LA GAZETTE & VOUS
N°2 / ÉTÉ 2022 - OUVERT 7 jours / 7 - De 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 23 h - ww.brasserie-leclem.fr
SPÉCIAL ÉTÉ

BIENFAITS DES FRUITS

Quiétude
en terrasse

Saveurs d’agrumes

Profitez de l’été au
calme dans les rues
de la Roche-sur-Yon.

Renforcez votre
immunité et protègez
votre cœur avec les
agrumes. Allez-y et
pas de quartier !

Voyageurs(euses), ami(e)s gourmand(e)s, BIENVENUE À BORD DU CLEM’.
Laissez-vous porter par cette brise d’été et partez à la découverte des nouveaux trésors
culinaires concoctés par nos cuisiniers.
Oserez-vous les déguster ?
Mettrez-vous le cap sur le filet de st pierre sauce curry/coco ou le pavé de thon snacké
à la plancha et légumes façon thaï ? À moins que vous ne préfériez garder les pieds sur
terre avec notre tajine de souris d’agneau à l’orientale.
Le Clem’ invite vos petits moussaillons au voyage tous les mercredis et samedis midi.
Bon voyage à tous… Poussez la porte, on s’occupe du reste !
L’équipe du Clem’

6 SALLES À (RE)DÉCOUVRIR

BIENVENUE À TOUS
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UN PETIT TOUR DE FRANCE

Nos vins du blanc au rouge
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E T S I O N P R E N A I T L’ A P É R I T I F ?

Chipoteries et Les boissons fraîches
grignoteries

Assiette de jambon Serrano 100 g........................... 7,90 €
Assiette d’éperlans frits 200 g.................................. 7,90 €
Assiette de charcuterie 200 g................................. 10,50 €

Les apéritifs

Ricard 2 cl .............................................................................3,50 €
Trouspinette de Vendée 5 cl ........................................... 5,00 €
Porto rouge Burmester Tawny 5 cl.................................. 5,00 €
Porto blanc Burmester White 5 cl................................... 5,00 €
Pineau des Charentes 5 cl .......................................... 5,00 €
Martini rouge ou blanc 5 cl................................................. 5,00 €
Suze 5 cl................................................................................. 5,00 €
Suze Cassis 6 cl ..................................................................5,20 €
Kir muscadet (le verre) 12,5 cl .......................................... 4,00 €
Kir pétillant (la coupe) 10 cl .............................................. 4,50 €
Côte de Gascogne HVE (le verre) 12,5 cl ...................... 4,50 €
Vouvray (la coupe) 10 cl ....................................................... 4,50 €
Crémant Rosé (la coupe) 10 cl ......................................... 5,40 €
Côteau du Layon BIO (le verre) 12,5 cl........................... 6,60 €
Champagne Canteneur (la coupe) 10 cl ........................... 9,20 €

Les digestifs
Mentilla, Get 27, Get 31,
Cognac aux amandes 4 cl .......................................... 6.20 €
Armagnac 4 cl .................................................................. 6,50 €

Domaine Marquestau VSOP
Eau de vie de poire Williams 4 cl ................................... 6,50 €
Metz (Alsace)
Rhum Dos Maderas 5+5 4 cl..................................... 7,50 €
(Caraïbes et élevage en Espagne)
Calvados Roger Groult 4 cl ............................................. 7,50 €
Téquila 4 cl.......................................................................... 8,00 €
Don Julio REPOSADO (Mexique)
Cognac 4 cl......................................................................... 8,40 €
Vodka Belvedere (Pologne) 4 cl ................................. 8,60 €
Rhum Zacapa 23 4 cl ................................................ 10,20 €
(Guatemala)

