Carte des Vins et Boissons



D’un voyageur qui franchi le seuil de la porte, arrêtant sa quête pour un instant immobile, serein et
réjouissant.

La page régionale

Tous les jours….

Les apéritifs
Eau de noix des pères chartreux (10 cl)

6.50 €

De la semaine, du mois, de l’année,
tôt le matin jusque tard dans la nuit.

Les digestifs régionaux (4 cl)
Chartreuse verte ou jaune
Chartreuse verte V.E.P. (Vieillissement exceptionnellement prolongé)
Genepi
Domaine des hautes glaces (whisky de l’Isère bio)

Eaux

Je fais souvent ce rêve ….

7.00 €
14.00 €
6.00 €
13.00 €

Le lieu…..

il est ce que nous sommes….Nous et nos envies …..
6.00 €
5.50 €
3.00 €

Sodas
Sirop à l’eau bigallet
Coca-cola, coca-cola zero, limonade, ice tea, Schweppes tonic, Schweppes agrumes, orangina
Red Bull

qui accueillons, cuisinons, servons, chantons et parfois même dansons …

un lieu de vie, parfois calme, parfois non, traditionnel, professionnel, actuel,

Boissons et apéritifs

San Pellegrino Litre
Evian Litre
Perrier (33 cl) (supplément tranche ou sirop 0.50 €uros)

Nous….

Vous…..
Vos préférences, le petit café du matin ou parfois l’apéritif, parfois le repas, parfois le digestif ;
distinctif, compulsif, addictif, festif, et aussi tardif …

2.00 €
3.00 €
3.50 €

Elles sont ce que vous êtes….vous et vos envies ….
Hommes……
du peuple ou Bourgeois,
Œnologues, Zythologues, Gastronomes de tout bord ou simplement amateurs…..

Bienvenue

Digestifs
Whisky(4cl)
Whisky soda (J.B, soda au choix)
Jack Daniels
Chivas 12 ans d’âges
Nikka Taketsuru (japonais)
Caol ila 12 ans d’âges
Togoushi (japonais)
Knockando slow 18 ans d’âges
Domaine des hautes glaces (whisky de l’Isère bio)

7.00 €
7.00 €
8.00 €
8.00 €
8.00 €
9.00 €
10.00 €
13.00 €

Provence

Gins (4cl)
Gin Tonic (Gin Seagram extra dry, tonic premium, comcombre)
Heindrick’s

8.00 €
9.00 €

Vodka (4cl)
Russian légende Krémlin
Vodka soda (Russian original, soda au choix)

8.00 €
7.00 €

Rhum ( 4cl)
Havana (soda au choix)
Diplomatico réserva exclusiva
Pyrat XO reserve
Santa teresa 1796 solera rum

8.00 €
10.00 €
11.00 €
12.00 €

Cognac et Armagnac (4cl)
Remy martin XO fine champagne festival de cannes
Cognac delaitre XO
Bas-Armagnac, Château de l’aubade

Les vins rosés

55.00 €
13.00 €
8.00 €

Magnum Le clos Peyrasol, aoc cote de provence (150 cl)
Le clos Peyrasol, aoc cote de provence (75 cl)
Magnum Château Peyrasol, aoc cote de provence (150 cl)
Château Peyrasol, aoc cote de provence (75 cl)
Jeroboam Lou peyrasol, aoc cote de provence (300 cl)
Magnum Lou peyrasol, aoc cote de provence (150 cl)
Lou peyrasol, aoc cote de provence (75 cl)
Le Clos real aoc cote de provence (75 cl)
Le Real, aoc cote de provence (75 cl)
Domaine de Gavotty aoc cote de provence (75 cl)

102.00 €
52.00 €
65.00 €
34.00 €
95.00 €
46.00 €
22.00 €
38.00 €
25.00 €
29.00 €

Les Vins Au Verre (12 CL)

