
Les Bulles
12 cl. La Bouteille

* Champagne Deutz - Brut Réserve 
 pinot noir, pinot meunier, chardonnay. Un nez de brioche, une bouche fruitée. 12,00 €   60,00 €        
Un grand Champagne d'une finesse incroyable.  

Vins Blancs Secs 15cl. La Bouteille

* Languedoc - IGP  Oc  -  Château de Salitis 2018 5,00 €     22,00 €        

100% vermentino. Robe claire, ce vin dégage une fraicheur 

désaltérante, une finale presque minérale. Vin équilibré.

* Bordeaux - Côtes de Bordeaux  Blaye - Château Matards 2019 5,50 €     25,00 €        

100% sauvignon. Robe claire, vin vif avec une finale 
qui taquine les papilles.

* Loire - Reuilly -  Domaines Sorbe  2018 7,00 €     32,00 €        

100% sauvignon. Vin vif avec des arômes d'agrumes.
Idéal pour l'apéritif ou à essayer sur des fromages.

* Languedoc - Limoux -  Château de Flandry 2017 6,00 €     28,00 €        
100% chardonnay . Robe claire, nez marqué par de légères notes de fruits éxotiques.
et de pêche blanche. Vin riche qui nous fait voyager.

* Languedoc - Corbières -  Grand Crés  2018 6,00 €     25,00 €        

80% roussanne 20% vermentino. Arômes de fruits blancs, belle longueur 

vin gras qui garde néanmoins un côté très frais.

* Alsace - Pinot Gris -  Domaine Schlumberger  2016 6,00 €     28,00 €        

100% pinot gris. Robe claire, ce vin dégage un gras qui est à la limite du moelleux.

En apéritif ou sur des fromages.

* " Le Blanc du jour "    Bourgogne, Bordeaux, Loire,…………..selon l'humeur ….
Tous les jours une belle étiquette vous est proposée.

Vins Rosés 15cl. La Bouteille

* Le Rosé Piscine à la Crème de Pamplemousse 6,00 €     /
De la vraie liqueur de pamplemousse pour un cocktail rafraichissant.

* Provence  - Château Sainte Roseline " Le Charme " 2018 5,50 €     /
50% grenache 20% carignan 20% cinsault. Robe très pâle, beaucoup de fruit et de

longueur. Finale de pêche blanche.

* Bordeaux  - Côtes de Bordeaux - Château Matards 2018 5,00 €     22,00 €        

cabernet sauvignon et merlot   Vin très clair et très parfumé.

Pas de question à se poser!!!

La Sélection des Vins au verre



Vins Blancs Doux et Liquoreux 15cl. La Bouteille

du Château  Haut-Bergeron

* Bordeaux Moelleux -  La Douceur des Pins 2018 5,00 €     22,00 €        

sauvignon sémillion. Vin très légèrement sucré, robe assez claire, des arômes de fruits
bien mûrs.

* Graves Supérieur -  La Fleur des Pins  2017 8,00 €     34,00 €        

sauvignon, semillon, muscadelle. Vin riche et gras avec des notes de fruits confits .
Dans l' esprit des vins de Sauternes.

Vins Rouges 15cl. La Bouteille

* Alsace - Pinot Noir -  Domaine Schlumberger  2016 5,50 €     25,00 €        

100% pinot noir. Robe pale, ce vin dégage des arômes de fruits rouges.

Vin léger qui peut etre servi légèrement frais.

Une version BIO  produite par les Caves de Turkheim est disponible en 2018 5,50 €     25,00 €        

* Loire - Chinon - Domaine Audebert  " Les Peruches " 2017 6,00 €     28,00 €        

100% cabernet franc. Du fruit , rien que du fruit. Des notes de fruits rouges avec beaucoup

de fraicheur. Un autre regard sur le vignoble de la Loire.

* Provence - Vignoble Saint Roux " Le Pigeonnier " 2016 6,00 €     26,00 €        

 grenache, syrah, carignan, mourvèdre. Une syrah qui domine et qui donne à ce vin

 un côté Crozes Hermitage voire Saint Joseph. Riche et fin idéal  pour accompagner.

 vos charcuteries et fromages.

* Rhône - Crozes Hermitage - Yann Chave   " Le Rouvre "2015 9,00 €     43,00 €        

100% syrah, . Robe aux reflets violets avec des arômes d'épices et fruits noirs.  

Une bouche ample avec des tanins fins mais bien présents.

* Bordeaux - Blaye - Château Matards   Cuvée " M " 2014 7,00 €     32,00 €        

100% merlot. A ne pas confondre avec les Côtes de Blaye. Moins de rendement  lui                      

donne une plus grande concentration. 

Un vin qui exprime le Bordelais dans sa vision riche et intense.   

* Languedoc - Domaine Stella Nova - " L'Etoile du Nord " 2016 7,00 €     32,00 €        

100% syrah. Vin riche avec beaucoup de fruit. Une exclusivité de L'Etiquette !!!!!

* " Le Rouge du jour "    Bourgogne, Bordeaux, Loire,…………..selon l'humeur ….
Tous les jours une belle étiquette vous est proposée.


