
SPÉCIAL PRO
Des salles équipées à disposition
Du matin au soir, des salles 
disponibles pour vos séminaires, 
réunions, groupes de travail,... 

HISTOIRE CULINAIRE
Le pot-au-feu ?
D’origine français, son nom provient du  
récipient dans lequel il était cuit « pot 
à feu ». Ce plat populaire a été adopté 
par la bourgeoisie au cours du XVIIe 
siècle. Il est aujourd’hui considéré 
comme un emblème du patrimoine 
gastronomique français.
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OUVERT du lundi au samedi de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 23 h ET le dimanche de 12 h à 15 h

BIENVENUE À TOUS 
Trinquons & sourions 
PAGE 2/3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

LA CARTE DU CLEM’ 
Côté port, côté ferme 
PAGE 4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

LA CUISINE DU CLEM’ 
Les menus 
PAGE 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

LE CABARET DES PLAISIRS SUCRÉS 
Saveurs et fraîcheurs 
PAGE 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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NOUVEAUTÉ CONCERTS TOUS LES 1ER VENDREDIS DU MOIS DE 19H30 À 21H30

LA GAZETTE & VOUS

Voyageurs(euses), ami(e)s gourmand(e)s, bienvenue à bord du clem’.  
C’est certainement un frais vent d’automne qui vous a poussé à ouvrir les portes de 
votre institution yonnaise. Vous voici donc embarqué pour un voyage culinaire où vous 
ferez face à une cuisine maison traditionnelle.  
Par quel plaisir gustatif vous laisserez-vous tenter ? Mettrez-vous le cap sur des plats 
emblématiques tels que la tête de veau ou le pot-au-feu… ou garderez-vous le pied marin 
en préférant le pavé de thon ou les encornets façon blanquette. Que diriez-vous d’un 
peu d’exotisme pour terminer votre escapade ? Dirigez-vous vers l’entremets litchi cœur 
passion. Quoi de plus convivial qu’un repas en famille ? Pour cela, le clem’ invite vos petits 
moussaillons au voyage tous les mercredis et samedis midi. 

Bon voyage à tous…ouvrez la carte, on s’occupe du reste. 
L’équipe du clem’

07/10/2022 MIOH
Solo guitare voix, reprise en acoustique  
dans un univers folk des année 60 à aujourd’hui.

04 /11/2022 DUO JAZZ
Emmanuelle Braud au chant et Olivier Rousseau au piano.

02/12/2022 DUO LÉDA
Une chanteuse et un pianiste.  
Le duo revisite des morceaux de jazz,  
de bossa-nova et de chanson française  
avec dynamisme et sensibilité.

06/ 01/2023 DUO JAZZ
Emmanuelle Braud au chant et Daniel Givone à la guitare.

03/02/2023 TSIOU
Une chanteuse avec une voix exceptionnelle,  
gospel, rock, acoustique, pop, R&B.

03/03/2023 QUARTIER LIBRE
Swing, jazz, guitare.

07/04/2023 DUO JAZZ
Emmanuelle Braud au chant et Olivier Rousseau au piano.



Les bières
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 33 cl 50 cl
1664 blonde  ....................................... 3,50 €  4,65 €  7,00 €
Grimbergen blonde ..........................4,00 €  5,30 €  8,00 €
Grimbergen blanche  ......................4,20 €  5,60 €  8,40 €
Grimbergen de saison  ...................4,80 €  6,40 €  9,60 €
Panaché  ................................................3,00 €  3,70 € 6,00 €
Monaco  .................................................. 3,30 €  4,40 € 6,60 €

Chipoteries et 
grignoteries

Assiette de jambon Serrano 100 g .......................... 7,90 €
Assiette de charcuterie 200 g ................................10,50 € 

E T S I O N P R E N A I T L ’ A P É R I T I F ?

