir, gamay, syrah 2016 35 €

Rouges pétillants: 75 cl
Festejar gamay 2018 33 €

Blancs pétillants: 75 cl
Festejar chardonnay, muscat 2018 50 €

Suzanne chenin 2015 120 €

A la natural Vin de France chardonnay, gamay 2017 86 €

A la natural Vin de France chardonnay, gamay 2017 86 €

muscat petit grains 2011 58 €

Blanc liquoreux : 50 cl
muscat petit grains 2000 62 €

Vin de France

Blancs : 50cl
Vin de France

Vin de France

Gimios est un lieu-dit proche de Saint-Jean-de-Minervois, fameuse origine de muscat 
doux.
Anne-Marie Lavaysse, éprise de nature et de rythmes telluriques, n’inflige aucune 
entorse à la tradition en produisant de beaux vins à base de ce cépage local.

Rouges : 75 cl

Muscat Sec Des Roumanis

Muscat Petit Grain 

Anne-Marie et Pierre Lavaysse – Le Petit Domaine de Gimios

Blanc : 75 cl

Vin de liqueur 

Lulu

Vin de France

Vin de France

Rouges : 150 cl

Blancs : 150 cl

Les vins de Patrick sont droits, nets et précis, souvent marqués par des notes 
florales, épicées et minérales. Le domaine est situé près de Billom. 
À la vigne s’opère un énorme travail, essentiellement manuel. Le gamay d’Auvergne, 
le pinot noir et le chardonnay dominent l’encépagement.
Mais Patrick possède aussi un négoce et vinifie des jacquères de Savoie, des 
sylvaners d’alsace, des gamays du Beaujolais et beaucoup d’autres.

Vin de France

Patrick Bouju – Domaine La Bohème

Vin de France

Vin de France

Vin de France
Super B 
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muscat petit grains 2011 48 €
picpoul, grenache gris 2019 44 €
mauzac 2019 30 €

Gel II grenache blanc 2018 38 €
Chatzen chasan, sauvignon 2016 55 €
Chatzen chasan, sauvignon 2015 60 €

grenache, muscat petit 
grain

2018 60 €

Bushido
petit manseng, gros manseng, 
chardonnay, vermentino, viognier 2012 69 €
terret bourret, muscat, 
grenache 2018 60 €

grenache, sauvignon, marsanne 2017 44 €
Feu III grenache blanc, grenache gris 2019 36 €
Feu I Vin de France terret bourret 2019 48 €

$
Blancs pétillants : 75 cl

Vin de France grenache blanc 2019 43 €
JC Vin de France grenache blanc 2019 41 €
Yodel Master vin de France chardonnay, muscat 2019 43 €
Belzebrut vin de France colombard 2018 46 €

cinsault, grenache 2019 30 €
cinsault, grenache, 
muscat d’alexandrie 

2019 38 €

merlot, grenache 2015 50 €
cabernet franc, 
alicante 

2017
59 €

mourvedre 2016 63 €
carignan, grenache 2016 57 €

Arôme Maiden syrah, sauvignon 2018 31 €
Sorga Rouge cinsault 2016 38 €
Grande Pestilence vin de France cinsault, grenache 2017 35 €

Jackie

Brutal est mort!

Anthony Tortul, négociant vinificateur, a décidé de prendre le meilleur d’un vaste 
territoire incluant le Languedoc, le Midi et une partie de la Provence afin de 
créer en 2008 le domaine.
La Sorga avec l’objectif de produire une vaste de gamme de vins naturels.
L’épicentre de son aire de production se situe en Aude et en Hérault, neuf 
vignobles sur environ 25 hectares. 
Toute la riche palette des cépages méridionaux, de l’ouest à l’est, est déployé : 
terret blanc et gris, cinsault, grenache, vermentino, carignan, mourvèdre, etc.

La Montagne Sacrée

Vin de France
Vin de France

Vin de France

Vin de France

Vin de France
Pierre Joseph Vin de France

Vin de France

Vin de France

Vin de France

Rouges : 75 cl

Vin de France

Vin de FranceSorga Africa 

Yggdrasil

Helvète
Vin de France
Vin de France

Vin de France
Into The Wine

Vin de FranceNoir Métal

Vin de France

Vin de France

La sorga blanc

Blancs : 75 cl

Vin de France
Vin de France

Anthony Tortul – La Sorga

Héretique 
Maitre Splinter 

Kuku Yodel
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grenache blanche,viognier, 
roussane 2019 33 €

