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

L'intrépide Vin de France pinot gris 2020 35 €
Puls'art Vin de France gewurztraminer 2020 37 €
Riesling Vin de France riesling 2020 37 €
Muscana Vin de France muscat 2020 35 €

Stratos 
riesling, 

auxerrois,

sylvaner 

2019 45 €
Origin Gewurztraminer gewurztraminer 2020 48 €

Finisterra 

riesling, muscat, 

pinot gris, 

auxerrois,

gewurztraminer

2019 52 €

Origin Riesling riesling 2020 50 €
Origin Sylvaner AOP Alsace sylvaner 2020 48 €

Elios pinot noir 2020 48 €
Rouges : 75 cl

AOP Alsace 

AOP Alsace 

                      CARTE DES VINS

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

Domaine Einhart 

Jean-Marc Dreyer 

Le domaine Dreyer & Fils, entre Obernai et Molsheim, existe depuis 1830. 
Jean-Marc, succédant à plusieurs générations de Dreyer, le reprend en 
2003.
Le vignoble s’étend sur six hectares en vingt-cinq parcelles disséminées 
sur les collines entourant le village de Rosheim. Le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle passe à travers l’une d’elles, plantée de pinot 
gris. Les sols sont majoritairement argilo-calcaires. Aucune nouvelle 
parcelle n’a été replantée depuis une quinzaine d’années. L’encépagement 
est strictement autochtone et typiquement alsacien  : sylvaner, auxerrois, 
riesling, muscat, gewurztraminer, pinot noir, pinot gris… 

Blancs : 75 cl

AOP Alsace 

AOP Alsace 

AOP Alsace 
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Blancs pétillants : 75cl

pinot noir, chardonnay 2010 86 €

chardonnay 2016 135 €
Chassagne Montrachet "Abbaye de Morgeot" chardonnay 2017 173 €
Puligny-Montrachet 1er cru "Les Garennes" AOP Puligny-Montrachet 1er Cru chardonnay 2017 180 €

Blancs Pétillant : 75 cl

Chassornade Vin de France aligoté 2020 50 €

Volnay AOP Volnay pinot noir 2016 150 €
Ploussard Vin de France poulsard 2020 65 €
Savigny-les-Beaune "Les Gollardes" AOP Savigny-les-Beaune pinot noir 2017 80 €
Cuvée M Vin de France mourvedre 2020 40 €

Blancs Pétillant : 75 cl

Pet'nat chardonnay 2017 60 €

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).

Vin de France 

Domaine Sauveterre

Rouges : 75 cl

Vin de FranceSkin Contact "Combe-Bazin"

Fleur d'étoile Champagne Extra brut 

Blancs : 75 cl

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.

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-les-Beaune, 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

Jean-Sébastien Fleury – Maison Fleury
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aligoté 2014 90 €
Manon chardonnay 2013 160 €

gamay 2017 40 €
gamay 2017 40 €

MC² AOP Morgon gamay 2019 43 €
gamay 2020 39 €

Morgon Côte du Py AOP Morgon gamay 2017 23 €

Damien Coquelet 

Dans la mouvance de son beau-père Georges Descombes, 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.

Rouges : 75 cl

La Haute Ronze AOP Regnié 

AOC Marchampt

AOP Beaujolais Villages

Yann Durieux – Domaine Recrue des Sens

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.

Blanc : 75 cl

Les Ponts Blancs Vin de France

Vin de France

Les Vignes De Jeannot 

Rouges : 75 cl

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

On The Rock Again 
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Juliette Robinot chenin 2008 190 €

L'Enchanteresse Vin de France pineau d'aunis 2009 93 €
L'Enchanteresse Vin de France pineau d'aunis 2010 86 €

pineau d'aunis 2019 60 €

Adonis pineau d'aunis 2018 100 €

Le Pressoir de Saint-Pierre chenin 2018 90 €

Coule de source chenin 2017 50 €

Zudefruit grolleau 2018 40 €

L'air de rien gamay, grolleau 2020 52 €

Vin de France

Rouges : 75 cl

Vin de France

Renaud Guettier – La Grapperie

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.

Rouges : 150 cl

Vin de France

Vin de France

Vin de France

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

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.

