
Carte des vins



Decouvrez notre
selection de vins exquis
Le restaurant «Das Refektorium» brille par une large 
gamme de vins provenant de vignerons expérimentés 
de toutes les régions viticoles de renom du monde.

Plongez dans une expérience viticole imprévue et 
durable. Découvrez la variété des vins nobles avec de 
grands noms et des millésimes sélectionnés.
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VINS AU VERRE 

CRÉMANT D'ALSACE ET CHAMPAGNE

Crémant d'Alsace brut - Domaine Rominger 
40% Pinot noir, 30% Pinot Auxerrois, 27 % Pinot gris, 
3% Riesling
Nez fin sur notes florales et fruitées soulignés de fines 
notes briochées.

Perrier Jouët
20% Chardonnay, 40% Pinot Meunier, 40% Pinot noir 
Première classe, champagne très frais et vif. Un bou-
quet de fleurs blanches, interrompu par des arômes 
de fruits frais et jaunes, estompé par des notes de 
beurre, de brioche et de notes vanille légère.

VINS ROSÉS

Vin de Pays d'Oc Cinsault Rosé 2019 - Les 
Jamelles
100% Cinsault
Avec sa couleur rose typique, qui tend déjà vers le 
rouge, il est extrêmement fruité et aromatique. Des 
arômes de bonbons, de framboises, de fraises et de 
grenadine accompagnent des nuances florales de rose 
et de lavande.

Pinot noir Rosé 2019 - Domaine Rominger 
100% Pinot noir
Le terroir calcaireux, gréseux lui apporte la fraicheur. 
La teinte rose saumonée légèrement soutenue et son 
nez fruité. Son nez s’exprime sur des notes de cerises 
et également des fragrances de framboises, voir de 
groseilles.

VINS DOUX

Gewürztraminer Luss 2017 - Domaine Rominger 
100% Gewürztraminer
Ce vin provient d’un sol calcaire Son nez fin et déli-
catement parfumé sur la rose, le litchi avec de tendre 
fragrances épicées. La bouche est riche, élégante 
mais tout en tension autour d’un équilibre quasi-sec. 

Le sommelier recommande
Pinot Noir   8.30Rose   44.



VINS AU VERRE 

VINS BLANCS 

Pinot gris Schwarzberg 2018 - Domaine Rominger 
100% Pinot gris 
Nez aux notes grillées. En bouche notes fumées, de 
sous-bois et épices, gardant une trame fraiche.

Riesling Schwarzberg 2018 - Domaine Rominger 
100% Riesling 
Nez minéral, arômes de fruits jaunes et blancs mûres, 
soulignés par de délicats parfums floraux

Vin de Pays d'Oc Chardonnay 2021 - Les Jamelles 
100% Chardonnay
C’est un vin élégant avec une grande palette aromati-
que : poire Williams, abricot, noisette, fleurs blanches, 
et une finale légèrement beurrée. Le boisé se révèle 
subtilement sous des notes de marron glacé, toffee et 
praliné. Alliant rondeur, fraîcheur et une bonne 
minéralité.

Comte Lafond Sancerre Blanc AOC 2021 - Château 
du Nozet
100% Sauvignon blanc 
Belle intensité aromatique, il développe des senteurs 
florales délicates minérales puissantes (pierre à fusil). 
Un nez élégant, complexe qui exprime toute la richesse 
d'un grand terroir.

VINS ROUGES 

Pinot noir Strangenberg 2016/2017 - Domaine 
Rominger 
100% Pinot noir
Nez complexe sur des notes de fruits rouges et noirs, 
de violette, accompagné d’une pointe de minéralité. 

Le Pot Rouge IGP Cotes Catalanes 2021 - 
Domaine Dom Brial
40% Merlot, 30% Grenache, 30% Syrah 
Robe rubis aux reflets violets. Nez intense et délicat de 
fruits rouges. Bouche A la fois vif et rond, aux tanins 
légers et savoureux, il laisse en bouche une fraicheur 
et un fruité très intense.

Vin de Pays d'Oc Merlot 2020 - Les Jamelles 100% 
Merlot
C’est un vin fruité et velouté d’une belle richesse aro-
matique : notes de cerise mûre, de confiture de fraise 
et de tomate confite avec une touche épicée (cannelle) 
et vanillée et une finale cacao. Il est également très 
long en bouche.

Vin de Pays d'Oc Syrah 2020 - Les Jamelles 100% 
Syrah
C’est un vin de caractère, puissant et épicé, aux arô-
mes de fruits noirs sauvages (mûre), de violette et de 
garrigue avec une note poivrée.

Savourez nos vins au verre (10 cl) 



Decouvrez nos
 vis en bouteilles

/



CRÉMANT D'ALSACE ET CHAMPAGNE

FRANCE

ALSACE
Crémant d'Alsace - Domaine Rominger 
Assemblage: 40% Pinot noir, 30% Pinot Auxerrois, 
27 % Pinot gris, 3% Riesling
Nez fin sur notes florales et fruitées soulignés de fines 
notes briochées

CHAMPAGNE
Perrier Jouët
20% Chardonnay, 40% Pinot Meunier, 40% Pinot noir 
Première classe, champagne très frais et vif. Un bou-
quet de fleurs blanches, interrompu par des arômes 
de fruits frais et jaunes, estompé par des notes de 
beurre, de brioche et de notes vanille légère.

Perrier Jouët Blason Rosé
Très mûr avec un parfum d'acacia. En bouche, la vanil-
le, le caramel et des notes de fraises sauvages mûres 
se rencontrent. Possède un perlage très fin.

Perrier Jouët Belle Epoque Millésimé 2014
20% Chardonnay, 40% Pinot Meunier, 40% Pinot noir 
Champagne de première classe, très frais et vif. Un 
bouquet de fleurs blanches, ponctué d'arômes de 
fruits jaunes frais, pâlit devant des notes de beurre, de 
brioche et de vanille légère.