Sirop à l’eau 25 cl .............................................................................................2,30 €
Grenadine, menthe, fraise, cassis, citron, pêche, orange, banane, kiwi, cerise, anis,
orgeat
Limonade 25 cl ....................................................................................................2,50 €
Diabolo, radeau 25 cl .......................................................................................2,50 €
Coca Cola, Coca Zéro 33 cl ..........................................................................3.80 €
Orangina, Ice Tea 25 cl ....................................................................................3,80 €
Perrier 33 cl ..........................................................................................................3,90 €
Schweppes Tonic ou Agrumes 25 cl ................................................................. 3,50 €
Jus de fruits Bio 20 cl.......................................................................................3,50 €
Bouteille Rauch : Orange, pomme, pamplemousse, fraise, abricot, ananas,
tomate, ACE
Jus de fruits pressés 20 cl ............................................................................4,30 €
Orange ou citron
Cidre brut « Val de Rance » 25 cl......................................................................3,30 €

Les eaux
25 cl

Vittel ..............................................................2.00 €
San Pellegrino........................................................
Eau de Perrier ........................................................

Les bières

50 cl

1l

3,00 €
3,00 €
3,00 €

4.50 €
4.50 €
4.50 €

BIÈRES ARTISANALES VENDÉENNES 33 CL......................................5,20 €
La musse blonde notes de fleurs, de céréales et d’agrumes
La musse bocage ambrée notes d’agrumes, fruits de la passion, caramel
LA NAP’ blonde ou blanche
BOUTEILLE 33 cl
1664 sans alcool .......................................5,00 €
Desperados Téquila ................................6,20 €
Pietra Bière corse ambrée ...................... 6,00 €
PRESSION
25 cl
1664 blonde ........................................ 3,50 €
Grimbergen blonde...........................4,00 €
Grimbergen blanche .......................4,20 €
Grimbergen ambrée ........................4,20 €
Grimbergen de saison ....................4,80 €
Panaché .................................................3,00 €
Monaco ................................................... 3,30 €

33 cl

50 cl

4,65 €
5,30 €
5,60 €
5,60 €
6,40 €
3,70 €
4,40 €

7,00 €
8,00 €
8,40 €
8,40 €
9,60 €
6,00 €
6,60 €

BIENVENUE
AVEC ALCOOL 7,50 €
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Les Cocktails

Ti Punch 6 cl : Rhum, sucre de canne, citron vert
Caïpirinha 8 cl : Cachaça, citron vert, cassonade
Caïpirinha fraise 10 cl : Cachaça, citron vert, cassonade, purée de
fraise

TCHIN
SANS ALCOOL 5,50 €

Abricot Frappé 20 cl : Abricot, ananas, citron, sirop de cerise
Le « Clem’ » 25 cl : Ananas, orange, abricot, sirop de fraise
Virgin Mojito 20 cl : Citron vert, menthe fraîche, sucre cassonade, Perrier
Virgin Mojito passion 20 cl : Citron vert, menthe fraîche, purée de passion,

Piña colada 25 cl : Rhum, ananas, purée de coco
Perrier
Mojito 20 cl : Rhum, citron vert, menthe fraîche, cassonade, Perrier
Thé glacé citron 25 cl : Sirop de thé citron, sirop de Gingembre, gingembre
Mojito passion ou fraise 20 cl : Rhum, citron vert, menthe fraîche, Thé glacé fraise et basilic 25 cl : Sirop de thé citron, sirop de basilic, purée

cassonade, Perrier, purée de passion ou fraise
Margarita Frozen 20 cl : Téquila, Triple sec, cassonade, jus de
citron, glace pilée
Américano maison 9 cl : Martini rouge, Campari, Noilly prat,
tranches d’orange et citron
Cuba Libre 14 cl : Rhum Captain Morgan, tranches de citron vert, coca
Gin Tonic 24 cl : 4 cl de gin, tonic water London Essence (20 cl), citron
Spritz apérol 12 cl : Apérol, Prosecco et eau gazeuse

de fraise, basilic frais

La limonade « Clem’ » 25 cl : Purée de passion, sirop de Spicy Mango, eau

gazeuse

Limonade maison 25 cl : Le Monin Rantcho, eau pétillante, tranches de citron
Limonade aromatisée maison 25 cl : Le Monin Rantcho, eau pétillante,
purée de fruits au choix mandarine ou fraise ou fruits de la passion
Coconuts 25 cl : Ananas, orange, purée de noix de coco
Citronnade maison 25 cl : Le Monin Rantcho, eau plate, tranches de citron

