
Vins Blancs 
 

 

Sud-Ouest Tarani Réserve Chardonnay    17.00€                                                                                                                                                                                      
 

Cépage : Chardonnay 

Vins robuste, fruité et boisé. 
 

 

Gaillac Astrolabe Loin de l'œil       30.00€                                                                                                                                                                                                 

 
Cépage : Loin de l'oeil 
Vin complexe, minéral, fruité et iodé en finale. 
 

 

Démon blanc moelleux        17.00€                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Cépage : Loin de l'œil, Sauvignon, Gros Manseng 

Notes de fruits exotiques et confits, bouche fraîche et veloutée. 
 

Monbazillac          24.00€                                                                                                                                                                                                                                                     

 
Cépage : Bergerac 

Vin moelleux et gras, particulièrement suave, aux arômes intenses de miel, d'acacia et de 

pêche, nuancé de parfums subtilement fruités 

Vins rosés 

 
Tarani rosé           15.00€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

Cépage : Gamay 

Rosé sec mais fruité! Il offre fraîcheur et longueur. 
 

 

Démon noir rosé         17.00€                                                                                                                                                                                      
 

Cépage : Malbec et Gamay 

Bouche ample avec un bel équilibre entre le fruit et l'acidité ́ marquée par des arômes de 

rose, tilleul, suivis de parfums exotiques, litchi et pamplemousse. 

 



Vins rouges 

 
Domaine des Lauribert         18.00€                                                                                                                                                                                      
 

Cépage : Grenache   

Un concentré de fruits noirs avec une belle tenue en bouche, de la langueur et de la 

fraîcheur. Parfait sur les viandes rouges. 

 

Démon noir rouge          17.00€                                                                                                                                                                                      
 

Cépages : Malbec et Merlot 

Fruits noirs et arômes de cacao pour ce vin rond et gourmand. 

 

Côtes du Rhône Domaine des Lauribert « Tradition »  22.00€                                                                                                                                                                                      
 

Cépage : Grenache et Syrah 

Fruits rouge et noirs, épices avec une belle matière en bouche. Jolie concentration en finale. 

 

Côtes du Roussillon Mas de la Devèze « Malice »   27.00€                                                                                                                                                                                      
 

Cépages : Carignan, Grenache noir 

Un vin racé typique du Roussillon, générosité du fruit rouge et noir, épices... Tanins très fins 

qui laissent une bouche gourmande, onctueuse et fraîche.Dans sa catégorie, ce vin est un 

bijou. 

 

Lalande De Pomerol Château Haut-Surget      42.00€                                                                                                                                                                                                                                         
                                                 

Cépages : Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon 

Belle robe d'un rouge vif, nez de fruits noirs mûrs qui annoncent un vin concentré. En bouche, 

le vin est assez puissant et doté d'une belle structure tannique . Elevé en fût de chêne. 

 

Montagne Saint Emilion Château Montaiguillon    35.00€                                                                                                                                                                                      
 

Cépages : Merlot, Cabernet Franc et Malbec 

Fruits rouges, notes de pain d'épices, épicé et vanillé. Passage en fut de chêne. 

Quand l'élégance se cache dans une bouteille... 


