
LE SUD 

Sa saveur dure longtemps… 

Et met l’été sur nos palais 

Une table accueillante vous y attend 

Comme un lit sur une plage de galets 

Aucun effluve ne vous semblera suranné 

Par cuisine de France et Méditerranée 

Alors ne tardez pas à l’essayer 

Pour que bons souvenirs vous ayez 

Et adoucir cette douce folie gustative 

Par la carte de vin qui vous guide 



Vins de la Fontaine 

 

 

 

 

      Verre        1/4L        1/2L        3/4L        1L    

Vin Comté tolosan:sud ouest blanc 2,50         4,30       8,10        12,00       15,50 

Vin Comté tolosan:sud ouest rouge 2,50         4,30       8,10        12,00       15,50 

Vin Comté tolosan sud ouest rosé 2,50         4,30       8,10        12,00       15,50 

 

 

 

VINS MOUSSEUX 

 

         Au Verre   Bouteille 

Crément d’Alsace                                       3,00                    17,00 
 

Cava   brut « Jaume Serra »                                          3,00                      17,00                           

     

 

 

 

 

 

 

 



VINS BLANCS 

 

 

 

L’ALSACE 
Pinot gris « Prestige » Cave de Ribeauvillé 2009       37,5cl : 13,50 – 75cl : 21,00 

Vin puissant et bien charpenté, il est racé et possède un fruit d’une grande 
longueur. Souvent très riche, il reste légèrement moelleux. 

BOURGOGNE 
« Saint Veran » Domaine de la Feuillarde 2010       75cl : 25,00 

Ce vin issu de 100% Chardonnay se distingue par son intensité florale, sa longueur 
et son ampleur en bouche. Ce vin marque très bien son caractère, sa souplesse et 
sa rondeur  

« Chablis>> Domaine Tremblay 2009/10          37.5cl : 15,00 - 75cl : 25,00 

Robe jaune pâle aux reflets verts. Belle acidité et belle minéralité en bouche . 
Rondeur et équilibre pour ce chablis de terroir. Bonne Découverte. 

BORDEAUX 

« Graves Blanc Sec » Château Simon 2009    75cl : 19,00 
Notes toastées et fumées dominent au nez. La bouche est ronde et équilibrée. Un 
prix très attractif pour un vin de grande qualité. Idéal sur poissons grillés et 
viandes blanches 

CHILI 
« Chardonnay » Château  de Putille  2010    75cl : 16,00 

Arômes de fruits confits et exotiques.(Mangue et poire) .Le Chardonnay , frais, 
fruité et parfumé, accompagnera divinement tous vos plats de poissons. A 
découvrir absolument. 

ITALIE 
« Cenate Vecchie Blanc » 2010(Les Pouilles)    75cl : 15,00 

Arômes délicats de fruits frais et d’agrumes. Assemblage de Trebbiano et de 
Malvoisie pour ce vin équilibré et tout en fraîcheur. Le vin plaisir par excellence. 

 
 

 

 

 



 
 

VINS ROSéS 

 

 

 

L’ALSACE 
Pinot noir « Prestige » Cave de Ribeauvillé 2009      37,5cl :13,50 – 75cl : 22,00 

Il est à boire frais afin de mettre en valeur ses tanins légers et sa belle 
expression fruitée 

CÔTES DU RHÔNE 

« Tavel » Domaine des Ramières 2009     75cl : 25,00 

Le meilleur de sa catégorie de par sa richesse aromatique et sa complexité. La 
bouche bien structurée s’appuie sur des fruits frais et des épices de garrigue. 
(Plats de poissons et grillades) 

« Costières de Nîmes » Les Grandes Cabanes 2010    75cl : 17,00 

Rosé très généreux au nez avec des fruits rouges (Framboise et fraise). La bouche 
est friande et tonique. Idéal à l’apéritif et sur vos entrées de poissons. 