Les pétillants et les champagnes
(la coupe) 10 cl

Vouvray................................................................................. 4.50 €

(la bouteille) 75 cl

26.80 €
« Maison Darragon » Cépage : 100 % Chenin. Attaque en bouche fraîche et aromatique. Bulles
fines et élégantes.

Crémant de Loire............................................................. 5,40 €

29.50 €
« Héritage brut rosé » Cépages : Cabernet Franc, Pinot Noir d’Aunis. Très bel équilibre entre

rondeur et fraîcheur, finale toute en vivacité.

Champagne......................................................................... 9.20 €

62.50 €
«Brut de Canteneur» Cépages : Pinot Noir, Chardonnay et Pinot Meunier. Un vin de champagne

aux arômes de fleurs blanches et de fruits à chair blanche. Une légère touche de miel en final
pour une note de douceur.

Champagne Deutz - AOP.............................................................

78.00 €

Brut classique Cépages : Pinot noir, Pinot Meunier, Chardonnay. Une élégante onctuosité avec
une finale fruitée et persistante

Les boissons chaudes
Café ou déca restaurant............................................................................................ 2,00 €
Café crème ou déca crème restaurant..............................................................2,50 €
Chocolat .......................................................................................................................3,00 €
Café frappé .............................................................................................................. 3,00 €
Thé ou Infusion...........................................................................................................3,20 €
Earl Grey, Darjeeling, thé vert menthe, thé vert Gunpowder, vanille, fruits rouges, verveine
tilleul, tisane du Berger
Capuccino ...................................................................................................................3,50 €
Chocolat ou Café viennois ..................................................................................3,50 €
Irish coffee ................................................................................................................. 7,00 €

Les whiskies
FRANCE
Rozelieures Single malt (région Lorraine) 4 cl........6,50 €
PAYS DE GALLES
Penderyn Legend 4 cl...............................................8,50 €
Single malt (Southern Wales)

IRLANDE
Redbreast 12 ans (Cork Country) 4 cl........................9,00 €
ÉTATS-UNIS
Bulleit Bourbon (Kentuky) 4 cl...............................6,50 €
Jack Daniel’s (Tennessee) 4 cl.................................6,90 €
ÉCOSSE
Glenmorangie 10 ans Single malt 4 cl.....................8,80 €
Talisker Port Ruinghe Single malt 4 cl............. 10,80 €
Lagavulin 16 ans (Islay) 4 cl..................................... 13,50 €
JAPON
Nikka Pure malt red 4 cl...............................................8,80 €
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Les entrées

C L E M ’

Les salades

Tomate mozzarella Di buffala, pesto, mesclun...................................11,50 €
Croustillant de crevettes, ananas poivré, gel passion et citron vert..11,50 €
La terrine du Clem’ et sa compotée........................................................... 9,30 €
Camembert rôti aux pommes et miel ........................................................ 9,90 €
Carpaccio de boeuf 80g, parmesan, tomates confites, ........................10,50 €
pesto et roquette

Ceviche de merlu mariné à la cardamone et aux agrumes ...................12,80 €
Tartare de thon et sa vinaigrette à la fraise et basilic..............................12,80 €
Notre foie gras maison, chutney du moment........................................15,90 €
Notre poisson fumé du moment ........................................................13.60 €

Petite

L’assiette de crudités du moment ...................
Salade de chèvre chaud .........................10,40 €