VINS ROSÉS

FRANCE

CÔTES DE PROVENCE
Whispering Angel 2020 - Les Caves du Château 
D'Esclans
73% Grenache, 9% Cinsault, 9% Syrah, 5% Mourvedre, 
4% Rolle
Rose clair. Frais et pur, merveilleusement parfumé de 
fleurs, de coing, de tilleul et de vanille. Juteux et vivi-
fiant avec une bonne mais pas agressive acidité. Cré-
meux discret, riche en finesse, vif - un plaisir céleste!

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
Vin de Pays d'Oc Cinsault Rosé 2019 - Les 
Jamelles
100% Cinsault
Avec sa couleur rose typique, qui tend déjà vers le 
rouge, il est extrêmement fruité et aromatique. Des 
arômes de bonbons, de framboises, de fraises et de 
grenadine accompagnent des nuances florales de rose 
et de lavande.

Pinot noir Rosé 2019 - Domaine Rominger 
100% Pinot noir
Le terroir calcaireux, gréseux lui apporte la fraicheur. 
La teinte rose saumonée légèrement soutenue et son 
nez fruité. Son nez s’exprime sur des notes de cerises 
et également des fragrances de framboises, voir des 
groseilles.

Le sommelier recommande
Pinot Noir   8.30Rose   44.



FRANCE

ALSACE
Pinot gris Schwarzberg 2018 - Domaine Rominger 
100% Pinot gris 
Nez aux notes grillées. En bouche notes fumées, de 
sous-bois et épices, gardant une trame fraiche.

Riesling Schwarzberg 2018 - Domaine Rominger 
100% Riesling 
Nez minéral, arômes de fruits jaunes et blancs mûres, 
soulignés par de délicats parfums floraux.

VALLÉE DE LA LOIRE
Pouilly-Fumé AC Baron de L 2017 - Baron Patrick 
de Ladoucette 
100% Sauvignon blanc
Très complexe. Parfum floral avec des notes de sure-
au, d'agrumes et d'herbes. En bouche, l'acidité douce 
et ronde est fascinante, donnant au vin sa fraîcheur 
animée.

Pouilly-Fumé AC 2019 - Baron Patrick de 
Ladoucette
100% Sauvignon blanc
Le vin est jaune pâle avec des reflets verdâtres. Nez 
fin et fruité avec des arômes typiques de groseille à 
maquereau, associés à la note minérale du terroir. 
En bouche, il est agréablement harmonieux avec une 
acidité fraîche et vive et une finale longue.

Comte Lafond Sancerre Blanc AOC 2021 - 
Château du Nozet
100% Sauvignon blancNez élégant: belle intensité 
aromatique. Senteurs florales délicates, minérales 
puissantes. Bouche : les arômes de fruits blancs, d’ag-
rumes et fruits exotiques se mêlent à une minéralité 
affirmée.

VINS BLANCS

BOURGOGNE
Grand Régnard Chablis AOC 2019  
Domaine Régnard
100% Chardonnay
Se présente avec des reflets jaune verdâtre et des 
arômes classiques de minéraux et de fruits comme les 
agrumes et le coing. Grâce à une acidité rafraîchissan-
te, celui-ci semble vif et harmonieux.

LANGUEDOC ROUSSILLON
Vin de Pays d'Oc Chardonnay 2021 - Les Jamelles 
100% Chardonnay
C’est un vin élégant avec une grande palette aromati-
que : poire Williams, abricot, noisette, fleurs blanches, 
et une finale légèrement beurrée. Le boisé se révèle 
subtilement sous des notes de marron glacé, toffee 
et praliné. Alliant rondeur, fraîcheur et une bonne 
minéralité.

Domaine de l'Aigle Chardonnay 2021 - Gérard 
Bertrand
100% Chardonnay
Robe: or vert, reflets gris argentés, Nez Pèche blanche, 
notes de pâte d’amandes
Bouche: fraîche, minérale, tendre et souple, finale 
mentholée.



ITALIE

PIÉMONT
Roero Arneis DOCG 2021 – Prunotto
100% Arneis
Robe dune couleur jaune pâle aux reflets verts-do-
rés. Aromes intenses de fruits et de fleurs. Rondeur et 
équilibre en bouche. 

ALLEMAGNE

RHEINTAL
Riesling trocken erste Lage Deidesheimer 2020 
Paradiesgarten - Weingut von Winning
100% Riesling
Le bouquet de ce Riesling du jardin du paradis de Dei-
desheimer ,vous amènera sur un bouquet subtile, de 
nec-tarine d’ananas et de pétrole et en deuxième nez 
vous guidera sur des notes fruitées de pomme, d'ab-
ricot et de citron vert. Un corps élancé, une acidité 
prononcée et très agréable. En bouche, son caractère 
vous convaincra de sa classe. Parker 93

NEUSEELAND

MARLBOROUGH
Sauvignon Blanc Marlborough 2020 - Cloudy Bay 
100% Sauvignon blanc
Le Sauvignon Blanc est fruité et floral avec des arô-
mes de citron vert, de pamplemousse, de groseille et 
de fleur d'oranger. Il a une structure riche, est raffiné, 
charnu et concentré. Un vin élégant, soutenu par une 
belle minéralité.

USA

NAPA VALLEY
Chardonnay Monterey County 2018 - Hess Select 
100% Chardonnay
Le vin présente un merveilleux bouquet de fruits 
tropicaux jaunes mûrs, de fleurs de camomille et de 
caramel au beurre, derrière des notes de miel d'acacia 
et de vanille noble. Le milieu de bouche présente une 
texture crémeuse, une richesse en extraits sucrés et 
une race parfaitement équilibrée. La finale aromatique 
met en valeur le kiwi et le petit ananas, associés à la 
fraîcheur apaisante de Monterey.

