
LA CAVE À BULLES

Il fait beau, il fait chaud, faites péter les bullettes. Elles sont toutes au frais. Prix sur table.

FANFARON – Anima Vini (Italie, Cesanese) 25 €
Un pet'nat' rosé à la robe cuivrée, aux jolis amers et aux notes végétales rafraîchissantes.

DARK NAT – Julien Albertus (Alsace, Pinot noir, 0S02) 23 €
Sorbet grenadine et jus de cassis qui accompagnera parfaitement des planches de charcuterie.

RESTONS NATURE – Julien Albertus (Alsace, Pinot blanc, 0S02) 23 €
Ice Tea pour grands avec des notes de mirabelles et pêches jaunes mûres... addictif.

HAPPY BULLES – I&B Perraud (Beaujolais, Chardonnay, 0S02) 28 €
Etincelant et frais. Parfait sur la charcuterie.

BRUTAL PEPETE – Damien Bureau (Chenin, Anjou, 0S02) 23 €
Un chenin perlant avec un poil de sucre, une bulle scandaleuse de douceur et de fraîcheur.

LOU CAPUCIN – Vallée Moray (Montlouis, Pinot noir, 0S02) 20 €

GHOST IN ZE BOTTLE – Val de Combrès (Rhône, grenache, gros vert, 0S02) 28 €
Le gros-vert offre une vraie tension  à cette bulle, quand le grenache lui donne du corps et de la rondeur

LE COUP DE LATTE – La grange aux belles (Anjou, Chenin) 22 €
Une super bulle 100% chenin dans ta face !

LE COUP DE BOULE – La Grange aux belles (Anjou, gamay grolleau) 22 €
Plaisir immédiat. Nez de groseille, bouche vive et tonique, bulle fne et fraîche, fne amertume de Picon.

ZD 2014 – Jérôme Arnoux (Jura, Chardonnay, blanc de blanc) 26 €  
Bulle zéro dosage de grande classe. 

RAW BOSKOOP 2018 – Cidrerie du vulcain (Suisse, boskoop, 0S02) 30 € 
Expression acidulée de la pomme de boskoop comme un bonbon arlequin.



LES CHAMPAGNES 

de Vincent Charlot

Domaine en biodynamie par un vigneron passionné et passionnant. Tous les vins passent 9 
mois en vieux fûts avant d'être mis en bouteille et élevé minimum 3 ans. Car le Champagne 
est avant tout du vin ! Sceau à glace, prêts en 10mn.

ELIA 1er CRU 2013 – blanc de blancs, chardonnay 50 €
Ce pur chardonnay issu d'un sol argileux combine élégamment matière et fnesse. Se dévoilera remarquablement sur des 
poissons à chair blanche et des volailles rôties.

NICOLAS 2014 – blanc de noirs, pinot noir, pinot meunier 50 €
Le vieillissement prolongé de cette cuvée a permis de révéler complexité et vinosité sur ce champagne corsé. A proposer en 
apéritif ou à table.

7ème CIEL 2015 – Fromentaux, p.b, p.meun, petit meslier, chard, arbane, p.n. 60 €
Assemblage des 7 cépages autorisés en Champagne ! Un kaléidoscope de saveurs nouvelles ; un tourbillon de complexité 
forale. A goûter une fois dans sa vie.

LE FRUIT DE MA PASSION 2013 – Pinot meunier, minot noir, chardonnay 46 €
Ce pur chardonnay issu d'un sol argileux combine élégamment matière et fnesse. Se dévoilera remarquablement sur des 
poissons à chair blanche et des volailles rôties.

L'OR DES BASSES RONCES 2013 – chardonnay 60 €
Vieilles vignes de chardonnay, le sous-sol de craie et de coquillages apporte une fnesse et une profondeur remarquable à 
cette cuvée. La qualité de la prise de mousse en fait un grand vin de fête.

L'EXTRAVAGANT 2014 – chardonnay (5% pinot noir), 0S02 70 €
L'Ame du domaine ! La seule cuvée sans sulftes ajoutés, obtenue grâce à un pressurage lent des raisins, permettant une 
légère extraction de tanins antioxydants. Notes de thé aux fruits rouges, pêche de vigne, le grand frisson !