Miel, pesto, jambon Serrano
Salade du Clem’...........................................10,60 €
Gésiers, lardons, foie gras, magret de canard fumé maison
Salade César..................................................10,40 €
Salade romaine, tomate, poulet, parmesan, sauce césar,
croûtons
Salade d’encornets,....................................10,40 €
Poivrons confits, agrumes

par 9

par 12

Les huîtres de Vendée Atlantique .12,90 €
16,90 €
20,90 €
Assiette de bulots 300 g, mayonnaise maison.............................. 10,50 €
Assiette de Crevettes fraîches 200 g, mayonnaise maison ... 13,90 €
Assiette de Langoustines 200 g, mayonnaise maison............... 15,90 €
Petite découverte de fruits de mer ......................................... 21.90€
100 g de langoustines, 100 g de crevettes, 100 g de bulots, 3 huîtres
Grande découverte de la mer ..................................................... 40.00€
200 g de langoustines, 200 g de crevettes, 200 g de bulots, 6 huîtres

Moules à la marinière...................................12,50 €
Moules du moment.........................................14,50 €

16,30 €
16,30 €

Compotée d’oignons, steak de céréales, blé, épeautre, lin,
tournesol, lentilles, tomate, salade, frites et salade
Le burger du Clem’................................................16.50 €
Compotée d’oignons, épices tandoori, tomate, salade,
tomme, sauce bourguignonne, lard, steak, frites et salade
Le burger poulet.....................................................16.50 €
Compotée d’oignons, épices tandoori, tomate, salade,
cheddar, sauce bourguignonne, blanc de poulet, lard, frites
et salade

CUISSON DES VIANDES
BLEU

Encornets à la plancha, sauce vierge et ses légumes du moment............................................. 15,80 €
Pavé de thon snacké à la plancha et légumes façon thaï............................................................ 18,90 €
Tartare de thon, vinaigrette à la fraise, frites................................................................................... 18,90 €
Filet de st pierre, sauce curry/coco.................................................................................................. 22,50 €
Choucroute de la mer au beurre blanc maison............................................................................. 23,80 €

(selon arrivage) accompagnées de frites

16,50 €

Le burger végétarien............................................ 15.30 €

Les poissons

Les moules

8.50 €
16,30 €

Les burgers

Les fruits de mer
par 6

Grande

SAIGNANT
À POINT
BIEN CUIT

Les viandes
Ramen du Clem’.........................................................................................................16,50 €

bouillon thaï, lamelles de boeuf, nouilles chinoises
Onglet de bœuf 200g ................................................................................................ 17,90 €
sauce béarnaise maison, frites et salade
Tajine de souris d’agneau à l’orientale..........................................................23,80 €
sauce aux épices et sa semoule
La côte de bœuf de 1 kg avec os maturée par nos soins...................................59,00 €
Double carpaccio de boeuf 160g, parmesan, tomates confites, ...................16,90 €
pesto, roquette et frites

Tartare de bœuf, frites, salade
L’andouillette sauce aux pleurotes et pommes grenaille
Entrecôte de bœuf 300g ,sauce roquefort maison, frites, salade

200 g

400 g

16,90 €
24,50 €

24,50 €
-

La classique

La maturée

23,00 €

29,50 €

600 g

46,00 €
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Menu brasserie

Menu dégustation

ENTRÉE PLAT
DESSERT
27,00 €

ENTRÉE PLAT
DESSERT
33,00 €

ENTRÉE PLAT
OU PLAT DESSERT
23,00 €

ENTRÉE PLAT
OU PLAT DESSERT
27,00 €

Salade César

Ceviche de merlu mariné à la cardamone et aux agrumes
OU Assiette de fruits de mer
OU Croustillant de crevettes, ananas poivré, gel passion et citron vert
OU Notre foie gras maison et sa compotée du moment

salade romaine, tomate, poulet, parmesan, sauce césar, croûtons
OU Tartare de thon et sa vinaigrette à la fraise et basilic
OU Camembert rôti aux pommes et miel