VINS BLANCS



FRANCE

ALSACE 
Pinot noir Strangenberg 2018 - Domaine 
Rominger 
100% Pinot noir
Issus d’un terroir calcaire sur un plateau de Landes 
sèches et bien ventilé. Le nez est assez fin et comple-
xe, sur des notes de fruits rouges et noirs, de violettes, 
accompagnée d’une pointe de minéralité. Sa structure 
en bouche est particulièrement droite et équilibrée, 
avec de jolis tanins qui ressortent sur la finale. 

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Domaine de l'Aigle Pinot Noir 2020 – Gérard 
Bertrand
100% Pinot noir
Nez : rouge rubis aux légers reflets cuivrés, Nez 
Dominé par des arômes de petits fruits à grains, très 
intenses avec quelques notes toastées. 

Le Pot Rouge IGP Cotes Catalanes 2021 - 
Domaine Dom Brial
40% Merlot, 30% Grenache, 30% Syrah
Robe rubis au reflets violets. Nez intense et délicat de 
fruits rouges. Bouche A la fois vif et rond, au tanins 
légers et savoureux, il laisse en bouche une fraicheur 
et un fruité très intense.

VINS ROUGES

Vin de Pays d'Oc Merlot 2020 - Les Jamelles 
100% Merlot
C’est un vin fruité et velouté d’une belle richesse 
aromatique : notes de cerises mûres, de confiture de 
fraises et de tomate confite avec une touche épicée 
(cannelle) et vanillée et une finale cacao. Il est égale-
ment très long en bouche.

Vin de Pays d'Oc Syrah 200 - Les Jamelles
100% Syrah
C’est un vin de caractère, puissant et épicé, aux arô-
mes de fruits noirs sauvages (mûre), de violette et de 
garrigue avec une note poivrée.

Cuvée Prunelle Côtes de Provence 2018 - Villa 
Vallombrosa
Cinsault, Grenache, Mourvedre, Syrah
Les vignes présentes depuis l'empire romain puisent 
leurs vertus d'un sol calcaire du Trias mêlé aux influ-
ences des terres rouges du Permien. L'alliance de ces 
deux terroirs font un vin de grande qualité : le Permien 
apporte richesse et charpente, les Schistes du massif 
des Maures quant à eux offrent une minéralité agréa-
ble, rafraîchissante et élégante.



PAUILLAC
Château Pontet-Canet 5ème Cru Classé
Pauillac 2016 - Château Pontet-Canet
65% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 3% Cabernet 
franc, 2% Petit verdot
De couleur grenat-pourpre profond, il s'ouvre sur 
d'opulents parfums de confiture de prunes, de pain 
d'épices, de crème de cassis avec des gaufrettes 
parfumées de pot-pourri, de fumée de bois et de thé 
d'églantier. 
Parker 98+

Château Margaux 1er Grand Cru Classé 2016 - 
Château Margaux
90% Cabernet Sauvignon, 5% Merlot, 3% Cabernet 
franc, 2% Petit verdot 
Le cru affiche une délicatesse exquise, tandis que 
la bouche emballe le palais par son ampleur et sa 
générosité sans ne rien perdre en finesse. Un très 
grand millésime du Château Margaux dont la structure 
et l’acidité le prédestine à une formidable évolution en 
garde. 
Parker 99

Château Cantenac-Brown 3ème Cru Classé 2016 - 
Château Cantenac-Brown
65% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet franc, 25% 
Merlot
Le vin se montre en bouche nerveux, dynamique sur 
des tanins crémeux, suggérés, d'une grande élégance 
et le tout enveloppé de fruits. Assurément, un très 
grande margaux ! 
Parker 92-94

VINS ROUGES

FRANCE - BORDEAUX 

ST. EMILION
Château Canon-La-Gaffelière Grand Cru Classé St-
Émilion AC 2018 - Château Canon La Gaffelière 
55% Merlot, 7% Cabernet franc, 38% Cabernet 
Sauvignon
Dense, rouge foncé fort, avec des reflets presque 
noirs. De beaux arômes de cassis, de prunes grillées 
avec une touche d'épice. 
Parker 97

PAUILLAC
Château Lynch-Bages 5ème Cru Classé Pauillac 
AOC 2016 - Château Lynch-Bages
73% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 10% Cabernet 
franc, 2% Petit verdot 
D'une robe couleur grenat profond, le château Lynch-
Bages 2016 révèle une exceptionnelle maturité. 
Expressif, le nez développe des arômes de cassis et 
de griottes, auxquels s'ajoutent de subtiles notes de 
menthe fraîche. 
Parker 97+

Château Mouton-Rothschild 1er Grand Cru Classé 
Pauillac MC 2018 - Château Mouton-Rothschild 
77% Cabernet Sauvignon, 12% Merlot, 9% Cabernet 
franc, 2% Petit verdot
D'une robe de couleur rouge cerise, sombre et intense, le 
château Mouton Rothschild 2016 dévoile un nez fin et 
une large palette aromatique, dégageant des arômes de 
fruits noirs mûrs (myrtilles, cassis) alliées à des notes de 
fleurs. 
Parker 97-99



VINS ROUGES

ST. ESTÈPHE
Château Calon Ségur 3ème Cru Classé St-Estèphe 
AOC 2018 - Château Calon-Ségur 
75% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot
Le château Calon Ségur 2016 dévoile au nez un 
bouquet d'une grande élégance, alliant les fruits noirs 
(cerises noires, myrtilles) et les épices (réglisse, baies 
de genièvre). En bouche, le vin se montre moyenne-
ment corsé, avec une jolie acidité et de magnifiques 
tanins. Il se révèle structuré, opulent, frais, avec de 
savoureuses touches poivrées et marines. Exception-
nel potentiel de garde. 
Parker 96-98

Château Leoville-Barton 2ème Cru Classé 
St-Julien AOC 2015 - Château Léoville-Barton 
65% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet franc, 
25% Merlot 
Grenat pourpre riche, dense au milieu, reflets violets 
à l'extérieur. Noble bouquet avec une touche épicée 
et profonde de Cabernet, de baies de brome ainsi que 
des notes de cassis et de bois de rose derrière. Bou-
che soyeuse, longue avec beaucoup d'élégance dans 
l'astringence, réglisse et encore beaucoup de cassis 
dans la très longue finale. 
Parker 95

