Champagnes et Prosecco
Champagne Castelnau 75 cl

60

Champagne Philipponnat Royale Réserve Brut 75 cl

70

Champagne Taittinger Brut Réserve 75 cl

85

Prosecco Bolla DOC 75 cl

35

Vini Bianchi
Orvieto Classico (Ombrie) BIGI 75 cl
25
Parfum ample et complexe avec un net arôme de fleurs amères, ainsi que de musc et de coing.
Saveur sèche sans excès, agréablement fruitée avec un élégant fond d’amande amère qui
perdure en fin de bouche.
Piano Maltese (Sicile) 75 cl
25
Parfum de fleurs, fruits légers et épices douces. Goût élégant et une saveur typique d’amande
amère.
Chardonnay du Salento Simera "Castello Monaci" 75 cl
27
Cépages : chardonnay / Verdeca
Couleur or clair, parfum de fruits exotiques, de miel et de musc, saveur pleine, douce sapide
et élégante, fond fruité agréablement persistant.

Vini Rosati

Bardolino Chiaretto DOC "Antica Villa delle Rose" 75 cl
25
Couleur rose, odeur intense et élégante, parfum de raisins mûrs, avec des senteurs délicates de
cerises, goût équilibré et très fruité, finale fraîche.
Rosato di Sicilia (Sicile) 75 cl
25
Senteurs florales et fruitées. Saveur pleine, sèche, élégante et pure avec un fond de fruits qui
perdure en fin de bouche

PRIX NET EN EUROS SERVICE COMPRIS

Vins au verre -

16cl

Vins rouges

Salice Salentino Maiana DOC "CASTELLO MONACI "

7

Primitivo Salento IGT "Casato di Melzi

7

Ducaminimo Montepulciano d’Abruzzo DOC

7,50

Chianti classico DOCG < Macchiavelli > SOLATIO

8

Valpolicella Classico Superiore DOC < Le Caleselle > SANTI

8

Vins blancs
Orvieto Classico (Ombrie) BIGI

7

Chardonnay du Salento Simera "Castello Monaci"

7,50

Vins rosés
Rosato di Sicilia (Sicile) 75 cl

7

Bardolino Chiaretto DOC " Antica Villa delle Rose "

7,50

Vin maison
Botticello di Verona – blanc, rouge ou rosé
Vin de table léger et agréable qui s’accorde avec tous les plats
Le verre (16 cl)

5

La carafe (50 cl)

15

PRIX NET EN EUROS SERVICE COMPRIS

Vini Rossi

Salice Salentino DOC "CASTELLO MONACI" 75 cl

26

Cépages : 80% Negroamaro, 20% Malvasia Nera di Lecce
Couleur rubis profond ; parfum intense et complexe, avec senteur de confiture de griottes ;
goût chaud et harmonieux, avec un fond de fruits mûrs et d’épices, final balsamique.
Primitivo Salento IGT "Casato di Melzi" 75 cl

26

Cépage : 100% Primitivo
Couleur pourpre foncé. Au nez, bouquet de fruits rouges mûrs, de confiture de griotte et de
cerise. Saveur douce et concentrée avec un final de confiture de baies et de réglisse.
AIACE Salice Salentino Riserva DOC "Castello Monaci" 75 cl

39

Cépages : 80% Negroamaro, 20% Malvasia Nera di Lecce
Vin bien structuré, fin et élégant, couleur rouge profond, parfums complexes. Il est corsé,
chaleureux et harmonieux en bouche, au final persistant.
Valpolicella Classico Superiore DOC < Le Caleselle > SANTI

31

Cépages : 70% Corvina et Corvinone, 30% Rondinella et autres variétés autochtones
C’est un vin à la robe rouge rubis intense, au parfum vineux exhalant des notes d’épices et de
poivre noir, complexe et raffiné avec une saveur sèche, veloutée et harmonieuse.
Cannonau di Sardegna Riserva DOC "Corash" 75 cl

45

Couleur rouge grenat aux reflets violets. Fruits mûrs, balsamique et cuir avec des retours de
bois grillé et de cerise noire. Robuste et persistant mais tout en finesse.
Chianti classico DOCG < Macchiavelli > SOLATIO
30
Très belle expression du cœur du terroir historique, San Fabiano Calcinaia est un équilibre
entre richesse aromatique, tannins fins et fraicheur qui lui confèrent agilité et spontanéité
Brunello di Montalcino DOCG 75 cl

78

Cépage : 100 % Sangiovese
Belle robe rubis cerise à la brillance invitante. Nez typique, ferme et fin, à base de griotte et
cassis, baies sauvages, café, pruneau et cuir. La bouche est serrée et élégante, nette et
enveloppante à la fois et offre une structure imposante sans aucun excès.
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Vini Rossi
Sassicaia (2011) –Bolgheri Sassicaia - Tenuta San Guido 75 cl

350€

Cépages : Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc
Pionnier, fleuron et figure historique pour le terroir de Bolgheri, unique cuvée d’Italie à
détenir sa propre appellation en monopole. Sassicaia est d’un rubis intense, concentré et
profond. Les parfums sont complexes et divinement entremêlés. Le goût est à la fois puissant
et velouté, la texture d’une densité parfaitement mesurée, avec des tannins doux et équilibrés.
Il subjugue par sa continuelle et changeante évolution. Grande persistance aromatique.
Bonera Nero d’Avola IGT 75 cl

28

Cépages : Nero d’Avola / Cabernet Franc
Bouquet de fruits rouges et violette poivrée. Structure tannique souple et gourmande, un très
joli frais à partager entre amis.
Lambrusco Grasparossa Gaetano Righi DOC
Amabile ou sec 75 cl

23

Cépages : Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Salamino et Lambrusco Maestri
Mousse rouge, couleur rouge intense, bouquet pénétrant, intense, très vineux, sapide, bonne
rondeur, corps, avec un retour plein et tranché.
Barolo DOCG –BUSSIA- "Giacomo Fenocchio" 75 cl

69

Cépage : 100% Nebbiolo da Barolo
Couleur rouge rubis plutôt intense ; au nez il s’avère persistant, avec des senteurs de violette ;
en bouche, il est harmonieux et complexe.
Amarone Classico della Valpolicella DOCG 75 cl

70

Cépages : 75% Corvina, 20% Rondinella, 5% Molinara et autres cépages autochtones
Grande cuvée d’une très belle complexité. Le vin à la robe grenat violet dense et brillante
développe un envoûtant bouquet de fruits rouges, kirsch, pruneau et noix. La bouche fidèle au
nez surprend par la symbiose entre sa structure tannique, sa richesse aromatique et sa
souplesse irréfutable.
Ducaminimo Montepulciano d’Abruzzo DOC 75 cl

29

Couleur rubis intense, arômes de violette, rose et mûre sauvage. Retour balsamique et
méditerranéen. En bouche il est agréable, décis et délicat. Aux tannins souples et à la finale
fraiche et fruitée.
PRIX NET EN EUROS SERVICE COMPRIS