Onglet de bœuf, sauce béarnaise maison, frites et salade
OU Encornets à la plancha, sauce vierge et ses légumes du moment
OU Double carpaccio de boeuf parmesan, tomates confites,
pesto et roquette

Le cœur coulant au chocolat et ses cacahuètes caramélisées
OU Île flottante Carambar
OU Salade de fruits de saison et sirop de verveine

Le Baby Clem’

Entrecôte de bœuf sauce roquefort maison, frites, salade
OU Filet de st pierre sauce curry/coco
OU Tajine de souris d’agneau à l’orientale,
sauce aux épices et semoule
OU Pavé de thon à la plancha et légumes façon thaï

Intensément fraise eucalyptus
OU Palet abricot, vanille et coulis estragon
OU Sablé au citron basilic meringue, glace citron basilic
OU Café gourmand
OU Tiramisu rose et framboise

LeENTRÉE
Clem
’
E
xpress
PLAT DESSERT
17,70 €

jusqu’à 10 ans
Le Clem’ invite les enfants le mercredi midi
et le samedi midi pour un repas adulte acheté,
un menu enfant offert

ENTRÉE PLAT OU PLAT DESSERT
15,90 €

ENTRÉE PLAT DESSERT 9,90 €

Le midi en semaine au RDC
sauf week-ends et jours fériés

ENTRÉE PLAT OU PLAT DESSERT 7,90 €
Terrine maison OU Crudités
OU Foie gras maison

Terrine du Clem’ OU Entrée du jour
OU Crudités du moment

Poisson du marché frites OU Steak haché frites
OU Moules frites (SELON ARRIVAGE)

Poisson OU Viande du jour

Coupe de glace 2 boules OU Mousse au chocolat

Dessert du jour OU Mousse au chocolat
OU Nougat glacé

LE CABARET DES PLAISIRS SUCRÉS

Les desserts maison
RÉALISÉS PAR NOTRE PÂTISSIER

La mousse au chocolat .....................................................................6,90 €
L’Île flottante Carambar ..................................................................6,90 €
Le nougat glacé au miel ....................................................................7,50 €
et fruits secs

Intensément fraise et eucalyptus ...............................................8,90 €
Crème brûlée au chocolat.................................................................7,90 €
Le cœur coulant au chocolat...........................................................7,80 €
et ses cacahuètes caramélisées
Le café ou thé gourmand....................................................................7,90 €
Le digestif gourmand........................................................................10,90 €
Mentilla, Get 27, Cognac aux amandes ou champagne

Le sablé au citron basilic...................................................................8,70 €

meringue, glace citron basilic
Le Palet abricot, ...................................................................................8.90 €
vanille et coulis estragon
Le Tiramisu rose et framboise.................................................................7,90 €
La salade de fruits de saison et sirop de verveine.........................7,90 €
La sélection de fromages..................................................................8,90 €
Le dessert à partager ou pas........................................................10,50 €
Cocktail de fruits frais et ses sorbets, tuile aux amandes

Les coupes glacées
SANS ALCOOL
Les coupes liégeoises ........................................................................................................................8,50 €

3 boules de café ou caramel ou chocolat ou vanille, sauce correspondante, chantilly
La coupe Tigre spécialité du Clem’ .......................................................................................................8,90 €
Crème brûlée au chocolat, 3 boules caramel, spéculoos, chantilly, caramel au beurre salé
La fraise melba......................................................................................................................................8,90 €

AVEC ALCOOL
La coupe Colonel ..........................................................................................8,90 €

3 boules citron, Vodka

La coupe vendéenne...................................................................................8.90 €
Glace et alcool de chez «Vrignaud»

COUPE À COMPOSER SELON VOS ENVIES
2 Boules de glaces ......................................................................................5,10 €
3 Boules de glaces ......................................................................................6,50 €

Parfums : Vanille, fraise, framboise, citron, café, chocolat, caramel beurre salé, noix de coco.
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Les vins au pichet
VINS BLANCS