Château Lafon Rochet 4ème Cru Classé
St-Estèphe AOC 2015 - Château Lafon Rochet 
54% Cabernet Sauvignon, 6% Cabernet franc, 25% 
Merlot, 5% Petit Verdot
Elégant, complexe et avec beaucoup de finesse au 
nez des arômes de fruits noirs (cerise, cassis) et des 
notes de myrtille, graphite, bois toasté et épices fines. 
Le palais est bien équilibré, fruité et merveilleusement 
savoureux. Il se montre soyeux en bouche et les tanins 
sont d'une grande élégance. 
Parker 91+ 

BOURGOGNE
Aloxe-Corton 2018 - Domaine Régnard
100% Pinot noir
Le pinot noir à son meilleur. Un magnifique rouge 
rubis, avec le fruit le plus pur du Pinot en bouche, 
combiné à de subtiles saveurs de bois qui complètent 
parfaitement le vin. Belle finition, durable et élégante. 

Gevrey-Chambertin 2017 - Bouchard 
Père & Fils
100% Pinot noir
Couleur rouge cerise, dans l'arôme un Pinot Noir typi-
que avec des notes de cerises, un peu de massepain, 
dans le fond une nuance de chocolat. Au goût velouté, 
crémeux et lisse avec des notes de confitures de fruits 
rouges. En même temps, le vin est toujours doux, ex-
trêmement corsé avec une longue finale agréable qui 
souligne une belle note légèrement sucrée.



VINS ROUGES

ITALIE

PIÉMONT
Sito Moresco Langhe DO 2020 - Angelo Gaja 
35% Nebbiolo, 35% Merlot, 30% Cabernet
Le vin juteux, attrayant et élégant est d'une harmonie 
parfaite et convaincant par une grande finesse. 

VENISE
Amarone della Valpolicella Classico DOC 2016- 
Speri Viticoltori
70% Corvina Veronese, 25% Rondinella, 
5% Molinara 
Issu des cépages Corvina, Rondi nella et Molinara, 
Amarone est un vin puissant et corsé qui a ses con-
naisseurs parmi les amateurs de vin. 
Tre bicchieri

TOSCANE
Badia a Passignano Chianti classico DOCG 
Gran Selezione 2011 - Antinori
100% Sangiovese
Rouge pourpre très foncé. Parfum intense. Fruits 
classiques mélangés à des notes d'épices fraîches. 
Bouche fabuleuse, puissance noble et arômes de bois 
noble. 
Parker 92

Tignanello IGT 2018 - Antinori
80% Sangiovese, 15% Cabernet Sauvignon, 5% Caber-
net franc
Joli rouge cerise. Arôme très riche aux arômes de 
fruits secs, de bois précieux et de cassis. Bouche très 
filigrane structurée avec des tanins veloutés et nobles. 
Il est harmonieux et discret. Un vin de caractère, 
d'une grande élégance et dignité. 
Parker 98

Brancaia Tre IGT Toscana 2018/2019 - Brancaia 
80% Sangiovese, 10% Merlot, 10% Cabernet 
Sauvignon
Nez élégant et fruité, cerises amarena, prunes et notes 
de café. Au palais, il est structuré, juteux et avec un 
flux d'animation de la boisson. Un plaisir de boire 
garanti.

Brancaia Il Blu IGT Toscana 2018 - Brancaia
70% Merlot, 25% Sangiovese, 5% Cabernet Sauvignon 
Arômes complexes et épicés, jasmin, réglisse, café, 
gelée de groseille, mûres. En bouche, il est très com-
pact, précis, puissant et extrêmement bien fondé. Un 
pur plaisir.

Il Carbonaione Alta Valle della Greve IGT 2016 - 
Podere Poggio Scalette
100% Sangiovese En bouche, il est délicieusement 
multiple avec une grande variété d'arômes. Prunes, 
bois de cèdre, cuir et fumée. 



VINS ROUGES

TOSCANE
Il Pino di Biserno Toscana IGT 2015 - Tenuta di 
Biserno
35% Cabernet Sauvignon, 35% Cabernet franc,
20% Merlot, 10% Petit verdot
Nez très corsé, multifacettes et expressif. Notes 
profondes de fruits noirs, cassis, cèdre, moka, violette, 
menthol, un peu de cuir, de bacon et de tabac. Bouche 
pleine et charnue avec une gamme très complexe 
de saveurs. Merveilleusement luxueux mais avec des 
tanins fins et une acidité parfaitement intégrée. Finale 
longue, intense et crémeuse.

Saffredi Maremma Toscana IGT 2017 - Fattoria 
le Pupille
60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot, 10% Petit verdot 
Au nez, un bouquet brillant avec des arômes de baies 
bleues, comme le cassis et les myrtilles. Bouche moy-
ennement corsée avec une noble astringence. Les ta-
nins ont fondu et tous les composants ont déjà trouvé 
une belle harmonie. La finale est sublime et souligne 
les contours de baies noires déjà perceptibles au nez. 
Parker 98

Le Volte dell'Ornellaia IGT 2020 - Tenuta 
dell'Ornellaia
50% Sangiovese, 40% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon 
Pourpre foncé avec bord violet. Nez parfumé délicate-
ment. Réminiscence de cassis, de baies noires et de 
notes de bois nobles. En bouche, il est fruité avec une 
bonne densité. Structure moderne, corsé, juteux et 
frais en finale. 
Parker 90

Le Serre Nuove dell'Ornellaia DOC 2016 - Tenuta 
dell'Ornellaia
64% Merlot, 17% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet 
franc, 9% Petit verdot 
Couleur intense, nez complexe avec des notes inten-
ses de fruits rouges, d'épices douces et des notes 
balsamiques de menthe et d'eucalyptus.