L'Enchanteresse Vin de France

Vin de France

Rouge pétillant : 75 cl

Blancs : 75 cl

Blancs : 150 cl

Rouges : 75 cl

Blancs : 75 cl
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pinot noir, 

trousseau 
2018 56 €

Ganache grenache 2019 50 €
Commandatore trousseau 2018 70 €
Hip Hip poulsard 2018 60 €

Elle Aime 

pinot noir, 

chardonnay
2018 60 €

Mayga Gamay gamay 2019 52 €

Ptit Poussot chardonnay 2019 55 €
Sylvaner Sly sylavner 2019 50 €
Mus'cat

Muscat petit 

grain, 

muscat 

2019 50 €

Hip Hip Vin de France
chardonnay, 

sauvignon
2018 60 €

altesse 

maceration
2018 75 €

jacquère 2020 79 €

La Tour Sarazinne Vin de France

muscat petit 

grain
2019 70 €

la Petite Robe jacquère 2020 55 €
moscatelle 2019 66 €

Côte Pelée mondeuse 2016 80 €
grenache 2016 60 €

Vers la Maison Rouge gamay, chardonnay 2020 69 €
mondeuse 2018 81 €
grignolino 2018 60 €
pino nero 2018 53 €
mondeuse 2019 62 €

Blancs : 75 cl

Jean-Yves Péron

Champ Levat

Vin de France

Cotillon des dames Vin de France

Rouges : 75 cl

Vin de la communauté européenne

Les Voisins

La Grande Journée Vin de France

i Vicini 

Vin de France

Zerlina

Vin de France

Vin de France

Vin de France

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

Rouges : 75 cl

Blanc : 75 cl

Vin de France

Vin de France

Vin de la communauté européenne

Vin de France

Vin de France

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.

Vin de France

Vin de France

Vin de France

i Vicini Vin de la communauté européenne

Vin de France

Alice Bouvot – Domaine de l’Octavin

i Vicini 

Le Pas de l'Ours
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mondeuse 2012 150 €

Blancs : 75cl

Jacquère jacquère 2018 50 €
ErGaStOlInE roussane 2018 90 €
CCV Vin de France

chardonnay, chenin, 

viognier
2018 39 €

gamay 2020 43 €
Touski Vin de France Carignan, Nielluciu, Syrah2020 45 €
Lulu Vin de France gamay 2020 60 €

Môl Vin de France

gamay, syrah, 

merlot, cinsault, 

carignan, 

grenache, muscat 

2019 35 €

A la Natural Vin de France chardonnay, gamay 2017 42 €
A la Natural Vin de France pinot noir, gamay, syrah2016 38 €

Rouge : 150 cl

A la Natural Vin de France
pinot noir, gamay, 

syrah
2016 78 €

Blanc : 150 cl

A la Natural Vin de France
chardonnay, 

auxerrois, muscat, 

tressallier

2017 86 €

Festejar Vin de France gamay 2019 38 €

Vin de France

Vin de France

Rouges : 75 cl

Super B 

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.

Patrick Bouju – Domaine La Bohème

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

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.

Vin de France

Côte Pelée

Blanc : 75 cl

Rouge pétillant : 75 cl

IGP Vin des Allobroges

Rouges : 150 cl
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muscat petit 

grains 
2011 67 €

Blanc liquoreux : 50 cl

muscat petit 

grains 
2000 150 €

muscat petit 

grains 
2011 55 €

Chatzen chasan, sauvignon 2016 55 €
Chatzen chasan, sauvignon 2015 60 €
Bushido

petit manseng, gros 

manseng, chardonnay, 

vermentino, viognier
2012 69 €

terret bourret, 

muscat, grenache 
2018 60 €

SM

Vin de France

sauvignon, 

marsanne
2018 40 €

Blancs pétillants : 75 cl

Yodel Master vin de France

chardonnay, 

muscat
2019 50 €

Belzebrut vin de France colombard 2018 50 €

Guy vin de France

vermentino, 

viognier
2011 100 €

Rouges : 75 cl

Yggdrasil Vin de France merlot, grenache 2015 60 €
cabernet franc, 

alicante 
2017 59 €

carignan, 

grenache
2016 75 €

Sorga Rouge cinsault 2016 38 €
En Rouge & Noir vin de France

grenache, grenache 

grise,

 grenache blanche

2015 60 €

En Rouge & Noir vin de France
grenache, grenache 

grise,

 grenache blanche

2012 75 €

En Rouge & Noir vin de France
grenache, grenache 

grise,

 grenache blanche

2011 80 €

Blancs : 37,5 cl

Noir Métal Vin de France

Helvète Vin de France

Vin de France

Vin de France

Anthony Tortul – La Sorga

Blancs : 75 cl

Vin de France

Vin de France

Vin de liqueur 

Vin de France

Vin de France

Vin de France

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.