(le verre) 12,5 cl

Muscadet sèvre et maine sur lie- AOP 3.80€
« Domaine des rochettes »
Les fumées blanches
4.20€
Meilleur « sauvignon » du monde
Fiefs vendéens HVE - AOC
4.40€
Mareuil « Domaine de la Vrignaie »
Fiefs vendéens BIO
4.40€
« Domaine de la barbinière silex »
Val de Loire
4.50€
« O.V.N.I. » J. Mourat
Baron d’oppia
5,00€
« Viognier »
Bourgogne Chardonnay
5.00€
« Domaine camu »
IGP Val de Loire Signature BIO 5.00€
« Maison Fagot »
Menetou salon
6.90€
VINS ROSÉS

25 cl

50 cl

(le verre) 12,5 cl

25 cl

50 cl

6.50€

13.00€

4.40€

7.50€

15.00€

7.50€

15.00€

Bordeaux

4.00€

7.00€

14.00€

7.50€

15.00€

Fiefs vendéens

4.40€

8,00€

16,00€

7.60€

15.20€

Côtes du rhône BIO villages

4.90€

8.30€

16.60€

7.50€

15,00€

Madiran

5.00€

8.70€

17.40€

8,00€

16,50€

Cabardes

5.00€

9.00€

18.00€

9.30€

18.60€

Anjou

5.00€

8.90€

17.80€

9.00€

18.00€

Pecharmant

5.60€

10.20€

20.40€

12.60€

25.20€

Morgon HVE

6.10€

11.00€

22.00€

Sancerre

7,00€

12.80€

25.60€

Côtes de gascogne HVE

4.50€

7,50€

15,00€

Côteaux du layon BIO

6.60€

12.00€

24.00€

VINS ROUGES

Fiefs vendéens HVE - AOC

Mareuil « Domaine de la Vrignaie »

Côte de Blaye «Château la grange»
« Domaine de la barbinière silex »

«Domaine de verquière »

« Aydie l’origine »
« Cuvée premium château salitis »
« Domaine des rochelles »

« Les farcies du pech »
« Château de pizay »

IGP Val de Loire

4.40€

7.50€

15.00€

Côtes de provence - AOP

4.80€

8.30€

16.60€

VINS MOELLEUX

IGP Val de Loire Signature BIO 5.00€

9.00€

18.00€

Gros manseng « villa dria »

« Haut de Brem »

« Cuvée Prunelle »
« Maison Fagot »

« Domaine G. Fiou »

« Domaine cady »

Les grands crus
LES ROUGES

Lalande de Pommerol - AOC.............................................................................................................................................48.60 €
« Château haut musset » Cépages : Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
Moulis « Château maucaillou » - AOP......................................................................................................................................62.00€

Cépage : Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Petit verdot Un vin charmeur, puissant et généreusement fruité. Robe rubis sombre,
voilée de grenat. Nez puissant et mûr de fruits noirs toastés, épices, réglisse. Bouche dense et puissante, un vin bien en chair, long en
bouche avec des tanins soyeux.

MERCUREY« Domaine REGNARD » Cépage : Pinot noir.........................................................................................................64.50€

Jolie robe rubis clair aux reflets rosés, avec un nez élégant dévoilant des arômes, de cerises et de framboises. Vin équilibré et soyeux en
bouche accompagné de jolis tanins et d’arômes de fruits rouges.
LES BLANCS

Saint Véran “Les Chênes” Cépage : 100% Chardonnay..........................................................................................................51.80€

Un nez brioche, délicatement vanillé, exprimant à la fois le caractère de son appellation et le style classique d’un vin blanc de Bourgogne
Rondeur et souplesse en bouche harmonise l’ensemble.