Derrière les Fagots muscat petit grains 2016 55 €

Carignan de la source carignan 2019 26 €
Corbières grenache, carignan,cinsault2019 36 €
La Syrah de la Pinede syrah 2019 34 €

Variette 
grenache, carignan, 
cinsault, syrah

2018 30 €

All In Wine
carignan, mourvedre, 
grenache, cabernet 
franc, muscat 

2018 34 €

Tracheo grenache 2012 50 €
cinsault 2013 66 €

Cinsauriel cinsault 2016 44 €
Cinsauriel cinsault 2019 40 €
Paloma grenache, colombard 2020 40 €
M&M muscat, mourvedre 2020 35 €

Casse Tête
cabernet sauvignon, 
mourvedre

2020 30 €

CFCR
cabernet franc, 
carignan

2011 60 €

Cuvée YARD
braucol, mourvedre, 
carignan, colombard 

2019 30 €

vin de France

Rouges : 75 cl

Vin de France

Jean-Louis Pinto est un enfant de l’Ariège qui a choisi de rester au pays.
Son domaine Es d’Aqui est situé à Moulin-Neuf. Comme son ami Anthony Tortul de La 
Sorga, il est négociant vinificateur : il achète des raisins cultivés en bio par 
d’autres vignerons et les vinifie chez lui selon des méthodes naturelles. 
Son aire de collecte de raisins s’étend sur tout le Languedoc : Faugères 
(Cabrerols), Saint-Chinian (Berlou), Adissan (Pézenas).

Vin de France

Vin de France

vin de France

En 1998, en pleine appellation Corbières, entre Lézignan et Escales, Rodolphe et 
Laetitia achètent dix-huit hectares de parcelles qui formeront le noyau de leur 
domaine Fond Cyprès.
Cette partie primitive du domaine est plantée de syrah et de grenache noir. 
Enfin, une dernière parcelle a été plantée de cépages blancs : viognier, grenache 
blanc et roussanne.

Rouges : 75 cl

Brutal 
Vin de France
Vin de France

Vin de France
Vin de France
Vin de France

Vin de France

Vin de France

Vin de France
Vin de France

Le Blanc des Garennes

Blancs : 75 cl

Vin de France
Vin de France

Rodolphe Ourliac – Fond Cyprès

Jean-Louis Pinto – Es d’Aqui
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Rouge : 150 cl
carignan 2011 100 €

Orange petit manseng 2019 69 €
Orange petit manseng 2018 75 €
Argile petit manseng 2019 69 €

Le Litre Arbitre 
petit mansen,gros manseng, 
cépages variés

2019 39 €

Blancs pétillants : 75 cl
gros manseng 2019 37 €

Blancs pétillants : 75 cl
muscat d'alexandrie 2018 37 €

Gentlemant Sumoll sumoll 2016 40 €
Gentlemant malvasia malvasia 2016 37 €
Blanc Brut Nature malvasia 2017 43 €

xarel lo 2016 40 €

Croak croak tempranillo, xarel lo 2018 41 €

Kikirikiki cariñena, tempranillo 2018 41 €
Wow Wow syrah 2018 41 €

Rouges : 100 cl

Blancs : 100 cl

Vino de mesa
Nuria Muscat

Vin de France

Vino de mesa

Vino de mesa

Funambule

Depuis 2012, Antoine Arraou, vigneron passionné, engagé dans la préservation de 
l’environnement, gère le domaine, qu’il a fait évoluer de l’agriculture biologique 
vers la biodynamie, et a ouvert la voie aux vins naturels.
Il produit des vins de grande qualité dans le respect des équilibres de la terre et 
de la vigne.

Perill blanc

Vino de mesa
Vino de mesa

Stéphane Morin - Domaine Léonine

Malophet Vin de France

Vin de France

Vino de mesa

Antoine Arraou - Château Lafitte

"Si les hommes sourient (même les chauves), si la vigne est bien verte et si 
le vin se boit goulûment, c’est qu’on n’est pas trop loin de la vérité."
Voila la devise de Stéphane Morin, qui produit des cuvées rondes, fraîches, 
vraies, proches de la terre, nobles et respectueuses de leurs terroir.Les 
cuvées issues de vieilles vignes sont puissantes et précises.

Rosés : 100 cl

Vin de France
Vin de France

Vino de mesa

Manel et Nuria Avinyo – Clos Lentiscus

Manel à un surnom, « The Bubbleman », en hommage à son talent pour vinifier le 
cava. 
Effervescentes ou tranquilles, ses cuvées reflètent l’enthousiasme du vigneron, son 
amour de la nature
et sa pratique de la biodynamie qui a transformé ce domaine méditerranéen en un 
écosystème vibrant et verdoyant.