Sélections de vin au verre blanc, rouge rosé
Rosé

Lou peyrasol
Domaine de Gavotty aoc cote de provence

Blanc

Igp sauvignon pourquoi pas (bio)
Macon Village, J. Drouhin
Tariquet 1ere Grives
Sancerre a.o.c, les plus belles vignes, fournier père et fils

Rouge

Côtes du Rhône village aoc, domaine de verquière (bio)
Saint Nicolas de bourgueil
Moulin à vent, domaine de Chanson
Aop Costieres de Nimes, Castel Nou
Saint joseph, cuvée hedonism, lionel Faury

4.50 €
6.00 €
4.50
4.50
5.00
7.00

€
€
€
€

4.50 €
5.00 €
7.00 €
7.00 €
7.00 €

Jus de fruit Alain millat
Orange, pamplemousse rose, abricot, pomme Cox’s, poire d’automne, tomates,
raisin rosé cabernet,Pêche de vigne,
Fraise Senga, framboise Mecker, mangue, ananas

5.50 €
6.50 €

Nos Bières pressions
Bière moretti
BièreAffligen
Bière Blanche Edelweiss
Bierre Moresubite Kriek Lambic
Picon Bière

(25 cl) 3.00 €
(25 cl) 3.50 €
(25 cl) 3.50 €
(25 cl) 3.50 €
(25 cl) 3.50 €

(50 Cl ) 5.50 €
(50 Cl ) 6.00 €
(50 Cl ) 6.00 €
(50 Cl ) 6.00 €
(50 cl ) 6.00 €

Nos Bières bouteilles
Digestif (4 cl)
Get 27
Get 31
Menthe Pastille (Bigallet)
Tequila (tonic, Straight)
Baileys
Limoncello
Grappa
Poire williams
Calvados
Mirabelle

8.00 €
8.00 €
6.00 €
7.00 €
7.00 €
6.00 €
6.00 €
8.00 €
7.00 €
8.00 €

Despérados (33 cl)
Heineken (33 cl)
Heineken 00 (33 cl)
Chouffe (33 cl)

5.50 €
4.00 €
4.00 €
5.00 €

Les Apéritifs
Pastis (4cl)
Ricard, (4cl)
Pastis henri Bardouin (4cl)
kir (12 Cl)
Martini, (7 cl)
Suze,(7cl)

3.00 €
3.00 €
3.50 €
4.00 €
4.00 €
4.00 €

Porto,Quinta Da Côrte, 10 ans d’age (7cl)

7.00 €

Gascogne

La Carte Des Vins

Tariquet 1ere Grives (75 cl)
Magnum Tariquet 1ere Grives (150 cl)

Les vins blancs

24.00 €
50.00 €

Les vins rouges
Vin de Savoie
Chignin bergeron, Domaine Philippe Ravier, Les Amandiers (75 cl)

Côtes du Rhône
28.00 €

Côtes du Rhône
Ventoux, château juvenal, les ribes du vallat (bio) (75 cl)
ViognierLa combe pilate, chapoutier (75 cl)
Saint joseph, cuvée tradition, lionel Faury (75 cl)
Crozes-hermitage, domaine de la ville rouge, cuvée Nathan (75cl)

23.00 €
22.00 €
30.00 €
39.00 €

Vin de Loire
Igp sauvignon pourquoi pas (bio) (75 cl)
Poully fumé a.o.c,, domaine paul corneau, fournier père et fils (75 cl)
Sancerre a.o.c, les plus belles vignes, fournier père et fils (75 cl)

20.00 €
33,00 €
32.00 €

Côtes du Rhône village aoc, domaine de verquière (bio) (75 cl)
Ventoux, château juvenal, les ribes du vallat (bio) (75 cl)
Cote du vivarais , domaine gallety, cuvée haute vignes (75 cl)
Saint joseph, cuvée hedonism, lionel Faury (75 cl)
Magnum Saint joseph, cuvée hedonism, lionel Faury (150 cl)
Aop Costieres de Nimes, Castel Nou (75 cl)
Crozes Hermitage a.o.c, les Beaumont David Reynaud (bio) (75 cl)
Saint joseph Domaine du chêne, cuvée Anais
Château Neuf du pape, Clos de l’Oratoire (75 cl)
Côte rotie, reviniscence, lionel faury (75 cl)
Côte du vivarais, Syrare, domaine Gallety (75 cl)

