
Bienvenue à la Cave de Montreuil ! Nous sommes une cave à vins nature. N'hésitez pas à 
rentrer et choisir une bouteille parmi notre belle sélection. Nous n'avons pas de licence bar 
et il est donc demandé de manger pour boire sur place. Pif and love.

LA CARTE

À LA TIREUSE 75cl 1L

Poulsard – Jura / Jerôme Arnoux (Poulsard, 13°,vdf) 18 € 23 €
Rouge léger et fruité, peu tannique, se boit frais et vite.

Bois Moi c'est du rouge – Gaillac / P. Maffre (Duras, Braucol,13°, vdf) 15 € 20 €
Rouge du Tarn gourmand et coquin, aux tanins confants et à l'assise sûre.

Le chardo de la cave – Jura / J. Arnoux (Chardonnay, 13°, vdf) 16 € 21 €
Vif et tendu, le blanc lèche cailloux et foral.

Vouvray – Loire / T. Hesnault (Chenin, 13°, vdf) 18 € 23 €
Le chenin sec et salivant, juste ce qu'il faut de gras et de matière.

Bière - Denise (Brasserie du grand Paris) 3 €/25cl 5 €/50cl
Pale Ale parfaite pour boire en terrasse devant une église, Denise.

AU VERRE

ROUGES : 

Le clos des châtaigniers – JM Tard (Vendée, négrette, pinot noir, cab franc 0S02) 6 €
Souplesse et fraîcheur sur un lit de petits fruits noirs pour couler une planche de charcuterie.

Les Tabeneaux 2019 – Benoît Courault (Anjou, grolleau, cab franc)          6,5 €
Fruits rouges et noirs mûrs, vin soyeux et profond ! 

Papillon d'Orphée - Stéphane Lucas (Tarn, Braucol, presque 0S02) 5 €
Une bombe de fruits ! Rond, ample et velouté. Sans dureté. Du plaisir pour le plaisir.

Les Tours 2017 – Château Pey-Bonhomme (Bordeaux, merlot, cab franc, malbec) 5,5 €
Belle structure dense et tendre tanins. Fraise, cerise et piment d'espelette. Un bordeaux d'élégance.



BLANCS :

Les moyens du bord 2019 – La Grange aux Belles (Anjou, chenin) 6 €
Pur jus de poire tendu et minéral.

Bel 2017 – Nestarec (Rép. Tchèque, Muller thurgau, Gruner, Welschriesling) 6,5 €
Jardin d'agrumes et fruits exotiques pour ce muscat hors normes avec une petite sucrosité.

Pinot gris 2018 – Mortitz & Prado (Alsace, pinot gris) 5,5 €
Pinot gris atypique d'altitude à l'acidité croquante et aux notes forales et de pêche. APÉRO !

Sauvagine 2017 – Hautes terres de Camberousse (Languedoc, grenache) 5,5 €
Belle salinité, petit gras et légère touche oxydative ; on danse la garrigue et les fruits secs.

ORANGE : Mare e foresta – Valentina Passalacqua (Italie, pinot gris, 0S02) 7 €
Moins d'alcool - 10,5°, plus de fruit ! Vibrant et salin. Miama 

BULLE : Coup de Boule 2019 – La Grange aux Belles (Anjou, Grolleau, Gamay) 7 €
Sorbet grenadine pour ce pet'nat angevin rosé festif et désaltérant.

ROSÉ : La ferme des Arnaud 2019 (Rhône, muscat noir d'Hambourg) 4 €
Mais c'est quoi le Muscat noir d'Hambourg? Une explosion au nez et de la fraicheur en bouche.

CIDRE (33cl) : Maman (cidrerie Michel Maman, Janzé) 4,5 €

SOFTS : Nous demander 4 €

À LA BOUTEILLE 

N'importe quelle bouteille de la cave pour 6 euros de plus que son prix à emporter. 
Nous avons des bulles, du blanc, de l'orange et du rosé au frais. Demandez-nous !

LES PLANCHES

Fromages 10 €
(3 fromages bons)

Charcuterie 10 €
(3 charcuteries bonnes)

Grande Planche Omnivore 20 €
(Charcuteries, fromages, tapenade de vigneron)

Pain au levain de nos amis du Fournil Ephémère – Montreuil.

Si à un moment vous ne vous sentez pas en sécurité et que vous avez besoin de l'assistance de l'équipe, venez au bar nous
commander un mojito et nous interviendrons.