Chablis “Saint-pierre” Cépage : Chardonnay.............................................................................................................................59.00€

Robe claire et limpide aux reflets brillants. Nez expressif dévoilant des arômes de fruits frais (pommes vertes) et de fleurs blanches.
Bouche marquée par une belle matière réhaussée de notes minérales. Finale d’une belle longueur, gourmande avec une pointe de vivacité.
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Les vins blancs

Les vins rouges

VAL DE LOIRE

VAL DE LOIRE

« Domaine des rochettes » Cépage : Melon Une belle

Cépages : Pinot Noir, Gamay, Negrette Souple, fruité et
élégant.

Muscadet sèvre et maine sur lie- AOP........... 19.50 €

expression du terroir nantais.

Mareuil HVE - AOC........................................ 22.50 €

Mareuil HVE .................................................... 22.50 €
Fiefs vendéens - AOC..................................... 24.00 €

Cépages : Chenin Chardonnay. Notes d’agrumes, finale
riche et souple.

« Domaine de la barbinière silex » Cépages : Pinot Noir,

« O.V.N.I. » J. Mourat Cépages : Sauvignon Chardonnay.

Saumur champigny - AOC ......................... 26.40 €

Fiefs vendéens - AOC.................................... 22.80 €

souple et croquante : notes de fruits de baies rouges mûres
et gourmandes.

Mareuil - VDP ................................................... 22.50 €
Vin charmeur sur les agrumes et les fruits exotiques.

« Domaine de la barbinière silex » Cépages : Chenin
Chardonnay. Fin et élégant avec une jolie minéralité en
finale.

IGP Val de Loire Signature .....................27.00 €

« Maison Fagot » Cépage : 100% Sauvignon. Frais et
minéral qui offre des arômes de citron et de pamplemousse.
En bouche, son attaque est vive et saisissante.

Menetou salon - AOC......................................37.80 €

« Domaine Chavet » Cépage : 100% Sauvignon. Puissante
tendre idéal avec fruits de mer.

LANGUEDOC

Negrette, Cabernet Franc. Ce vin est friand et élégant. Le nez
fruits rouges et notes boisées.

« Domaine filliatreau» Cépage : Cabernet Franc. Attaque

Chinon BIO - AOP .......................................... 28.50 €

« Domaine les galuches » Cépage : Cabernet franc. Vin

souple et tanique aux notes de framboises et fraise des bois.

Anjou .................................................................. 28.50 €

« Domaine des rochelles, ardoise » Cépages : Cabernet
franc et Cabernet Sauvignon. Vin avec une grande présence
aromatique « enrobé » par un généreux soyeux et une fin
tactile.

Sancerre - AOC................................................ 38.40 €
« Domaine G. Fiou » Cépage : Pinot noir. Ce vin développe

Le p’tit coup HVE - IGP................................ 19.20 €

des arômes de fruits très murs légèrement vanillés.

Notes de fleurs blanches, d’abricots et d’agrumes, équilibré
et rond avec une finale doucement acidulée.

Bordeaux - AOC............................................... 21.00 €

F R A N C E
RÉGION SUD/OUEST

Madiran - AOP.................................................. 26.10 €
« Aydie l’origine » Cépages : Tannat, Cabernet Sauvignon.
Rond et fruité, un beau représentant des vins du Sud Ouest.

Pecharmant - AOP ......................................... 31.60 €
« Les farcies du pech » dubard Cépages : Merlot,

Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec. Vin avec des
saveurs rondes aux arômes de cerise à l’eau de vie ce qui
donne une finale riche.

LANGUEDOC

Cabardes - AOC.................................................27.00 €

« Cuvée premium château salitis » Cépages : Merlot,
Cabernet Sauvignon, Grenache, Syrah. Richesse et
harmonie des tanins, le fruité qui s’associe aux épices.

Côtes de thongue HVE - IGP - AOP ...........27.00 €

« Domaine fausse piste, avalanche » Cépages : Syrah,
Grenache, Carignan. Le carignan typique du Languedoc
accompagne à merveille le syrah et grenache pour un joli vin
mettant le fruit à l’honneur.

