
Tous nos Vins & Bulles ont été sélectionnés 
par les Caves du Val Chaineux

Nous Proposons tous nos Vins à la Bouteille ou au Verre selon votre Envie 

cava tempus brut  Bouteille 75cl   33,50 €
Espagne Coupe 10cl     5,50 €
Cépage : Macabeo      Piscine 17cl     7,00 €

Robe jaune paille pâle. Perlage fin et uniforme. Un nez harmonieux, frais et 
léger exprimant la fermentation en bouteille. Des notes florales et tons de pâ-
tisserie et citron vert. Saveur «Croustillant et frais en bouche».

champagne GUILLEMINOT BRUT  Bouteille 75cl   59,90 €
Channes - France 
Cépage : Pinot Noir

La robe est délicatement soutenue, d’une couleur pétale de rose. Le nez dévoile 
des notes très intenses de petits fruits rouges, dominés par la framboise. La 
bouche est très élégante et raffinée.

champagne mumm bulles  Bouteille 75cl   69,90 €
Reims - France 
Cépages : Pinot Noir, Chardonnay & Pinot Meunier

Un champagne brut qui s’apprécie dès l’apéritif. À table il se marie aux viandes 
blanches, comme une côte de veau, ainsi qu’aux poissons. Il accompagne par-
faitement une salade composée ou de la charcuterie fine.

les Archères Rosé  Bouteille 75cl   19,80 €
Languedoc Roussillon - France Verre 17cl     4,90 €
Cépage : Cinsault    Piscine 17cl     4,90 €

La robe est délicatement soutenue, d’une couleur pétale de rose. Le nez dévoile 
des notes très intenses de petits fruits rouges, dominés par la framboise. La 
bouche est très élégante et raffinée.

La Note Bleue Rosé  Bouteille 75cl   35,90 €
Côtes de Provence - France Verre 17cl     8,20 €
Cépages : Grenache & Cinsault

Maîtres Vignerons de la Presqu’île de Saint-Tropez Robe claire aux reflets bril-
lants, un nez floral aux notes de fruits à chair blanche, une bouche gourmande 
aux arômes d’agrumes.

Comtes de Ribeauvillé  Bouteille 75cl   35,90 €
Alsace - France Verre 17cl     8,20 €
Cépage : Pinot Noir

Vin frais et aromatique à déguster sur une terrasse ensoleillée. Il vous sur-
prendra sur de la charcuterie, des viandes rouges ou blanches, des gibiers ou 
des fromages. 

Un Conseil ?
un Millésime ? 

Envie de Goûter ?
Demandez à un Membre de 

notre équipe



les Archères blanc  Bouteille 75cl   19,80 €
Côtes de Gascogne- France Verre 17cl     4,90 €
Cépages : Colombard & Sauvignon

Notes d’agrumes et de fruits exotiques. Bouche: vive, nette et élégante. Cou-
leur jaune pâle aux reflets verts.

Camas-Anne de Joyeuse blanc  Bouteille 75cl   28,90 €
Languedoc Roussillon - France Verre 17cl     6,50 €
Cépage : Chardonnay

Robe brillante et lumineuse avec un nez de fleurs blanches qui évolue en 
bouche sur des notes de fruits à chair blanche avec un final très frais.

Comtes de Ribeauvillé  Blanc  Bouteille 75cl   32,90 €
Alsace - France Verre 17cl     7,50 €
Cépage : Pinot Gris

Ce Pinot Gris a un nez intense avec de beaux arômes floraux qui annoncent la 
fraîcheur de la bouche. C’est un vin structuré, équilibré et sec.

Chablis Dom. de Beauvais Blanc Bouteille 75cl   44,90 €
Bourgogne- France Verre 17cl     10,50 €
Cépage : Chardonnay
Sous sa robe assez claire, or pâle ou or vert, ce blanc exprime un nez très 
frais, vif et minéral dans lequel on retrouve le silex, la pomme verte et le ci-
tron,Des notes de tilleul, de menthe et d’acacia sont fréquentes, de même que 
des arômes de réglisse, de foin coupé.

SANCERRE REVERDY  Blanc  Bouteille 75cl   48,00 €
Cuvée Beau Roy - Val de Loire - France Verre 17cl     10,90 €
Cépage : Sauvignon

Couleur jaune argentée, bouquet complexe sur des notes florales et fruitées, 
notamment d’agrumes. Bien équilibré avec une belle longueur en bouche, une 
baie de Sauvignon éclate avec une petite minéralité au final.