Ornellaia DOC 2016/2018 - Tenuta dell'Ornellaia 
34% Cabernet Sauvignon, 32% Merlot, 20% Petit 
verdot, 14% Cabernet franc 
Pourpre foncé. Nez très concentré, arômes de fruits et 
de chocolat à la noix de coco, bois frais avec des arô-
mes de torréfaction fine. Bouche très dense, puissante 
et fruitée. 
Parker 97



VINS ROUGES

TOSCANE
Le Difese Rosso Toscana IGT 2019 - Tenuta
San Guido
70% Cabernet Sauvignon, 30% Sangiovese
Rouge grenade. Nez ouvert et fruité intense, rappe-
lant les fruits mûrs à noyaux accompagné de légers 
arômes de sous-bois.

Sassicaia DOC 2017 - Tenuta San Guido
80% Cabernet Sauvignon, 20% Cabernet franc 
Couleur violet-noir foncé. Elégant au nez. Baies noires, 
un peu de cassis, des bois nobles et des tons légère-
ment fumés et menthe. En bouche, le fruit est essen-
tiellement ouvert, le caractère charnu, les arômes ty-
piques du Cabernet Sauvignon et du Cabernet Franc. 
Parker 94

Guidalberto Toscana IGT 2018 - Tenuta San Guido 
60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot
Des notes de baies noires, de cassis, de cerises et de 
prunes apparaissent. En outre, les notes épicées et 
florales s'associent. En bouche, beaucoup de fondu 
et des tanins soyeux. La finale est longue, l'acidité 
juteuse accompagne à merveille et vous donne envie 
d'en redemander.

Promis IGT 2019 - Angelo Gaja
55% Merlot, 35% Syrah, 10% Sangiovese
La Promis allie l'élégance et la souplesse du Merlot et 
du Syrah à la noble austérité du Sangiovese. Parker 91 

Collazzi Toscana IGT 2017 - I Collazzi
55% Cabernet Sauvignon, 23% Merlot, 18% Cabernet 
franc, 4% Petit verdot
Rouge foncé profond, arôme qui séduit merveilleu-
sement, en bouche une explosion de baies sauvages 
mûres, de chocolat noir et de balsamique, tanins fins, 
belle élégance avec une finale incroyablement longue. 

SICILE
Mille e una Notte 2017 DOC - Tenuta di 
Donnafugata
90% Nero d'Avola, Petit Verdot, Syrah 
Le vaisseau amiral de Donnafugata. Principalement 
pressé de Néro d'Avola. Mûres, cassis, violettes, gra-
phite, tabac, cardamome. En bouche, il est volumineux, 
corsé, presque crémeux et structuré avec noblesse. 



VINS ROUGES

ESPAGNE

RIOJA
Roda Uno Rioja Reserva DOCa 2015 - Roda
100% Tempranillo 
Dans le bouquet de fruits noirs mûrs, d'élégantes 
notes épicées et appétissantes de chocolat. Légères 
notes minérales qui ajoutent de la complexité au vin. 

PRIORAT
Priorat DOCa Clos Mogador 2017/2019 - René 
Barbier
44% Grenache, 25% Carignan, 15% Cabernet Sauvignon, 
16% Syrah
Grenat pourpre intense. Tanins mûrs en bouche, beau-
coup de fruits noirs et de chocolat, bon équilibre entre 
la douceur du Priorat et le caractère de René Barbier, 
extrait charnu et ampleur impressionnante jusqu'en 
finale de mûre. 
Parker 99

JUMILLA
Silver Label 2020 - Bodegas Juan Gil
100% Monastrell Rouge jeune et riche. Beau bouquet, 
parfums épicés et torréfiés, avec des senteurs de fruits 
secs et de fleurs. 

RIBERA DEL DUERO
Aalto Ribera del Duero DO 2019 - Aalto Bodegas 
100% Tempranillo 
L'Aalto présente au nez un fruit mûr et intense de 
myrtille et de mûre. Le tout est soutenu par un fond 
épicé et torréfié et des notes minérales. En bouche 
encore beaucoup de fruits, des épices exotiques avec 
un corps opulent.

Alion Ribera del Duero 2017 - Alión  
Bodegas y Viñedos
100% Tempranillo 
Un envoûtant bouquet fruité de baies sauvages mûres 
et de prunes douces, accompagné d'une noble note 
vanillée bourbon et chocolat noisette. Bouche velou-
tée et ample comme un Tempranillo typique, multiple 
nuances de fruits. 
Parker 96

Flor de Pingus 2018 - Dominio de Pingus
100% Tempranillo
Fruité foncé, bouquet profond rappelant les mûres, la 
réglisse et les notes de chocolat noir. La bouche 
présente des tanins incroyablement denses et mûrs, 
une note de fruits de baies noires et une finale avec 
beaucoup de puissance.



MALLORCA
AN/2 2019 - An Negra
65% Callet, 20% Mantonegro, 15% Syrah
Robe rouge rubis, bouquet puissant de tabac, cerises 
noires et myrtilles avec des arômes terreux et miné-
raux, très doux et complexe en bouche avec beaucoup 
de fondu et des notes de cerises, caramel, fruits 
confits et vanille.