Blancs : 75 cl

Vino de mesa

Vin de France

Blancs : 50 cl
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Perill carinyena carinyena 2016 40 €
Perill sumoll sumoll 2012 40 €

xarel lo 2017 32 €
moscatelle 2018 38 €

BN assemblage de cépage autochtone 2019 29 €
VN assemblage de cépage autochtone 2019 31 €
GB garnatxa 2018 48 €
VY vinyater 2017 29 €

Rouges : 75 cl
SM Sumoll 2018 36 €
BB "Raul" bobal 2018 48 €
GT garrut 2017 40 €

Vermouth : 100 cl
assemblage de cépage autochtone 2018 39 €

Rouges : 75 cl
tempranillo, cabernet sauvignon, 
merlot. 2010 42 €
tempranillo, cabernet sauvignon, 
merlot. 2009 53 €
tempranillo, cabernet sauvignon,
merlot. 1995 116 €
tempranillo, cabernet sauvignon,
 merlot. 1995 99 €

Vino de mesa

Massimo Marchiori et Antonella Gerosa – Partida Creus

Rouges : 75 cl

MUZ

Alberto López Calvo

Blancs : 75 cl

Vino de mesa
Vino de mesa

Vino de mesa

Vino de mesa
Vino de mesa

Vino de mesaTinto Cosecha 2009

Le domaine Bodegas Coruña del Conde, en Castille, fut fondé par Alberto López Calvo 
en 1990 après quarante ans passés en France à se consacrer aux vins de Bordeaux, 
notamment en tant que tonnelier. 
En 2012, C’est au tour de Julien, petit-fils d’Alberto, de reprendre le domaine. 
Les vignes sont situées sur les pentes de l’Alto Otero, à plus de mille mètres 
d’altitude. Les vins de Bodegas Coruña del Conde sont composés principalement de 
tempranillo, ensuite de cabernet sauvignon, de merlot et de quelques cépages blancs 
comme albillo mayor, chasselas, grenache blanc et sauvignon blanc.

Tinto Cosecha 1995 Vino de mesa

Tinto Cosecha 1998 Vino de mesa

Vino de mesa

Spiritueux Vermouth

Vino de mesa

Vino de mesa

Quand Antonella et Massimo s’installent à Bonastre, ils y trouvent de nombreuses 
vignes abandonnées et une étourdissante variété de cépages locaux oubliés, voire 
menacés d’extinction car refusés par l’Appellation d’origine contrôlée.
Ils reprennent ces vignes et leur donnent une nouvelle vie à travers l’agriculture 
biologique et la vinification naturelle.

XL 
SK

Vino de mesa

Vino de mesa

Tinto Cosecha 2010 Vino de mesa
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Rouges : 75 cl
sauvignon, cabernet 
franc,

2005 88 €

sauvignon, cabernet 
franc,
 merlot et grenache

2004 105 €

sauvignon, cabernet 
franc,
 merlot et grenache

2003 113 €

pinot noir 2010 70 €

Blanc : 75 cl
La Vi y Soné viognier 2011 55 €

Rouges : 75 cl
alicante buschet, mencia 2018 32 €
mencia 2018 50 €

1984 mencia 2020 25 €
Vindemiatrix mencia, doña blanca 2020 22 €

Blanc : 75 cl
godello, doña blanca 2020 41 €

Rosé : 75 cl
Une rose de blanc palomino, doña blanca 2020 30 €

aleatico 2012 138 €Rosato
Rosé : 150 cl

Vino de mesa

Diégo Losada est attiré par une viticulture proche de la terre, Diego récupère 
quelques parcelles pour mettre en valeur sa région natale.
Ses vins sont le pur reflet de leurs sols et de leur climat, de la personnalité et 
de l’énergie de leur créateur.

Vino de mesa

Vino de mesa

Azienda Le Coste

Vino de mesa

Barranco Oscuro est un ancien domaine d’Andalousie perché sur la sierra 
Contraviesa, culminant à 1 368 mètres : c’est le vignoble le plus élevé d’Europe. 
Barranco Oscuro produit de nombreuses cuvées, toutes d’une grande netteté et sans 
défaut, avec beaucoup de cépages français comme le pinot noir, la grenache, le 
chardonnay et le viognier.