Vin de savoie
Mondeuse, phillipe et sylvain ravier (75 cl)

Bourgogne

21.00 €
22.00 €
25.00 €
35.00 €
72.00 €
32.00 €
38.00 €
56.00 €
66.00 €
72.00 €
95.00 €

30.00 €

Vin de L’isere
Macon Village, J. Drouhin (75 cl)
Chablis 1er cru a.o.c,les fourchaumes, Chanson (75 cl)
Puligny Montrachet 2014, Chanson (75 cl)

21.00 €
45.00 €
80.00 €

IGP Coteaux du Grésivaudan « Persan», Domaine Finot (75 cl)
IGP Coteaux du Grésivaudan «Pinot Noir», Domaine Finot (75 cl)
Domaine du Chevalier Bayard (Persan)

32.00 €
32.00 €
30.00 €

Les Champagnes et pétillants

Vin de Loire
Saint Nicolas de bourgueil (75 cl)
Chinon , LA cuisine de ma mère, domaine gros bois (bio) (75 cl)
Sancerre a.o.c, Domaine de Bellecour (75 cl)

22.00 €
24.00 €
32.00 €

Bourgogne / beaujolais
Moulin à vent, domaine de Chanson (75 cl)
Chateau Chamirey, Mercurey (75 cl)
Gevrey Chambertin Domaine de Chanson (75 cl)

32.00 €
46.00 €
83.00 €

Languedoc
Château villemajou, grand vin, corbière Boutenac (75 cl)

39.00 €

250,00 €
220,00 €
230,00 €
200.00 €
130.00 €
110,00 €
95,00 €
90,00 €
85.00 €
70,00 €
55.00 €
25,00 €
25.00 €
9.00 €
9.50 €

Les cocktails

Bordeaux
Saint Emilion, Clos de la Cure (75 cl)
Saint Julien, Château Lalande Borie (75 cl)
Pomerol, Château moulinet (75 cl)
Château Giscours, Margaux, grand cru classé (75 cl)

Cristal de Louis Roderer 2009 (75cl)
Don Ruinart blanc de blanc 2007 (75cl)
Magnum Champagne Blanc de Blanc Ruinart (150 cl)
Magnum champagne billecart-Salmon Rosé (150 cl)
Magnum champagne billecart-Salmon (150 cl)
Champagne Blanc de Blanc Ruinart (75cl)
Champagne Louis Roderer Vintage (75 cl)
Champagne billecart-Salmon rosé (75 cl)
Champagne bolinger spécial cuvée (75 cl)
Champagne billecart-Salmon (75 cl)
Champagne brut veuve pelletier (75cl)
Proseco (75 cl)
Cerdon du bugey Daniel Boccard (demi-sec) (75 cl)
Coupe de champagne brut veuve pelletier (12cl)
Kir Royal (Champagne brut veuve pelletier, crème cassis, pêche, ou framboise) (14 cl)

38.00 €
49.00 €
54.00 €
110.00 €

Vigin Mojito framboise (sucre canne, citron vert, menthe fraiche, jus de framboise, eau gazeuse)
Ptit Punch (rhum, citron vert, sucre de canne)
Apérol Spritz ( Apérol, Proséco, eau gazeuse)
Gin tonic (Gin Seagram extra dry, tonic premium et concombre)
Mojito (rhum havana, sucre de cannes, citron et menthe fraiche)
Acapulco (mangue, orange sanguine et framboise)
Caipirinha (Cachaça, sucre de canne, ciron vert)
Blue Lagon (vodka, caraço, limonade)
Pink Lédi (champagne jus de framboise millat, liqueur de litchis et sirop de rose)

7.00 €
7.00 €
7.50 €
8.50 €
9.00 €
9.00 €
9.00 €
9.00 €
9.50 €