Les apéritifs
Ricard 2 cl  ............................................................................3,50 €
Trouspinette blanche ou noire de Vendée 5 cl  ............ 4,80 €
Porto rouge Burmester tawny 5 cl .................................. 4,80 €
Porto blanc Burmester white 5 cl ................................... 4,80 €
Pineau des charentes 5 cl  .......................................... 4,80 €
Martini rouge ou blanc 5 cl ................................................ 4,80 €
Suze 5 cl ................................................................................ 4,80 €
Suze cassis 6 cl ................................................................. 5,00 €
Kir muscadet (le verre) 12,5 cl  ..........................................3,50 €
Kir pétillant (la coupe) 10 cl  ............................................. 4,00 €
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 ...................................................................................................3,50 €
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   50 cl  1 l 

Vittel  .......................................................2.00 € 3,80 € 4.50 € 
San pellegrino ....................................  ..........................3,80 € 4.50 € 
Eau de perrier  .................................... 3,80 € 4.50 € 



B I E N V E N U E À T O U S & T C H I N

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 €

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
Piña colada 25 cl : rhum, ananas, purée de coco
Mojito 20 cl : rhum, citron vert, menthe fraîche, cassonade, perrier
Mojito passion ou fraise 20 cl : rhum, citron vert, menthe fraîche, 
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

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, 
Perrier
Thé glacé citron et gingembre 25 cl : sirop de thé citron, sirop de 
gingembre, gingembre
Thé glacé Marrakech 25 cl : sirop de thé citron, sirop mojito minth, citron 
jaune et menthe fraîche
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 CoCktaiLs 

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 pétiLLants et Les Champagnes
 (la coupe) 10 cl  (la bouteille) 75 cl
Vouvray ................................................................................ 4.50 € 26.80 €
« Maison Darragon » Cépage : 100 % Chenin. Attaque en bouche fraîche et aromatique. Bulles 
fines et élégantes.
Crémant de Loire ............................................................ 4,90 € 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.

AVEC ALCOOL 7,50 € SANS ALCOOL 5,50 €



L A C A R T E D U C L E M ’

Les entrées
La terrine du Clem’ et sa compotée   .........................................9,30 €
Camembert rôti   ...............................................................................9,90 €
Velouté de potimarron chips de lard   ..........................................9,90 €
Tartare de thon et sa vinaigrette aux agrumes   .......................... 10,00 €
6 Escargots en coquille, beurre persillé ...........................................7,20 €
Gambas flambées    ....................................................................14,90 €
risotto aux champignons, émulsion au yuzu
Gravlax de saumon aux agrumes    ...........................................13,50 €

Les saLades
 Petite Grande 

Salade de chèvre chaud         10,40 €  16,30 € 
Chèvre, salade, miel, pesto, jambon Serrano
Salade César     ......................................10,40 €  16,30 €
Salade romaine, tomate, poulet, parmesan, oeuf, sauce césar, croûtons

Les fruits de mer
 par 6 par 9 par 12
Les huîtres de Vendée Atlantique  12,90 € 16,90 € 20,90 €
Le plateau Matelot      ................................................... 41.00 €
6 langoustines, 6 crevettes, bulots, 6 huîtres
Le plateau Capitaine      ..............................................49.50 €
6 langoustines, 6 crevettes, bulots, 6 huîtres, 1 demi crabe

Les burgers
Le burger du Clem’            ....................16.50 €
Steak, tomme de Vendée, compotée d’oignons, épices tandoori, tomate, 
salade, tomme, sauce bourguignonne, lard, frites et salade
Le burger poulet            ..........................16.50 €
Blanc de poulet, compotée d’oignons, épices tandoori, tomate, salade, 
cheddar, sauce bourguignonne, frites et salade 
Notre Burger du moment            ........17.50 €

Les poissons
Pavé de saumon légumes du marché    .............................................18,50 €
Pavé de thon snacké à la plancha et légumes façon thaï    ...........18,50 €
Fish and chips cabillaud mayonnaise    ..........................................19,90 € 
Encornets façon blanquette    ........................................................21,50 € 
Filet de sandre fondue de poireaux et purée    ...................................22,50 € 
Choucroute de la mer au beurre blanc     ....................................25,80 €
Choux, saint jacques, saumon, gambas, poisson blanc du marché, pommes de terre 

nos CLassiques  
en CoCotte
Parmentier de canard salade verte     ...................17,50 €
Tête de veau sauce gribiche     .................................21.50 €
Pot au feu    ......................................................................21.50 €
Blanquette de veau    ..................................................21.50 €
Souris façon tajine   .........................................................23,80 €
Sauce aux épices et ses légumes