Vino de mesa

Vino de mesa

In Absentia Vino de mesa

C’est en 2004 que le domaine voit le jour, sur les rives du lac de Bolsena. Sur ces 
terroirs volcaniques, Gian Marco Antonuzi et Clémentine Bouveron acquièrent 
quelques hectares de vignes et d’oliviers.
Les cépages sont indigènes, locaux et variés.

Diego Losada – La Senda

Vino de mesa

In Gadda Da Vidda

Cerro la Monjas 1368 2003

Cerro la Monjas 1368 2005

El Pino Rojo 

Barbacana Vino de mesa

Vino de mesa

Vino de mesa

Vino de mesaCerro la Monjas 1368 2004

Cortijo Barranco Oscuro
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tocai friuliano 2011 62 €

grecanico dorato, carricant 2016 110 €

Rouges : 75 cl
nerello mascalese 2013 61 €
nerello mascalese 2014 56 €
nerello mascalese 2016 76 €

Munjebel CR nerello mascalese 2015 90 €
nerello mascalese 2013 303 €
nerello mascalese 2012 313 €

susucaru rosato
malvasia, moscadella, 
cattaratto, nerello 
mascalese

2020 95 €

susucaru rosato
malvasia, moscadella, 
cattaratto, nerello 
mascalese

2020 40 €

Tutto amphora IGT Toscano Blanco trebiannno 2018 50 €

Blanc : 75 cl

Blancs : 75 cl

Vino rosso de tavola 

Munjebel
Munjebel PA

La Ginestra est une cooperative fondée en 1978 par un groupe de jeunes 
passionés, avec le désir de maintenir et de renouveler les traditions 
de la campagne toscane. Instalée sur des terres non cultivées d'une 
ferme abandonnée depuis des décennies l'entreprise a pris le nom du 
genêt, la belle plante présent dans les champs.

Rosé : 150 cl 

MAGMA 

IGP Terre Siciliane

MAGMA Vino rosso de tavola 

Rosé: 75 cl

Frank Cornelissen est un Belge installé dans le nord de la vallée de l’Etna. Les 
parcelles sont toutes en altitude, entre 600 et 900 mètres, sur plusieurs coulées 
volcaniques. Le nerello mascalese domine.
Ce grand cépage rouge traditionnel de la vallée nord de l’Etna figure en 
monovariétal dans les grandes cuvées.
Les vins de Frank Cornelissen se caractérisent par leur élégance et leur puissance, 
tout en ayant une robe légère et des tannins très fins.

IGP Terre Siciliane

Vino de mesaBorc Sandrigo

Munjebel IGT Terre Siciliane

IGP Terre Siciliane

Dario Nocci - La Ginestra 

IGT Terre Siciliane

IGP Terre Siciliane

Munjebel

Le domaine bénéficie d’un micro-emplacement unique, exposé aux vents de la mer 
Adriatique, à quelques kilomètres au sud, et protégé par des montagnes au nord. Des 
vins uniques et hors du commun.

IGP Terre Siciliane

Denis Montanar

Blanc : 150 cl

Frank Cornelissen
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Ex Alba Emilia IGT trebbiano 2020 38 €
Vej Bianco Antico Emilia IGT malvasia di candia 2020 44 €

Ex Alba Emilia IGT trebbiano 2020 80 €

Velius Emilia IGT barbera 2019 40 €

Cerreto malvasia di candia 2019 27 €

Livia muscat petit grains 2018 25 €
muscat petit grains 2018 31 €

Octave Polo & Pan muscat petit grains 2019 33 €
muscat petit grains 2018 37 €
muscat petit grains 2018 39 €

Rouge : 75 cl
avgoustiatis 2018 39 €

Palli et Genesia

Sous le Végétal

Hupnos

Vin de Grèce 

Vin de Grèce 

Auguste

Vin de Grèce 

Vin de Grèce 
Vin de Grèce 

Sous le Végétal est un projet viticole entrepris par Jason Ligas sur la belle île 
grecque de Samos. 
Le jeune vigneron est accompgné par Patrick Bouju. 
Culinaries est le distributeur exclusif des bouteilles produites dans le cadre de 
ce projet. Les blancs sont à base de muscat de Samos, et le rouge Auguste est 100 % 
avgoustiatis.

Blancs : 75 cl

Antonio Gismondi

La région de Bénévent est située au nord-est de Naples, à l’intérieur des terres 
campaniennes.
Le climat y reçoit des influences « continentales ». Depuis des générations, la 
famille Gismondi y cultive la vigne et y fait du vin selon les méthodes les plus 
traditionnelles et naturelles, fondées sur un respect millénaire de la nature.
Petit domaine, petits rendements, petite production.