Kuku Yodel

Héretique 

Muscat Petit Grain 

Muscat Sec Des Roumanis
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Tireur des litres vin de France
Carignan, Grenache, 

Syrah, Gamay, 

Merlot,Cabernet Franc

2017 36 €

Derrière les Fagots muscat petit grains 2016 55 €
Le Blanc des Garennes grenache, viognier, roussane 2020 35 €

Le Syrah de la Pinède syrah 2020 34 €
Le Carignan de la Source carignan 2019 33 €

Maquis lledoner pelut 2017 35 €
Rafalot carignan 2017 35 €

Tracheo grenache 2012 50 €
Cinsauriel cinsault 2017 40 €

M&M
muscat, mourvedre 2020 35 €

Casse Tête
cabernet 

sauvignon, 

mourvedre

2020 30 €

Cuvée YARD

braucol, 

mourvedre, 

carignan, 

colombard 

2019 30 €

Nino braucol 2016 40 €

Vin de France

vin de France

Rouges : 75 cl

Blancs : 75 cl

Vin de France

Acheter en 2001, le vignoble se trouve dans la région du Roussillon, au 
cœur de la vallée de l'Agly. Le vignoble s'étend sur 6 hectares (environ 
15 acres). La situation isolée des vignes entre forêt et coteaux rocheux 
escarpés leur permet de travailler en « partenariat » avec la campagne 
environnante. Année après année, la flore et la faune augmentent en 
biodiversité. Pas d'engrais chimiques, de désherbants, de pesticides ou 
toute autre molécule de synthèse. Ils vendangent uniquement à la fraîcheur 
du matin dans de petites caisses. Les raisins sont cueillis à la main 
lorsqu'ils atteignent leur maturité phénolique.

vin de France

Domaine Vinci 

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.

Vin de France

Vin de France

Jean-Louis Pinto – Es d’Aqui

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 
Rouges : 75 cl

Vin de France

Vin de France

Vin de France

Vin de France

Vin de France

Rodolphe Ourliac – Fond Cyprès

Rouges : 75 cl

Vin de France
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CFCR
cabernet franc, 

carignan
2011 60 €

Brutal carignan 2015 56 €

Trachéo grenache 2016 100 €

Orange petit manseng 2019 70 €
Orange petit manseng 2018 85 €
Argile petit manseng 2019 69 €

Le Litre Arbitre 
petit mansen,gros manseng, 

cépages variés 2019 55 €

Pomerol merlot, cabernet franc2014 98 €

Blancs pétillants : 75 cl

Gentlemant Sumoll sumoll 2016 40 €
Nuria CX cartoixa vermell 2018 37 €
Nuria muscat muscat d'alexandrie 2018 37 €
Gentlemant Malvasia malvasia de stiges 2016 37 €

Vin de France

Rouges : 150 cl

Vin de France

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 natureet sa pratique de la biodynamie qui a transformé ce 
domaine méditerranéen en un écosystème vibrant et verdoyant.

Vino de mesa

Vino de mesa

Vin de France

Rouges : 75 cl

Gombaude-Guillot est une propriété familiale qui tire sa substance d’un 
des grands terroirs viticoles du monde, le plateau de Pomerol. 
Cultivé en agriculture biologique depuis 1998 et biodynamique depuis 2006, 
le domaine produit des vins inimitables, racés et équilibrés, alliant 
ampleur,finesse et complexité.

Antoine Arraou - Château Lafitte

Vin de France

Vin de France

Vin de France

Vino de mesa

AOP Pomerol

Vino de mesa

Manel et Nuria Avinyo – Clos Lentiscus

Château Gombaude-Guillot

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.

Vin de France

Blancs : 100 cl

Blancs : 50 cl
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Malvasia de Sitges Blanc de Blanc malvasia de stiges 2017 46 €

Perill Carinyena carignan 2018 40 €

Rosé : 75cl

Rosé 

IGP Vin de Pays 
du Var 

grenache, 

cinsault
2021 37 €

Les Poupettes

IGP Vin de Pays 
du Var grenache 2021 44 €

Blanc : 75cl

Le Miracle

IGP Vin de Pays 
du Var 

cabernet 

sauvignon, 

mourvedre

2020

50 €

Rouge : 75cl

Terre Mère

IGP Vin de Pays 
du Var 

grenache, 

cinsault, 

mourvèdre

2020

65 €

moscatelle 2018 38 €
GB garnatxa 2019 47 €
BS sumoll 2018 48 €
VNb assemblage de cépage autochtone2020 31 €

Rouges : 75 cl

GT garrut 2017 40 €
SM sumoll 2017 38 €
TN assemblage de cépage autochtone2021 35 €