La Note Bleue blanc  Bouteille 75cl   35,90 €
Côtes de Provence - France Verre 17cl     8,20 €
Cépages: Rolle - Ugni 

Robe brillante aux reflets verts, un nez frais marqué par des notes d’agrumes, 
une bouche friande, vive et équilibrée. Apéritif, fromage de chèvre frais

ESTATE DONA PAULA Blanc Bouteille 75cl   38,50 €
Argentine Verre 17cl     8,90 €
Cépage : Sauvignon

Ce vin Blanc a une couleur jaune verdâtre. Au nez, les arômes sont intenses, 
frais et typés ; ceux de la menthe sauvage, le pamplemousse se distinguent. Un 
vin frais, concentré, équilibré et persistant.

LES Archères MOELLEUX Blanc  Bouteille 75cl   21,80 €
Côtes de Gascogne - France Verre 17cl     5,50 €
Cépage : Gros Manseng

Savourez ce vin frais, en apéritif ou avec une dinde farcie, une salade de fruits 
ou une tarte aux pêches.



les Archères Rouge  Bouteille 75cl   19,80 €
Languedoc Roussillon - France       Verre 17cl     4,90 €
Cépage : Carignan 

Arômes de cassis mêlés à la douceur de la vanille, tout en offrant des notes 
épicées qui rappellent les odeurs de la Garrigue. Concentrée et soyeuse avec 
une belle longueur, la bouche est solaire pleine d’arômes du Sud.

CHateau Larruau Rouge Bouteille 75cl   64,90 €
Margaux - France Verre 17cl     14,80 €
Cépages : Merlot & Cabernet Sauvignon

Château Larruau se caractérise par une belle puissance avec des tannins pré-
sents. Il accompagne admirablement viandes en sauce et gibier. Le vin fait 
partie de ces petites pépites que l’on goûte et regoûte à l’envie.

PRUNIER BONHEUR  ROUGE  Bouteille 75cl   48,90 €
Haute Côtes de Beaune - Bourgogne - France Verre 17cl   11,10 €
Cépage : Pinot Noir

Vin de couleur toujours soutenu, arômes de fruits rouges intense, tanins fins 
et digestes. Ce vin accompagnera parfaitement vos viandes rouges.

SMOKED DONA PAULA  ROUGE Bouteille 75cl   42,90 €
Argentine Verre 17cl     9,80 €
Cépages : Cabernet Sauvignon, Malbec & Bonard

Vin aux reflets violets avec des arômes complexes, de fruits rouges, d’épices et 
de vanille délicatement fumé.

Vini be good  Rouge  Bouteille 75cl   39,50 €
Saint Nicolas de Bourgeuil- Loire- France Verre 17cl     9,00 €
Cépage : Cabernet Franc

Les sols graveleux donnent à ce vin rondeur et gourmandise ainsi que des 
arômes de griottes, et le coteau argilo-calcaire lui amène de jolis tanins et des 
notes de réglisse .

ROCCA MAURA Rouge Bouteille 75cl   29,50 €
Côtes du Rhône - France Verre 17cl     6,80 €
Cépages : Grenache et Syrah

Robe : très beau rouge cerise. Nez : belle fraicheur, sur les fruits frais : gro-
seille, cerise. Bouche : vin souple, frais et fruité ; la structure arrive en fin de 
bouche et propose des tanins soyeux.

TRES BAGOS RESERVA Rouge Bouteille 75cl   38,90 €
Douro - Portugal Verre 17cl     8,90 €
Cépages : Tinta Roriz, Touriga Franca & Touriga Nacional

Belle couleur rouge vif. Au nez, il est très fruité, riche et complexe. Il présente des arômes 
de fruits rouges mûrs comme la mûre et la prune, soutenus par une vanille discrète bien 
intégrée au vin, contribuant à sa complexité et à son enrichissement aromatique.

Chateau Clinet  Rouge  Bouteille 75cl   255,00 €
Pomerol - Bordeaux- France 
Cépage : Merlot, Cabernet Franc & Cabernet Sauvignon

Vous y trouverez des arômes fins et complexes de fruits rouges, de mûres 
et de truffes, une bouche ronde et souple, avec des tanins bien cadrés par 
élevage.