Vino de tavola 
Blanc : 75 cl

Octave 
Vin de Grèce 

La ferme Podere Pradarolo est située à Serravalle, dans la province de 
Parme. Acheté par la famille Carretti en 1972. Une vinification 
ancienne avec récupération de macérations longues aussi bien pour les 
blancs que pour les rouges, levures indigènes pour obtenir des vins 
sains, vivaces, naturels, originale, liée au territoire.

Blanc : 75 cl

Blanc : 150 cl

Rosé : 75 cl

Podere Pradarolo 
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weissburgunder, scheurebe, muscat 2019 60 €

Kapitel 1 blaufränkisch, zweigelt 2017 70 €

Grüner Veltliner Kamptal grüner veltliner 2017 41 €

Domaine Bott Fryges 

Furmint furmint 2017 36 €

Rouge : 75 cl 
Frankovka modra blaufränkisch 2018 44 €

Frankovka Modra blaufränkisch 2014 36 €

Himmel auf Erden

Après la Première Guerre mondiale, la Hongrie perdu environ 71 % de son 
territoire au profit de la Roumanie, de l'Ukraine, de la 
Tchécoslovaquie (Slovaquie), de la Yougoslavie (Slovénie, Croatie, 
Serbie) et de l'Autriche.
Les traditions millénaires viticoles hongroises ont rayonnées au-delà 
des frontières actuelles de la Hongrie. Sur le versant sud des collines 
de Mužsla en Slovaquie nous avons un exemple : le domaine Bott Frigyes.

Rouge : 75 cl
Vin de Slovaquie

Imaginez un grand jardin botanique où, dans une profusion d’herbes, de plantes, de 
fleurs, d’insectes, d’oiseaux et d’animaux de toute sorte, il y aurait aussi des 
vignes. Un vignoble au cœur d’un parc naturel. 
Le lac de Neusiedl, tout proche, suscite un microclimat qui exerce son influence 
adoucissante sur les vignes de Christian.

Christian Tschida

Rouge : 75 cl
Austrian 

Austrian 

Blanc : 75 cl

Blanc : 75 cl
Vin de Muzla 

Domaine Magula

Magula est un domaine viticole familiale fondé en 2010, dans la 
continuité de la tradition de leur arrière-grand-père, interrompu par 
le socialisme et la nationalisation des terres.
Dès le début, les propriétaires ont choisi de faire du vin 
exclusivement à partir de leurs propres vignobles, sans acheter de 
raisins. Ils se concentrent principalement sur les cépages typiques 
slovaques et d'Europe centrale. Il se concentre sur l'expression 
naturelle des raisins locaux et de son terroir.

Vin de Muzla 

Martin & Anna Arndorfer 

Après avoir voyagé et vu plusieurs régions viticole à travers le monde, ce couple 
décide de revenir dans leur région natal qu'est le Kamptal en Basse Autriche afin 
d'y fonder leur propre domaine. 

Blanc : 75 cl
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Basic Instinct furmint 2011 40 €

Pinot Noir pinot noir 2016 30 €

Veltlinské zelené grüner veltliner 2017 38 €

Laszlo utilise exclusivement le jus de goute pour les assemblages. Les 
fermentations sont longues, naturels, sans aide extérieur.
L'utilisation des levures indigènes permet de laisser le terroir 
s'exprimer László expérimente chaque année de nouvelles cuvées avec 
deux vecteurs différents : L'élevage et la date des vendanges.
Son dernier essai en date est une cuvée sous skin-contact.	

Toutes les cuvées présentes sur la carte sont des vins servit embouteillés.

Tous nos prix sont pour la vente sur place, et incluent la TVA et le service.

Tout nos vins contiennent des sulfites 

Tout nos vins sont classés par vigneron, dans l'ordre géographique 
du vignobles francais et mondial

Domaine Eisgrub 

Blanc : 75 cl

Blanc : 75 cl
Vin de Republique Tchèque

Eisgrub s'inclue dans le nouveau movement viticole. Ce domaine est né 
de la rencontre de Mojda, jeune président de l'union des œnologues de 
République Tchèque et de Zdenca, enseignant la technologe aux 
prochaines générations de vignerons à la Faculté d'horticulture de 
Mendelu. Ils travaillent avec Terka et Kata à faire des vins modernes, 
mais le plus proche de la nature. 

Rouge : 75 cl
Vin de Republique Tchèque

Vin de Hongrie 

Domaine Majoros 