Le Clos des B (initiale des deux propriétaires, Gwendolyn Berger et Jean-Jacques 
Branger) se trouve à Grimaud, dans le golfe de Saint-Tropez. Animés d’une « soif 
de vignes », comme ils disent, Gwendolyn et Jean-Jacques surmontent les 
difficultés administratives, remettent le vignoble en état et produisent bientôt 
rouges, rosés et même un blanc de noirs. Leurs cépages sont typiques de la 
région : grenache, cinsault, mourvèdre, croissant sur sables schisteux traversés 
de veines de quartz. La propriété bénéficie d’un microclimat qui protège les 
vignes de l’humidité, des maladies et du gel. Le parti pris de viticulture et de 
vinification embrasse résolument le bio (le domaine est en conversion depuis 
2020), la biodynamie et le nature. Les vins sont sans sulfite ajouté, sans 
collage ni filtration. Les vins du Clos des B sont le reflet fidèle de leur 
terroir et de leur climat : frais, fruités et très agréables à boire.

s B

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.

Vino de mesa

Blancs : 75 cl

Vino de mesa

Gwendolyn Berger & Jean-Jacques Branger - Clos des B

Vino de mesa

Vino de mesa

Vino de mesa

Massimo Marchiori et Antonella Gerosa – Partida Creus

Vino de mesa

Vino de mesa

SK

Rouges : 75 cl
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VNr assemblage de cépage autochtone2021 33 €

Brutal 

vinyater, subirat 

parent, xarel-lo, 

cartoixa 

vermell,sumoll

2020 44 €

Vermouth : 100 cl

assemblage de cépage autochtone2018 39 €

XL xarel lo 2017 99 €

Rouges pétillant : 75 cl

BB Ancestral bobal 2019 46 €

Rouges : 75 cl
tempranillo, cabernet 

sauvignon, 

merlot.
2011 50 €

tempranillo, cabernet 

sauvignon, 

merlot.
2010 55 €

tempranillo, cabernet 

sauvignon, 

merlot.
2009 60 €

tempranillo, cabernet 

sauvignon,

merlot.

1995 116 €
tempranillo, cabernet 

sauvignon,

 merlot.

1995 99 €

Rouges : 75 cl

Tinto Cosecha 2010 Vino de mesa

Blancs : 150 cl

Vino de mesa

Tinto Cosecha 1995

Cortijo Barranco Oscuro

Tinto Cosecha 1998

MUZ

Alberto López Calvo

Spiritueux Vermouth

Tinto Cosecha 2009

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

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.

Vino de mesa

Vino de mesa

Vino de mesa

Tinto Cosecha 2011

Vino de mesa

Vino de mesa

Vino de mesa
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sauvignon, cabernet 

franc,

 merlot et grenache

2005 88 €
sauvignon, cabernet 

franc,

 merlot et grenache

2003 113 €

Rouges : 75 cl

mencia 2018 60 €
El Aqueronte mencia 2018 40 €
1984 mencia 2020 25 €

Blanc : 75 cl

godello, doña blanca2020 41 €

Rouges : 75 cl

Saignée IGP Terre siciliane syrah, nerello mascalese2019 47 €

Blanc pétillant : 75 cl

Bruto Catarratto IGP Terre siciliane catarratto 2021 37 €

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.

Aldo Viola 

L’exploitation d’Aldo Viola est basée à Alcamo, à 30km à l’Ouest de Palerme. Les 
12 hectares du domaine, dont 9 hectares de vignes, sont situées autour d’Erice 
et de Trapani, sur la côte Nord-Ouest.                                      
Aldo Viola fait reposer son travail sur 3 piliers : l’Excellence, la Tradition 
et l’Ecologie. Pour Aldo produire du vin a pour but de susciter des émotions et 
de raconter des histoires, celles du lieu où il a été produit.               
Il cultive 3 principaux cépages pour la production de ses vins blancs et oranges 
de Sicile : le Cataratto, le Grillo et le Grecanico.                                                

Matteo Furlani 

Vino de mesa

Vino de mesa

Vino de mesa

In Gadda Da Vidda Vino de mesa

Vino de mesa

Vino de mesa

In Absentia

Diego Losada – La Senda

Cerro la Monjas 1368 2003

Cerro la Monjas 1368 2005
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Blanc pétillant : 75 cl

Bianco Alpino Vdt Frizzante 

Verderbara, Lagarino 

bianco,Vernaccia et 

Nosiola.
2020 30 €

Bianco Nativo Vdt Frizzante Verderbara, Lagarino Bianco2020 32 €

Rouge pétillant : 75 cl

Rosso Vdt Frizzante 

Teroldego, 

Marzemino, Turca, 

Negrara
2020 32 €

Rosé pétillant : 75 cl

Macerato Vdt Frizzante pino griggio 2020 35 €

tocai friuliano 2011 80 €

Rouges : 75 cl

Munjebel nerello mascalese 2013 70 €
nerello mascalese 2016 76 €

Munjebel CR nerello mascalese 2016 88 €
Munjebel CS nerello mascalese 2013 94 €
MAGMA Vino rosso de tavola nerello mascalese 2013 303 €
MAGMA Vino rosso de tavola nerello mascalese 2012 313 €

IGP Terre Siciliane

Frank Cornelissen

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.