VINS ROUGES

CASTILLA Y LEON
Mauro Tinto Cosecha 2019 - Bodegas Mauro 
10% Syrah, 90 % Tempranillo 
Robe rouge grenat intense. Nez fruité avec des arômes 
de baies de brome, de baies sauvages et de prunes, 
avec de fines nuances de vanille. En bouche, c'est un 
vin intense, rond et fruité avec des tanins bien intégrés 
et des notes florales. Finale longue, fruitée et fraîche. 
Parker 93-95

TORO
Pintia Toro DO 2014/2015 - Bodegas y Vinedos 
Pintia
100% Tempranillo 
Robe pourpre intense aux reflets violets. Le parfum 
de figues, de groseilles, de cerises Amarena et de 
gelée de mûres s'accompagne d'une fine saveur au 
chocolat. Texture veloutée avec une bouche pleine de 
pression, de baies noires et une subtile note de café 
Parker 95



PORTUGAL

ALENTEJO
Zambujeiro 2016 - Quinta da Zambujeiro
53% Alicante Bouschet, 40% Petit verdot, 13% Touriga 
Nacional 
Fort, rouge rubis foncé. Au nez, des nuances intenses 
de fruits des bois et d'épices ; finement fondu. Élevé 
pendant 24 mois dans des fûts neufs en chêne fran-
çais et mis en bouteille sans filtration. Parker 91 

Terra do Zambujeiro 2017 - Quinta da Zambujeiro
53% Alicante Bouschet, 9% Cabernet Sauvignon, 3% 
Petit verdot, 19% Tinta Caiada, 16% Touriga Nacional 
Rouge rubis foncé. Au nez, des notes intenses de fruits 
rouges et d'épices méditerranéennes. Un bon fondant 
et beaucoup de fruits dans l'attaque. Bouche pleine et 
douce, avec une acidité bien intégrée. Finale intense 
avec à nouveau beaucoup de fondant et d'épices. 
Parker 88

ÖSTERREICH

BURGENLAND
Das Phantom 2018 - Weingut K+K Kirnbauer 
27% Cabernet Sauvignon, 10% Syrah, 23% Merlot, 
40% Blaufränkisch
Rubis foncé, cœur opaque, reflets violets, 
éclaircissement délicat du bord. Baies noires, réglisse 
délicate et nougat, zeste d'orange confite, bouquet 
invitant. Complexe, juteux, cerises de cœur mûres, 
tanins fins et soutenus, bonne fraîcheur et longueur, 
déjà facile à boire, a un potentiel de maturité sûr. 

Schwarz Rot 2018 - Johann Schwarz
100% Zweigelt
Le vin a une couleur pourpre dense. Le nez est très 
aromatique. Les arômes de cerises mûres et de can-
nelle sont multiples et concentrés. En bouche, il est 
très dense et corsé mais reste élégant et harmonieux. 

VINS ROUGES



ÉTATS-UNIS

CALIFORNIE
Napanook Napa Valley 2013 - Christian Moueix 
Dominus Estate
84% Cabernet Sauvignon, 9% Petit verdot, 7% Cabernet 
franc 
Un parfum envoûtant de sureau ainsi que des griottes, 
de la truffe blanche, des prunes et des pastilles de 
chocolat. Prélude de Burschikoser avec des tanins 
substantiels et un extrait de fourrure tendre, milieu de 
bouche complexe avec un fondant chaleureux et du 
chocolat noir, finale puissante et longue avec une note 
noble de tabac à la cerise.

SÜDAFRIKA 

WESTERN CAPE
The Chocolate Block 2020 - Boekenhoutskloof 
73 % Syrah, 12 % Cabernet Sauvignon, 10 % Grenache 
noir, 4 % Cinsault, 1 % Viognier
Concentration aromatique, notes chocolatées, très 
épicé, fruité, chaud, crémeux. Bien structuré avec un 
corps moyen. Le vin présente des saveurs de pru-
nes, de fruits noirs, mêlées à des arômes de violette. 
Elégant et plein en bouche, long, avec un bon poten-
tiel de développement, des tanins mûrs et une finale 
persistante.

ARGENTINE

MENDOZA
Nicolas Catena Zapata Mendoza 2015 - Catena 
Zapata
75% Cabernet Sauvignon, 25% Malbec 
Baies rouges et noires, bouquet parfaitement mûri, 
souligné par des senteurs chocolatées sucrées, café 
mocca et de grandes notes de bois nobles derrière, 
enfin du poivre noir. Bouche élégante et puissante, 
cerises noires et framboises mûres, notes de réglisse 
et de zeste d'orange ; milieu serré et incroyablement 
volumineux ; tanins parfaitement mûrs, finale sans fin. 
Parker 95

CHILE

CENTRAL VALLEY
Almaviva 2016/2018 Baron Philippe de Roth-
schild & Vina Concha y Toro
66% Cabernet Sauvignon, 24% Carmenère, 8% Cabernet 
franc, 2% Petit verdot 
Bouquet Carmenère avec des notes de cerises noires 
et de prunes, vanille et chocolat. Goût équilibré, den-
se, charnu et rond. Tannins souples et bien intégrés. 
Finale élégante, puissante et très longue.

VINS ROUGES



FRANCE

ALSACE
Gewürztraminer Luss 2016 - Domaine Rominger 
100% Gewürztraminer
Ce vin provient d’un sol calcaire Son nez fin et déli-
catement parfumé sur la rose, le litchi avec de tendre 
fragrances épicées. La bouche est riche, élégante 
mais tout en tension autour d’un équilibre quasi-sec. 

BORDEAUX
Château Rieussec 1er Cru Classé Sauternes AOC 
2016/2018 - Château Rieussec
90% Sémillon, 8% Sauvignon Blanc und 2% Muscadel-
le. Le nez est dynamique, plein et luxuriant avec des 
notes de gingembre, de pétales de rose et de tilleul sé-
ché. En bouche, il est vif et direct, plein et juteux. En 
termes de consistance, il est rond et plein. Sa finale 
est légère et longue. 

VINS MOELLEUX



Bouteilles speciales
Si vous voulez faire plaisir à l'assemblée, vous devez 
voir l'assemblée dans les moindres détails. Nous re-
présentons la beauté par la grandeur.

Les Magnums témoignent du goût, de la puissance et 
des capacités du vins.

Bonne dégustation!

