
montlouis taille aux loups cuvée les hauts de husseau 2017 40€
val de loire   -   blanc
Une brillance et netteté exceptionnelle. Un nez frais aux notes fl orales complexes.
Une acidité vive, la bouche est charnue et minérale. De beaux amers et une longueur incroyable.

A very shiny and sharp wine. The nose is fresh with complex fl oral notes.
With lively acidity, the palate is fl eshy and mineral. Beautiful bitters and a terrifi c length.

château simone 2016 - provence   -   blanc 60€
Robe Jaune or, superbe viscosité avec une belle brillance.
Nez de fruits à noyaux et d’élevage en barrique, fi nement vanillé. L’attaque est fl uide, belle 
évolution ample et mûre. La fi nale est légèrement mentholée et longue.

Gold yellow colour, superb viscosity, very shinny.
Nose of stone fruits and oak barrel, a little bit on vanilla aromas. The attack is fl uid, beautiful mid 
palate ample and ripe. The fi nish is slightly mentholated and long.

Châteauneuf-du-pape télégramme 2016 - Côte du rhône   -   rouge 42€
Rubis fi nement carmin avec un bel éclat. Nez épicé de poivre et de réglisse. Le champignon et 
le sous-bois sont signe d’une légère évolution. Attaque ronde, tanins souples accompagnés de 
fi nes épices.

Carmine ruby with a beautiful luster. Spicy nose of black pepper and liquorice. The mushroom 
and the undergrowth are signs of a slight evolution. Round attack, soft tannins accompanied by 
fi ne spices.

carte des grands vins / france - autres régions

Nuits st-georges maison louis latour 2016 - bourgogne   -   rouge 60€
Splendide robe rubis aux refl ets fi nement violacés.
Nez élégant, arômes de griottes kirschées de fraises des bois très mûres, presque compotées. 
Acidité et tanins parfaitement intégrés. Un vin d’un équilibre à boire légèrement rafraichi.

Splendid ruby color with purplish hints. Elegant nose, cherries aromas very ripe strawberries, 
almost compote. Acidity and tannins are perfectly integrated. A balanced wine to drink slightly 
fresh.

Château belgrave 2012 - grand cru classé médoc - bordeaux   -   rouge 60€
Vin grenat légèrement tuilé, signe d’évolution.
Nez de poivron, tabac, girofl e et cassis. Bouche fraîche, la matière tannique se met en place 
rapidement et accompagne la très grande longueur en bouche.

Garnet wine slightly dark orange.
Nose of pepper, tobacco, clove and blackcurrant. The tannins, the acidity and the very long 
length in mouth are fantastic.

Nous avons volontairement réduit notre marge sur ces vins d’exception pour vous permettre de vous faire 
plaisir en les dégustant. N’hésitez pas à emporter votre bouteille et de poursuivre ce plaisir entre amis !

The margins have been carefully set in order to let you appreciate those exclusive local wines at affordable prices. 
Do not hesitate to take your bottle home to pursue the wine-tasting with family or friends !

Prix net et service compris



Puech-Haut Clos du Pic 2016 - languedoc   -   rouge 50€
Robe rouge profonde. Nez complexe et riche. L’attaque est ample, les tanins et le bois sont 
parfaitement maitrisés. Très belle longueur.

Dark red colour. Complex nose. Ripe and full bodied. The tannins and the oak fl avour are perfectly 
mastered. The fi nish is endless.

Pierre Cros Les aspres 2015 - minervois   -   rouge 46€
Couleur rouge carminée intense. Nez de garrigue. Un très bel équilibre en bouche. Fraicheur et 
belle longueur aromatique.

Dark carmine colour. Garrigue nose. Well balanced, elegant. Great structure. Long and fresh fi nish.

Gérard Bertrand La Forge 2015 - Corbières   -   rouge 50€
Rubis foncé et brillant. Nez puissant et complexe. La trame tannique, l’aromatique, l’acidité, tout 
est là pour satisfaire les envies de vins puissants.

Dark ruby   and brilliant. Strong complex oaky nose. The tannic structure, the aroma, the acidity, 
everything is there to satisfy the balance of powerful wines.

Grand Tertre Issaly - Gaillac   -   rouge 65€
Robe brune ébène. Nez subtil animal et de sous-bois. Toute l’évolution en bouche en fait un vin 
à son apogée. La structure est superbe, les arômes fi ns, l’acidité toujours présente pour équilibrer 
la bouche. Qui a dit que Gaillac ne vieillissait pas ?

Beautifull braun colour. Subtle nose with leatherl and mushroom aromas. All the roundness in 
mouth means that the wine has reached its peak. The structure is superb. The fi ne aromas, the 
acidity always present to balance the mouth. Who said that Gaillac cannot be a mature wine ?

Domaine de la Rectorie 2015 l'Argile - collioure   -   blanc 41€
Couleur jaune d’or. Nez minéral et très fi n. Attaque subtile et ronde. La minéralité l’emporte et 
soutient une belle longueur aromatique.

Gold yellow colour. Subtle nose with mineral hints. Round and full bodied. Long fi nish and very fresh.

Coume Del Mas Quadratur 2015 - collioure   -   rouge 40€
Rouge  sombre aux refl ets carmin. Nez de crème de cassis. Riche et ample en milieu de bouche, 
fi nale fraiche légèrement boisée.

Dark red wine with carmine highlights. Blackcurrant cream nose. Full bodied with tannins well 
integrated. Fresh fi nish with some oaky aroma.

carte des grands vins / occitanie
Nous privilégions les produits frais, le plus naturel possible, issus de productions locales et régionales. Nous 
sommes adhérents au mouvement Slowfood qui combat la standardisation du goût et des cultures. Certains 
de nos plats sont marqués de la mention «Km zéro» et du logo Slowfood. Il s’agit de recettes dont les matières 
premières principales sont approvisionnées dans un rayon de moins de 180 km de notre établissement.
We strongly value fresh products which are mostly picked from local ang regional organic productions or 
sustainable farming. We are adherents to the Slowfood movement that fi ghts against the standardization of taste 
and culture. Some of our dishes are marked with the «Km zero» and the Slow Food logo. This concept induces that 
the main ingredients are supplied within less than 180km from the hotel.

Prix net et service compris