Vino de tavola 

Blanc : 75 cl

Matteo Furlani est la 4è génération de vignerons de la famille, sur la 
petite exploitation située sur les hauteurs du Trentin. 
Depuis 2002, avec sa femme ils cultivent en Biodynamie les superbes vignes 
de Muller Thurgau, Gewurztraminer, Verdebara, Nesiola, conduites en 
pergola.
En cave, le travail est 100% Naturel

IGP Terre Siciliane

Borc Sandrigo

Munjebel PA

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.

Denis Montanar

IGP Terre Siciliane

IGP Terre Siciliane

13



Ex Alba Emilia IGT trebbiano 2021 38 €
Vej Emilia IGT malvasia di 

candia
2020 44 €

Blanc : 150 cl 

Ex Alba Emilia IGT trebbiano 2020 80 €

Velius Emilia IGT barbera 2019 40 €

Esotico IGP Veneto

corvina, rossanella, 

rondinella, molinara, 

fernanda, moscato, 

trebbianello, 

trebbiano, garganega, 

tocai

2020 32 €

Joao Pato 

Blanc pétillant: 75cl

Maria Duck Pet Nat Vdt Portuguais 2021 35 €

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.

Rosé : 75 cl

Blanc : 75 cl

Sassara 

Le vignoble de Sassara est situé dans le petit village de Valeggio 
sul Mincio à une altitude de 200 mètres. Le vignoble actuel a été 
planté il y a 50 ans avec trois générations de vignerons. 
Aujourd'hui, Stefano et Alessia dirigent ce projet naturel et à 
partir de 2007, ils ont converti leur domaine en biodynamie. Ils 
cultivent des cépages traditionnels tel que : Garganega, 
Trebbianello, Tocai, Moscato, Fernanda, Trebbiano pour les blancs et 
Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara et Rossanella pour les 
rouges.

Sous le Végétal

Les vins Duckman (aka Maria et Luis) expriment le vrai caractère des 
cépages indigènes de Bairrada et son exeptionnelle influence 
maritime. 
Maria Pato ui est la fille de Luis Pato, créer ce projet en raison 
de l'amour qu'elle porte à sa région et ses cépages. 
Tout deux, pensent que seuls les cépages indigènes peuvent faire du 
vin Bairrada. Ils travaillent à partir de deux vignobles principaux, 
Amoreira da Gândara principalement composé de sols sablonneux et Ois 
do Bairro d'argilo-calcaires. 

Rouge : 75 cl

Podere Pradarolo 
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Livia muscat petit grains 2019 31 €
Octave muscat petit grains 2018 36 €
Hupnos muscat petit grains 2018 42 €

muscat petit 

grains 
2018 45 €

Rouge : 75 cl

avgoustiatis 2018 45 €

Domaine Bott Fryges 

Furmint furmint 2017 36 €

Judith Beck 

Koreaa

Grüner Veltliner, 

Muskat Ottonel, 

Scheurebe, Weißburgun

der, 

Welschriesling, 

Zweigelt

2021 37 €

Blanc : 75 cl

Vin de Muzla 

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.

Palli et Genesia Vin de Grèce 

Tout nos vins sont classés par vigneron, dans l'ordre géographique 

du vignobles francais et mondial

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

Tout nos vins contiennent des sulfites NATURELS

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

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Blanc : 75 cl

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

Auguste

Vin de Grèce 

Vin de Grèce 

Vin de Grèce 

Le domaine familial de Judith se situe dans le Burgenland, de la 
frontière slovaque au nord, jusqu’à la frontière slovène au sud, 
tout en longeant la frontière hongroise. Judith Beck a acquis son 
savoir à l'école viticole de Klosterneuburg et plus encore dans de 
nombreux stages. C'est avec son père qu’elle commence ses premières 
vinifications en 2001. Elle dirige le domaine depuis 2004. Et 
convertit l’intégralité du vignoble en biodynamie en 2007 avec 
l’aide d’Uli, son mari. Le domaine s’étend sur une surface 
d’environ 15 ha.

Bio-Wein ausÔsterreich

Vin de Grèce 
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