Les viandes 
 200 g 400 g
Tartare de bœuf, frites, salade  ...................................16,90 € 24,50 €
Andouillette 5A    ................................................................................ 19,90 €
Sauce moutarde, garniture au choix : ratatouille, frites, purée ou gratin dauphinois
Onglet de bœuf     ...........................................................................19,90 €
Sauce béarnaise, garniture au choix : ratatouille, frites, purée ou gratin dauphinois
Entrecôte de bœuf     23,00 €
Sauce roquefort, garniture au choix : ratatouille, frites, purée ou gratin dauphinois
La côte de bœuf de 1 kg avec os     ......................................... 64,00 € 
Garniture au choix : ratatouille, frites, purée ou gratin dauphinois
 1/2  entier 
Poulet rôti à la broche frites .................................... 15,50 € 29,50 €
Garniture au choix  : ................................................................................3.00 €
Ratatouille, frites, purée ou gratin dauphinois
Supplément sauce    : ......................................................................1.00 €
Moutarde, béarnaise, poivre, roquefort, pleurottes

Coté végétarien
Assiette de crudités du moment    .................. 8.50 € 
Assiette végétarienne    ...................................... 8.50 €
Légumes chauds de saison
Lasagne végétarienne    ....................................14.50 €
Pâtes à lasagnes, poivrons, courgettes, aubergines, sauce béchamel
Burger végétarien            .........15.30 €
Compotée d’oignons, steack de céréales, blé, épautre, lin, tournesol, 
lentilles, tomate, salade,frites et salade
Risotto crémeux aux champignons   ............... 16.90 €
Parmesan, asperges

Du samedi midi au dimanche midi 
POULET JAUNE RÔTI À LA BROCHE  

+ POMMES DE TERRE GRENAILLE À EMPORTER
entier 18.50 € ou demi 10.50 €

TOUTES NOS GARNITURES ET SAUCES 
 SONT FAITES MAISON

Tous nos plats sont découpés, ciselés, taillés, préparés, cuisinés par l’équipe du Clem’,  
de cette façon, nos plats peuvent varier selon les arrivages.



Menu brasserie
Entrée plat 

dessert 
27,00 €

Entrée plat  
ou plat dessert  

23,00 €

Salade césar 
Salade romaine, tomate, poulet, parmesan, oeufs, sauce césar, croûtons

Ou tartare de thon et sa vinaigrette aux agrumes
Ou camembert rôti

Onglet de bœuf, sauce béarnaise, frites et salade
1/2 de poulet jaune rôti à la broche frites

pavé de saumon, légumes de saison

Tatin aux pommes et sa glace vanille
Ou île flottante exotique

Ou riz au lait grand-mère noisettes caramélisés

Menu gourmet 
Entrée plat  

dessert  
33,00 €

Entrée plat  
ou plat dessert  

27,00 € 

Le clem’express
Entrée plat dessert 

17,70 €
Entrée plat ou plat dessert  

15,90 €

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

Terrine du clem’ et sa compotée 
Ou entrée du jour

Ou velouté de potimarron chips de lard 

Poisson 
Ou viande du jour

Dessert du jour 
Ou mousse au chocolat  

ou nougat glacé

Le baby clem’
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 dessert 9,90 €
Entrée plat ou plat dessert 7,90 €

Terrine
Ou crudités 

Ou œuf mayonnaise

Poisson du marché frites  
Ou steak haché frites   

Ou nuggets

Coupe de glace 2 boules 
Ou mousse au chocolat 

Gravlax de saumon aux agrumes
Ou 6 huîtres

Ou gambas flambées émulsion de yuzu,  
risotto aux champignons et parmesan

Entrecôte de bœuf sauce roquefort , frites, salade
Ou souris façon tajine sauce aux épices et sa semoule 

Ou pavé de thon à la plancha et légumes façon thaï 

Cigare noisette, tuile au chocolat et sauce praliné
Ou entremets litchi cœur passion

Ou tiramisu poire et caramel beurre salé
Ou café gourmand

L A C U I S I N E D U C L E M ’

Allergènes : veuillez vous référer à la carte.