/



PETITES BOUTEILLES

VIN BLANC – FRANCE 

VALLÉE DE LA LOIRE
Grand Régnard Chablis AOC 2019 - 
Domaine Régnard
100% Chardonnay
En 1992, le Baron Patrick de Ladoucette crée le Grand 
Régnard, une cuvée spéciale présentée dans une 
bouteille unique, sélection des meilleures parcelles de 
Chablis de la Maison. Cette cuvée est, chaque année, 
l’expression de la jeunesse et du fruit de Chablis. 

ROSÉWEIN - FRANKREICH

CÔTES DE PROVENCE
Whispering Angel 2020 - Les Caves du Château 
D'Esclans
73% Grenache, 9% Cinsault, 9% Syrah, 5% Mourvedre, 
4% Rolle
Rose clair. Frais et pur, merveilleusement parfumé de 
fleurs, de coing, de tilleul et de vanille. Juteux et vivi-
fiant avec une bonne mais pas agressive acidité. Cré-
meux discret, riche en finesse, vif - un plaisir céleste!

VINS ROUGES – FRANCE

BORDEAUX 
Château Canon-La-Gaffelière Grand Cru Classé St-
Émilion AC 2016 - Château Canon La Gaffelière 55% 
Merlot, 7% Cabernet franc, 38% Cabernet Sauvignon
Dense, rouge foncé fort, avec des reflets presque noirs. 
De beaux arômes de cassis, de prunes grillées avec 
une touche d'épice.  
Parker 97

Châteaux Phélan Ségur 2018 - Châteaux Phélan 
Ségur
65% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot
Rouge pourpre avec un bord violet. Bouquet dense de 
framboises mûres, de myrtilles et de cassis. En bou-
che, doux, riche et frais. Longue finale avec des notes 
de cerises et de bois de rose.  
Parker 93+

Château Lafon Rochet 4ème Cru Classé
St-Estèphe AOC 2018 - Château Lafon Rochet 54% 
Cabernet Sauvignon, 6% Cabernet franc, 25%Merlot, 5% 
Petit verdot
Elégant, complexe et avec beaucoup de finesse au nez 
des arômes de fruits noirs (cerise, cassis) et des notes 
de myrtille, graphite, bois toasté et épices fines. Le 
palais est bien équilibré, fruité et merveilleusement 
savoureux. Il se montre soyeux en bouche et les tanins 
sont d'une grande élégance. 
Parker 91

SAINT-JULIEN
Château Gloria Saint-Julien AC 2018 - Château 
Gloria
60% Cabernet Sauvignon, 27% Merlot, 7% Petit Verdot, 
6% Cabernet Franc
Un vin très beau de Saint-Julien. Des arômes de ciga-res, 
d'herbes grillées et de cassis accompagnent ce vin 
exubérant, corsé et concentré. 
Parker 91-94



ITALIE

TOSCANE 
Ornellaia DOC 2016 - Tenuta dell'Ornellaia
34% Cabernet Sauvignon, 32% Merlot, 20% Petit 
verdot, 14% Cabernet franc 
Pourpre foncé. Nez très concentré, arômes de fruits et 
de chocolat à la noix de coco, bois frais avec des arô-
mes de torréfaction fine. Bouche très dense, puissante 
et fruitée. 
Parker 97

Guidalberto Toscana IGT 2018 - Tenuta San Guido 
60% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot
Des notes de baies noires, de cassis, de cerises et de 
prunes apparaissent. En outre, les notes épicées et 
florales s'associent. En bouche, beaucoup de fondu 
et des tanins soyeux. La finale est longue, l'acidité 
juteuse accompagne à merveille et vous donne envie 
d'en redemander.

Collazzi Toscana IGT 2019 - I Collazzi
55% Cabernet Sauvignon, 23% Merlot, 18% Cabernet 
franc, 4% Petit verdot
Rouge foncé profond, arôme qui séduit merveilleu-
sement, en bouche une explosion de baies sauvages 
mûres, de chocolat noir et de balsamique, tanins fins, 
belle élégance avec une finale incroyablement longue.
 

VIN MOELLEUX – FRANCE

BORDEAUX
Château Rieussec 1er Cru Classé Sauternes AOC 
2016 - Château Rieussec
90% Sémillon, 8% Sauvignon Blanc und 2% Muscadelle 
Le nez est dynamique, plein et luxuriant avec des notes 
de gingembre, de pétales de rose et de tilleul sé-ché. 
En bouche, il est vif et direct, plein et juteux. En termes 
de consistance, il est rond et plein. Sa finale est légère 
et longue. 

MAGNUM 

CHAMPAGNER
Perrier Jouët
20% Chardonnay, 40% Pinot Meunier, 40% Pinot noir 
Première classe, champagne très frais et vif. Un bou-
quet de fleurs blanches, interrompu par des arômes 
de fruits frais et jaunes, estompé par des notes de 
beurre, de brioche et de notes vanille légère. 

VIN BLANC – FRANCE 

BOURGOGNE 
Grand Régnard Chablis AOC 2020/2021  
Domaine Régnard
100% Chardonnay
En 1992, le Baron Patrick de Ladoucette crée le Grand 
Régnard, une cuvée spéciale présentée dans une 
bouteille unique, sélection des meilleures parcelles de 
Chablis de la Maison. Cette cuvée est, chaque année, 
l’expression de la jeunesse et du fruit de Chablis. 

ROSÉ – FRANKREICH 

CÔTES DE PROVENCE
Whispering Angel 2020 - Les Caves du Château 
D'Esclans
73% Grenache, 9% Cinsault, 9% Syrah, 5% Mourvedre, 
4% Rolle
Rose clair. Frais et pur, merveilleusement parfumé de 
fleurs, de coing, de tilleul et de vanille. Juteux et vivi-
fiant avec une bonne mais pas agressive acidité. Cré-
meux discret, riche en finesse, vif - un plaisir céleste!