ITALIE 
« Cenate Vecchie rosé » 2010 (Les Pouilles)     75cl : 15,00 

Rosé sec aux accents du «  Sud  » . Frais et tonique en bouche. Excellent rapport 
qualité – prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VINS ROUGES 

 

 
 

BORDEAUX 

« 1ères Côtes de Blaye » Château du Grand Barrail 2008 /09 
       37,5 cl : 12,00 - 50cl : 16,00 - 75cl : 20,00 

Le nez est marqué par les fruits noirs(Cerise et mûre) et les épices(Poivre et 
cannelle).La bouche est suave  et souple à la fois. Un vin  « de soif » à boire dès à 
présent. 

« Puisseguin-Saint-Emilion » Château Laplagne 2004   75cl : 24,00 
Le nez est dominé par des fruits rouges .La bouche est suave et les tanins sont 
souples et fondus. Accompagnera à merveille les volailles et viandes blanches. Un 
vin plaisir. 

SUD OUEST 
Côtes du marmandais « Les Astéries »2009(Méd.Or à Paris)           75cl :19,00 
Ce vin se distingue par sa puissance et sa rondeur.L’élevage en fûts apporte une texture 
soyeuse.Accord parfait sur les viandes grillées,les volailles et petits gibiers. 

LOIRE 

« St-Nicolas de Bourgueil » Dom. de la Jarnoterie 2009   
                37,5cl : 12,00 - 75cl :20,00 

Ce vin élégant s’ appuie sur des notes fruitées( Framboise et cerise) et sur une 
bouche fraîche et suave. Plein de vigueur et de jeunesse. Une cuvée conviviale à 
découvrir. 

CÔTES DU RHÔNE 

« Côtes du Rhône » Domaine Grand Veneur 2010    
                  37,5cl: 12,00 - 75cl:20,00 

Vin très fruité (Cassis et mûre) au nez. Elégance et fraîcheur caractérisent ce 
Côte du Rhône aux senteurs de kirsch. Vin plaisir sur volailles et viandes grillées. 

Vacqueyras  « Arabesque » Domaine de Montvac 2008   75cl : 30,00 

Appellation prestigieuse de la Vallée du Rhône. Vin aux senteurs fruitées et 
épicées. 
Une certaine puissance se dégage en bouche. Il fera de l’œil aux mets plus relevés. 

LANGUEDOC 

Château Camplazens « SYRAH » 2009                                               75 cl : 21,00         
      Cette cuvée vous séduira par son fruité généreux et par sa complexité 
aromatique(fruits noirs et épicés).En bouche,la matière explose littéralement 
pouensuite fondre de manière chaleureuse.Idéal sur votre cuisine méditerranéenne.Coup 
de cœur. 



VINS ROUGES 
 

 

 
 

ESPAGNE 

Marques de Ulia «  Crianza »2005      75cl : 23,00 

Très beau vin de la Rioja alliant finesse et complexité. Une bouche ronde et 

harmonieuse s’appuyant sur des fruits mûrs. Le compagnon idéal pour vos tapas. 
 

ITALIE 
« Danze Della Contessa » Nardo Rosso D.O.C. 2008   75cl : 25,00 

Composé des cépages Negroamaro et Malvoisie, ce vin vous surprendra par sa 

finesse et sa structure veloutée. La bouche est lisse et parfaitement équilibrée. 

Tous plats de viandes, grillées ou en sauce. 
 

Nubio « Val Di Cornia » D.O.C. 2005     75cl : 39,00 

Vin d’exception de Toscane. Puissance et élégance caractérisent ce cru prestigieux. 
 

CHILI 
Merlot  « Réserva » La Mission W. Fevre. 2007    75cl : 20,00 

Au nez, on découvre des arômes de cerises noires d’épices et de vanille. Cette 

complexité se prolonge en bouche par des notes chocolatées. Un léger passage en 

fûts de chêne lui apportera rondeur et chaleur. Toute cuisine classique et exotique. 
 