VALLÉE DU RHÔNE

Côtes du rhône BIO Villages.................. 24.90 €
« Domaine de verquière » Cépages : Grenache, Syrah.
Un vin bien parfumé doté de fraîcheur avec une assez belle
construction.

BOURGOGNE

Bourgogne pinot noir - AOP....................... 42.60 €
« La forêt » - Joseph Drouin Cépage : 100 % Pinot Noir.

«Coteaux de peyriac» Cépage : Sauvignon et Colombard.

BORDEAUX

Baron d’oppia Viognier................................. 24,00 €

Côte de Blaye «Château la grange»
Côtes de bourg HVE - AOC......................... 22.00 €
« Château haut-guiraud » Cépages : Merlot, Cabernet

BEAUJOLAIS

Graves ................................................................27.00 €

Les vins rosés

Cépage : Viognier. Rond et suave doté d’une belle fraîcheur.
Finale souple sur des arômes de miel et de fleurs blanches.

RÉGION SUD/OUEST

Les fumées blanches Sauvignon.............. 24.50 €
Cépages : Sauvignon, Clairette, Bourboulenc, Viognier et
Roussane. Vif et frais, aux notes de fleurs (genêt) et fruits à
chair blanche. Élu meilleur sauvignon du monde.

BOURGOGNE

Sauvignon. Ce vin harmonieux et fruité, gourmand et
charmeur. Il reste sur le fruit.

« Château le clos des pins » Cépages : Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon, Merlot. Belle association entre le
fondu des tanins et du bois à la gourmandise des arômes
fruités.

Bouche aux jolies notes épicées. Finale soyeuse.

Morgon HVE - AOC......................................... 33.00 €
« Château de pizay » Cépage : Gamay Noir. Charpenté
robuste et puissant, on dit qu’il a le fruit d’un beaujolais et le
charme d’un bourgogne.

VAL DE LOIRE

Fiefs vendéens HVE .................................... 22.50 €

Bourgogne Chardonnay ........................... 28.90 €

Puisseguin st Émilion - AOC...................... 32.40 €

arômes d’agrumes et fleurs blanches.

une élégante note de fruité, accompagné par des notes de
fruits rouges très mûrs. Le fond est corsé, racé. Concentré,
généreux et bien équilibré.

IGP Val de Loire............................................ 23.50 €
« Haut de brem » Cépage : Pinot Noir. Vin fruité et

moëlleux

« Château croix de laborde » Cépages : Cabernet. Petit
verdot. Vin soyeux avec un bel élevage.

IGP Val de Loire BIO ...................................27.00 €
« Maison Fagot » Cépages : Pinot Noir, Gamay. Un rosé

Côteaux du layon BIO - AOP .................... 36.00 €
« Domaine cady » Cépage : Chenin. Une gourmandise de

« Château coucheroy » Cépages : Cabernet Sauvignon,

« Domaine camu » Cépage : Chardonnay. Vin fruité aux

Les vins

« Château la devise » Cépage : Merlot. Le nez s’ouvre sur

Haut Médoc HVE - AOC................................ 38,00 €

fruits frais.

Côtes de gascogne HVE - IGP.................. 22.50 €

Gros manseng « villa dria » Cépage : Gros Manseng.
Notes d’agrumes et de fruits exotiques.

Pessac Léognan HVE - AOC....................... 39,00 €

Merlot. Souple et fruité, on perçoit des notes de griottes,
une légère pointe de vanille.

Cépages : Gamay ,Pinot noir Vin frais et vif, nez au x notes
de fruits rouges.

puissant.

élégant et raffiné habillé d’une robe rose pâle. En bouche,
sa fraîcheur vous transportera vers des notes de pétales de
fleurs et de fruits rouges.

PROVENCE

Côtes de provence - AOP ........................... 24.90 €
« Cuvée prunelle » Cépages : Cinsault, Grenache,
Mourvèdre, Syrah. Vin minéral, rond et gras, avec des notes
de fruits rouges, de pêche et d’abricot. Une jolie complexité
en bouche.
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