PETITES BOUTEILLES



ITALIE

TOSCANE
Badia a Passignano Chianti classico DOCG 
Gran Selezione 2013 - Antinori
100% Sangiovese
Rouge pourpre très foncé. Parfum intense. Fruits 
classiques mélangés à des notes d'épices fraîches. 
Bouche fabuleuse, puissance noble et arômes de bois 
noble. 
Parker 92

Tignanello IGT 2018 - Antinori
80% Sangiovese, 15% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet 
franc
Joli rouge cerise. Arôme très riche aux arômes de 
fruits secs, de bois précieux et de cassis. Bouche très 
filigrane structurée avec des tanins veloutés et nobles. 
Il est harmonieux et discret. Un vin de caractère, 
d'une grande élégance et dignité. 
Parker 98

Le Difese Rosso Toscana IGT 2019  - Tenuta 
San Guido
70% Cabernet Sauvignon, 30% Sangiovese
 Jeune rouge granat. Nez ouvert et fruité intense, rap-
pelant les fruits mûrs à noyaux accompagné de légers 
arômes de sous-bois.

Collazzi Toscana IGT 2015/2016 - I Collazzi
55% Cabernet Sauvignon, 23% Merlot, 18% Cabernet 
franc, 4% Petit verdot
Rouge foncé profond, arôme qui séduit merveilleu-
sement, en bouche une explosion de baies sauvages 
mûres, de chocolat noir et de balsamique, tanins fins, 
belle élégance avec une finale incroyablement longue. 

MAGNUM 

VINS ROUGES – FRANCE

BORDEAUX
Château Lynch-Bages 5ème Cru Classé Pauillac 
AOC 2015 - Château Lynch-Bages
73% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 10% Cabernet 
franc, 2% Petit verdot 
D'une robe couleur grenat profond, le château Lynch-
Bages 2016 révèle une exceptionnelle maturité. 
Expressif, le nez développe des arômes de cassis et 
de griottes, auxquels s'ajoutent de subtiles notes de 
menthe fraîche.
Parker 97+

Château Leoville-Barton 2ème Cru Classé 
St-Julien AOC 2015 - Château Léoville-Barton 
65% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet franc, 
25% Merlot 
Grenat pourpre riche, dense au milieu, reflets violets 
à l'extérieur. Noble bouquet avec une touche épicée 
et profonde de Cabernet, de baies de brome ainsi que 
des notes de cassis et de bois de rose derrière. Bou-
che soyeuse, longue avec beaucoup d'élégance dans 
l'astringence, réglisse et encore beaucoup de cassis 
dans la très longue finale. 
Parker 95

ST. ESTÈPHE
Château Lafon Rochet 4ème Cru Classé
St-Estèphe AOC 2015 - Château Lafon Rochet 
54% Cabernet Sauvignon, 6% Cabernet franc, 25% 
Merlot, 5% Petit Verdot
Elégant, complexe et avec beaucoup de finesse au 
nez des arômes de fruits noirs (cerise, cassis) et des 
notes de myrtille, graphite, bois toasté et épices fines. 
Le palais est bien équilibré, fruité et merveilleusement 
savoureux. Il se montre soyeux en bouche et les tanins 
sont d'une grande élégance. 
Parker 91+ 



CASTILLA Y LEON
Mauro Tinto Cosecha 2019 - Bodegas Mauro 
10% Syrah, 90 % Tempranillo 
Robe rouge grenat intense. Nez fruité avec des arômes 
de baies de brome, de baies sauvages et de prunes, 
avec de fines nuances de vanille. En bouche, c'est un 
vin intense, rond et fruité avec des tanins bien intégrés 
et des notes florales. Finale longue, fruitée et fraîche. 

Pintia Toro DO 2016 - Bodegas y Vinedos Pintia 
100% Tempranillo 
Robe pourpre intense aux reflets violets. Le parfum de 
figues, de groseilles, de cerises Amarena et de gelée de 
mûres s'accompagne d'une fine saveur au chocolat. 
Texture veloutée avec une bouche pleine de pression, 
de baies noires et une subtile note de café Parker 95

PORTUGAL

ALENTEJO
Terra do Zambujeiro 2016 - Quinta da Zambujeiro 
53% Alicante Bouschet, 9% Cabernet Sauvignon, 3% 
Petit verdot, 19% Tinta Caiada, 16% Touriga Nacional 
Rouge rubis foncé. Au nez, des notes intenses de fruits 
rouges et d'épices méditerranéennes. Un bon fondant 
et beaucoup de fruits dans l'attaque. Bouche pleine et 
douce, avec une acidité bien intégrée. Finale intense 
avec à nouveau beaucoup de fondant et d'épices. 
Parker 93

MAGNUM 

SICILE

Mille e una notte 2017 DOC - Tenuta di 
Donnafugata
90% Nero d'Avola, Petit Verdot, Syrah 
Le vaisseau amiral de Donnafugata. Principalement 
pressé de Néro d'Avola. Mûres, cassis, violettes, gra-
phite, tabac, cardamome. En bouche, il est volumineux, 
corsé, presque crémeux et structuré avec noblesse. 

ESPAGNE

RIBERA DEL DUERO
Alion Ribera del Duero 2017 - Alión  
Bodegas y Viñedos
100% Tempranillo 
Un envoûtant bouquet fruité de baies sauvages mûres 
et de prunes douces, accompagné d'une noble note 
vanillée bourbon et chocolat noisette. Bouche velou-
tée et ample comme un Tempranillo typique, multiple 
nuances de fruits. 
Parker 96

Aalto Ribera del Duero DO 2019 - Aalto Bodegas 
100% Tempranillo 
L'Aalto présente au nez un fruit mûr et intense de 
myrtille et de mûre. Le tout est soutenu par un fond 
épicé et torréfié et des notes minérales. En bouche 
encore beaucoup de fruits, des épices exotiques avec 
un corps opulent.

JUMILLA
Silver Label 2016 - Bodegas Juan Gil
100% Monastrell 
Rouge jeune et riche. Beau bouquet, parfums épicés 
et torréfiés, avec des senteurs de fruits secs et de 
fleurs. Parker 91
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