
VINS BLANCS

VIN ROSÉ

VIN MAISON

LIQUEUR

Entrecoeur Sauvignon Blanc
Sud-Ouest, France
Couleur or pâle et arômes d’une grande finesse. Les 
arômes de fruits à chair blanche et de fruits exotiques se 
dévoilent dans une grande fraîcheur.

7$ verre - 29$ bouteille

Rosé Lulu B
Languedoc-Roussillon, France
Nez qui s’ouvre sur de subtiles notes fruitées. Il évoque 
aussi des arômes de céréales. Ce rosé sec manifeste une 
acidité rafraîchissante. En rétro olfaction, il s’affirme par 
des flaveurs de fraise.

650$ verre - 29$ bouteille

Donini Rouge ou Blanc
Vénétie, Italie
Ce vin est idéal avec les hors d’œuvre, les entrées.

550$ verre - 1475$ 1/2 litre - 27$ bout.

Belle de Brillet
France, Cognac
Recette : La Belle des Iles :  Belle de Brillet, 
Club Soda, Quartiers de Lime, Feuilles de Menthe, 
Rondelle de Lime, Glaçons

650$ verre - 8$ Cocktail

Domaine de Cibadiès Chardonnay
Languedoc-Roussillon, France
Robe jaune paille. Arômes complexes et intenses où les 
saveurs d’agrumes, de pêches, d’abricot et de fruits secs 
s’ajoutent à des notes vanillées et florales.

36$ bouteille

Retro Peta
Vénézie, Italie
Ce vin est un typique pinot gris, avec une structure noble, 
un nez attrayant et une pleine satisfaction au palais.

750$ verre - 36$ bouteille

Langlois-Château Saumur Blanc
Vallée de la Loire, France
Ce vin présente une robe jaune claire. Le nez est intense, 
aux arômes de fruits blancs et de fruits exotiques. 
Attaque acidulée, bouche ample sur le fruit et la rondeur. 
Finale sur les agrumes.

42$ bouteille



VINS ROUGES
Vento di Mare Nero d’Avola et Cab.-Sauv.
Sicile, Italie
Arômes de baies sauvages et de prune. Concentré et 
équilibré. Saveurs fruitées et gourmandes. Typique avec 
une finale assez longue.

7$ verre - 29$ bouteille

Retro Verona
Vérone, Italie
Profonde couleur rouge rubis avec des notes de fruits 
rouges frais. En bouche, il est bien équilibré et lisse avec 
une finition de baies sauvages.

750$ verre - 36$ bouteille

Campo Viejo Reserva
La Rioja, Espagne
Le compagnon idéal de la viande rouge, du gibier, des 
champignons sauvages, des rôtis et des fromages.

44$ bouteille

Cupcake Red Velvet
Californie, États-Unis
Accents subtils de chocolat, agrémentés de notes de 
moka, de petits fruits noirs et rouges et d’un soupçon 
de noix de coco.

34$ bouteille

Modellissimo Rosso
Vénétie, Italie
Robe d’un rouge rubis brillant et profond. Nez fruité 
évoquant les cerises et les framboises soutenu par des 
notes d’épices et de vanille. Fraiche acidité des tannins 
souples. Saveurs de fruits rouges mûrs et d’épices.

8$ verre - 39$ bouteille

Man ou Kalent Cab. Sauv.
Western Cape, Afrique du Sud
Arômes de fruits rouges, de menthe et de cerises noires. 
Vin fruité, avec des notes d’épices, petits fruits noirs 
(cassis, mûres). Tannins souples, moyennement corsé. 
La finale est tout en fruit et légèrement boisée.

36$ bouteille

Chloe Red no 249
Californie, États-Unis
Nez intense évoquant les cerises et les framboises 
soutenu par des notes d’épices et d’expresso. 
En bouche, ce vin laisse place à une finition séduisante 
et persistante.

48$ bouteille


