
B ½ V

VINS ROSÉS
P�������
V����� B����� |  M��� E������ D�� (IP)
Touriga-Na�onal, Tinta-Roriz | Fine robe saumonée. Arômes d’intensité fruitée, 
marquée de cerise et de fraise, arômes de mélisse et d’anis. Acidité parfaite. 
Fraîcheur prolongée en finale.

36 26 8

VINS ROUGES
P�������
A���� B���� | I���� R�� H�������� (IP)
Touriga Na�onal, Aragonez, Jaen | Rouge foncé aux reflets grenats. Harmonieux 
en bouche sur des notes de fruits rouges.

D��
Touriga Na�onal | Robe de teinte rubis. Effluves de fruits cuits, de cola, de fleurs 
et de bois. Agréable fraîcheur. Tannins charnus. Arômes de réglisse, de cassis, de 
prune et de bois. Texture souple. Finale assez persistante.

I�����
K��� W���� | T���� S�������� (IP)
Pinot Noir | Arômes de fruits mûrs foncés, cassis, mûres et baies sauvages.

S��������� | C������ R����� (IP)
Sangiovese 100% | Saveurs vives fruitées et juteuses. Texture souple et acidité 
rafraîchissante. Son côté boisé est très bien intégré. Élégant et soyeux.

42 32 9

36

48

56

BULLES
E������
P���� B���� | C��� B��� (B��-V����)
Xarel-lo, Macabeu, Parellada| Robe jaune pâle, notes grillées qui s’allient à des 
arômes de poire et de pomme. Frais, vif, souple et léger.

F�����
L������-P������
Chardonnay, Pinot Noir | Bulles fines et persistantes. Effluves de limes et 
d’amandes. Agréable fraîcheur. Texture ample. Persistant en finale. Sec.

96

43

VINS BLANCS
C�����
V������� LANO D’O�| L’E��-T����
Eona, Louise Swenson, Frontenac Gris | Il se dis�ngue par sa fraîcheur, fidèle aux 
parfums perçus à l’olfac�on bouquet fruité. Bouche ample.

É����-U���
N���� (IP)
Chardonnay | Robe jaune pâle. Bouquet frais, légèrement fruité. Sec.

F�����
T��� �� C��
Pouilly-Fuissé | Robe or pâle. Nez agrumes; citrons, pamplemousses, ananas, 
amandes, noise�es, fleurs, beurre et minéralité. Bouche puissante, structurée et 
grasse. Finale d’une bonne longueur.

P����� J������ | A�������
Sauvignon Blanc | Robe jaune pâle et brillante. Arômes de citron vert, d’agrumes, 
de pomme verte et de kiwi. Fin et élégant. Belle fraîcheur en bouche. La 
minéralité donne une longue finale.

P�������
V����� B����� |Q����� �� S������ V���� V����
Alvarinho, Loureiro, Arinto, Azal Tinto | Arômes intenses et frais, notes d’agrumes 
et de fruits exo�ques. Nuances de menthe et de mélisse. En bouche, volumineux 
et remarquable caractère fruité. Parfaitement équilibré avec l’acidité.

E������
P���� B���� | S������� B����� (IP) (B��-V����)
Parellada, Macabeu, Xarel-lo | Sec et fruité sur des notes minérales et florales, 
belle acidité et fraîcheur en bouche.

ITALIE
K��� W���� | T���� V��������� (IP)
Pinot Grigio | Robe jaune pâle aux reflets verdâtres éclatants. Arômes de fleur 
d’accacia, d’agrumes, d’abricots et d’amandes. Bouche rafraîchissante. Dévoile de 
légères notes florales ainsi qu’une touche de miel.

36

42 31 9

53 43 13

37

38 26 8,50

42

46
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B ½ V

VINS MAISON
C����
D������ (��)
Chardonnay

D������ (��)
Cabernet Sauvignon

32 22 8

32 22 8

VINS ROUGES
I�����
F�������
Valpolicella Ripasso | Robe rubis de bonne intensité. Arômes de cerise et cacao. 
Parfums d’épices douces. Sec. Acidité rafraîchissante. Tannins étoffés. Flaveurs de 
cerise confite et moka. Texture ample. Finale persistante.

M�������� | A������
Corvina, Rondinella, Molinara| Robe grenat de bonne intensité. Arômes de cacao, 
de pruneau confit, d’épices et de bois. Sec. Agréable fraîcheur. Tannins charnus. 
Saveurs de torréfac�on, de fruits cuits et de tabac. Texture ample. Longue finale.

É����-U���
M�M���� | P����� S���� (��)
Pe�te Sirah, Tannat, Teradelgo | Boisé et fruité de couleur dense et violacé foncé. 
Arômes de fruits noirs abondants, notes de caramel.

C������ | D������ I���� (IP)
Cabernet Sauvignon, Pe�t Verdot | Complexe, classique et boisé bien maîtrisé. 
Succulent en bouche, beaucoup de fraîcheur sur le fruit.

S��������| N��� N���� C���� (IP)
Cabernet Sauvignon 100% | Complexe et très élégant, boisé et bien balancé. Des 
arômes de fruits noirs, prunes et cassis, de tabac, de cuir et de chocolat noir.

R��� P������ | R�� H��� (IP)
Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Pe�t Verdot | Arômes fruités de cerise noire 
et de framboise. Notes de chocolat noir, aromates et de groseille. Une entrée 
juteuse avec une bouche mi-corsée et une longue finale fruitée.

E������
F��� �� V���� | T��� F��� �� V���� (IP)
Tinta de Toro 100% | Saveurs vives, fruitées et juteuses. Texture souple et acidité 
rafraîchissante, son côté boisé est bien intégré. Élégant et soyeux.

A�����
Tempranillo | Vin exprimant une grande complexité. Parfaite conjugaison entre la 
puissance et l’élégance.

C�����
O������ L����� L� G���� V��
Grand vin canadien. Nez intense et complexe. Il se dégage des arômes de fruits 
rouges. Boisé, vanillé et délicat.

L�� B���������
Pinot Noir | Produit du Québec. Dans la ville de Hemmingford, ce producteur 
offre des produits de grande qualité.

F�����
H�B L�������� (IP)
Syrah, Grenache, Carignan | Robe rouge carmin. Nez dévoilant des arômes de 
fruits rouges, puis des nuances épicées et poivrées. Équilibré et doté d’une belle 
structure, c’est un vin méditerranéen frais et désaltérant.

C������ L� V������� (IP)
Cabernet Sauvignon, Merlot | Nuances de grenat. Ample et rond en bouche. 
Finale de tannins souples et soyeux. Vin moderne riche et gourmand.

C���� ��� J������ (IP)
Beaujolais Village | Rouge violacé intense. Puissants arômes dominés par la 
myr�lle, notes de poivre et pivoine. Saveurs de mûres, bouche souple. Finale 
soutenue.

68

41 31 8,50

58

45 35 9

42 32 8,50

52 42 12

43 33 9,50

52 42 13

44

46

71

48

46

25

VINS SANS ALCOOL
B���� N�������
Chardonnay ou Merlot

* IP : Importation privée, produits disponibles selon l’arrivage
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