L E C A B A R E T D E S P L A I S I R S S U C R É S

Les desserts maison 
RÉALISÉS PAR NOTRE PÂTISSIER 

Mousse au chocolat   ..................................................................6,90 €
Île flottante exotique   ........................................................................6,90 €
Riz au lait façon grand-mère noisettes caramélisées  ...........6,90 € 
Nougat glacé au miel et fruits secs      ..............................7,50 € 
Cigare noisette      ..................................................................8,90 €
Tuile au chocolat, raisins secs, sauce praliné, glace whisky
Crème brûlée vanille    ...............................................................7,90 € 
Tatin aux pommes et sa glace vanille   .............................................7,90 €
Café ou thé gourmand      ....................................................7,90 €

Tiramisu poire, caramel beurre salé    .........................................7,90 € 
Entremets litchi coeur passion    .......................................7,90 €
Pavlova Mont-Blanc    ..............................................................7,90 € 
Meringue, glace cassis, compote de cassis, ganache montée aux marrons, 
marrons confits 
Sélection de fromages  .................................................................8,90 €
Paris Brest à partager     .................................................10,50 €
à commander en début de repas
Digestif gourmand      ........................................................10,90 €
Mentilla, get 27, cognac aux amandes ou champagne

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 à la vanille, 3 boules caramel, spéculoos, chantilly, caramel au beurre salé
Glace du moment exotique ............................................................................................................ 7,90 €

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, poire, mangue, citron, café, chocolat, caramel beurre salé, noix de coco, cassis.

Allergènes
 céréales et gluten
 crustacés
 oeufs
 poissons
 arachides

 soja
 lait
 fruits à coques
 céléri
 moutarde
 graines de sésame

 Anhydride sulfureux  
et sulfites

 lupin
 mollusques

 vegan



U N P E T I T T O U R D E F R A N C E

Les vins au piChet 
VINS BLANCS (le verre) 12,5 cl  25 cl  50 cl

Muscadet sèvre et maine sur lie- AOP 3.80 €   6.50 € 13.00 €
« Domaine des rochettes »
Les fumées blanches 4.20 €   7.50 € 15.00 €
Meilleur « sauvignon » du monde
Fiefs vendéens HVE - AOC  4.40 €  7.50 €  15.00 €
Mareuil « Domaine de la Vrignaie » 
Fiefs vendéens BIO 4.40 €   7.60 €  15.20 €
« Domaine de la barbinière silex »
Val de Loire 4.50 € 7.50 € 15,00 €
« O.V.N.I. » J. Mourat
Baron d’oppia  5,00 €  8,00 €   16,50 €
« Viognier » 
Bourgogne Chardonnay 5.00 €   9.30 €  18.60 €
« Domaine camu » 
IGP Val de Loire Signature BIO 5.00 €   9.00 €  18.00 €
« Maison Fagot » 
Menetou Salon  6.90 €   12.60 €  25.20 €

VINS ROSÉS
IGP Val de Loire 4.40 €   7.50 € 15.00 €
« Haut de Brem » 
Côtes de Provence - AOP  4.80 €  8.30 € 16.60 €
« Cuvée Prunelle »
IGP Val de Loire Signature BIO 5.00 €   9.00 €  18.00 €
« Maison Fagot » 

VINS ROUGES (le verre) 12,5 cl  25 cl  50 cl

Fiefs vendéens HVE - AOC  4.40 €  7.50 €  15.00 €
Mareuil « Domaine de la Vrignaie » 
Bordeaux 4.00 €   7.00 €  14.00 €
Côte de Blaye «Château la grange»
Fiefs vendéens 4.40 €   8,00 €  16,00 €
« Domaine de la barbinière silex »
Côtes du Rhône BIO villages 4.90 € 8.30 € 16.60 €
«Domaine de verquière »
Madiran 5.00 €   8.70 €  17.40 €
« Aydie l’origine »
Cabardès 5.00 € 9.00 € 18.00 €
« Cuvée premium château salitis »
Anjou 5.00 €   8.90 €  17.80 €
« Domaine des rochelles »
Pécharmant 5.60 € 10.20 € 20.40 €
« Les farcies du pech »
Morgon HVE 6.10 € 11.00 €  22.00 €
« Château de pizay »
Sancerre 7,00 €   12.80 € 25.60 €
« Domaine G. Fiou » 

VINS MOELLEUX
Côtes de Gascogne HVE 4.50 €   7,50 € 15,00 €
Gros manseng « villa dria » 
Côteaux du Layon BIO 6.60 € 12.00 €  24.00 €
« 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 brioché, 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
VAL DE LOIRE
Muscadet sèvre et maine sur lie- AOP .......... 19.50 €
« Domaine des rochettes » Cépage : Melon Une belle 
expression du terroir nantais.
Mareuil HVE - AOC .......................................  22.50 €
Cépages : Chenin Chardonnay. Notes d’agrumes, finale 
riche et souple.
Mareuil - VDP  .................................................. 22.50 €
« O.V.N.I. » J. Mourat Cépages : Sauvignon Chardonnay. 
Vin charmeur sur les agrumes et les fruits exotiques.
Fiefs vendéens - AOC ................................... 22.80 €
« 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. Puissant, 
tendre, idéal avec fruits de mer. 
LANGUEDOC 
Le p’tit coup HVE - IGP ............................... 19.20 €
«Coteaux de peyriac» Cépage : Sauvignon et Colombard. 
Notes de fleurs blanches, d’abricots et d’agrumes, équilibré 
et rond avec une finale doucement acidulée.
Baron d’oppia Viognier ................................ 24,00 €
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
Bourgogne Chardonnay  .......................... 28.90 €
« Domaine camu » Cépage : Chardonnay. Vin fruité aux 
arômes d’agrumes et fleurs blanches.

Les vins moëLLeux
Côteaux du Layon BIO - AOP  ..................  36.00 €
« Domaine cady » Cépage : Chenin. Une gourmandise de 
fruits frais.
Côtes de Gascogne HVE - IGP ................. 22.50 €
Gros manseng « villa dria » Cépage : Gros Manseng. 
Notes d’agrumes et de fruits exotiques. 

Les vins rouges
VAL DE LOIRE
Mareuil HVE  ................................................... 22.50 €
Cépages : Pinot Noir, Gamay, Negrette Souple, fruité et 
élégant.
Fiefs vendéens - AOC .................................... 24.00 €
« Domaine de la barbinière silex » Cépages : Pinot Noir, 
Negrette, Cabernet Franc. Ce vin est friand et élégant. Le nez 
fruits rouges et notes boisées.
Saumur Champigny - AOC  .......................  26.40 €
« Domaine filliatreau» Cépage : Cabernet Franc. Attaque 
souple et croquante : notes de fruits de baies rouges mûres 
et gourmandes.
Chinon BIO - AOP  .........................................  28.50 €
« Domaine les galuches » Cépage : Cabernet franc. Vin 
souple et tanique aux notes de framboises et fraises 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.
BORDEAUX
Bordeaux - AOC............................................... 21.00 €
Côte de Blaye «Château la grange»
Côtes de bourg HVE - AOC ........................ 22.00 €
« Château haut-guiraud » Cépages : Merlot, Cabernet 
Sauvignon. Ce vin harmonieux et fruité, gourmand et 
charmeur. Il reste sur le fruit.
Graves  ...............................................................27.00 €
« 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.
Puisseguin st Émilion - AOC ..................... 32.40 €
« Château la devise » Cépage : Merlot. Le nez s’ouvre sur 
une élégante note de fruité, accompagné par des notes de 
fruits rouges très mûrs. Le fond est corsé, racé. Concentré, 
généreux et bien équilibré.
Haut Médoc HVE - AOC ............................... 38,00 €
« Château croix de laborde » Cépages : Cabernet. Petit 
verdot. Vin soyeux avec un bel élevage.
Pessac Léognan HVE - AOC ...................... 39,00 €
« Château coucheroy » Cépages : Cabernet Sauvignon, 
Merlot. Souple et fruité, on perçoit des notes de griottes, 
une légère pointe de vanille.

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.
Pécharmant - 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
Cabardès - 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.
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.
BEAUJOLAIS
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.

Les vins rosés
VAL DE LOIRE
Fiefs vendéens HVE  ................................... 22.50 €
Cépages : Gamay ,Pinot noir Vin frais et vif, nez aux notes de 
fruits rouges.
IGP Val de Loire ........................................... 23.50 € 
« Haut de brem » Cépage : Pinot Noir. Vin fruité et 
puissant.
IGP Val de Loire BIO  ..................................27.00 €
« Maison Fagot » Cépages : Pinot Noir, Gamay. Un rosé 
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.

U N P E T I T T O U R D E F R A N C E


