
 

 

Le Vin. The Wine. 
 

Les Bulles 
 

Prosecco Borgo d'Oro Italie            Bouteille €31 Verre €7 
Léger et fruité, il vous apportera toutes les délicieuses  

saveurs de l'Italie. C'est l'heure de l'apéro?  
Light and fruity, bringing out all those delightful Italian flavours, is it  

apero time? 

 

Champagne Dom Caudron            Bouteille €49 Verre €11  

100% Pinot Meunier, Dom Caudron est un champagne  
cremeux et fruité.  
100% Pinot Meunier, Dom Caudron is creamy and fruity.   
 

 

Champagne Brut Premier Roederer                            Bouteille €99 
Un super champagne provenant de l'une des maisons  
les plus réputées.   
A great champagne from one of the most reputed Champagne  

Houses.   

 

Rosé 
 

Provence IGP Var Originale – Rose des Vents        Bouteille €21 Verre €5 

 

Blanc 
 

Languedoc IGP Oc Chardonnay – Dne Maurel           Bouteille €21 Verre €5 
Un délicieux vin blanc non boisé, léger, rond et pas trop  
fruité. Idéal en apéritif ou avec des poissons ou des plats  

de volailles.  
A delightful unoaked white, light and round but not too fruity.   

Great as an apertif or with fish and poultry dishes! 

 
 

Italy Pinot Grigio - S.Osvaldo                         Bouteille €25 Verre €6 
Léger et élégant, l'exemple parfait d'un vin facile à boire! 
Light and elegant and the epitome of easy drinking!  Enjoy with friends! 

 

Savoie Apremont Remy Berlioz                        Bouteille €29 Verre €7 



Issu du cépage local Jacquère, c'est un vin sec et  
minéral. Parfait en apéritif, avec des poissons ou des  
fruits de mer. 
Made from the local grape Jacquère this is a bone dry and mineral wine.   

Great as an apertif or with all fish and seafood. 

 
 

Afrique du Sud Kleine Rust Sauv Blc/Chenin Blc                  Bouteille €32 
Minéral et fruité. Un bon exemple des vins sud-africains.  
Appréciez-le en apéritif, avec du poisson ou des fruits de mer. 
Lively and fruity with a great minerality. A great example of South African wine.  Enjoy as an apertif, 

with seafood or fish. 

 

Bourgogne Chardonnay “Nature”- Domaine de la Sorbière     Bouteille €37 
De la vigne à votre verre, rien n'a été ajouté ni enlevé.  

Tout se transforme paraît-il...Prêts à être surpris? 
From vine to your glass nothing has been added or taken from this wine.   

Totally natural!  Prepared to be surprised? 

 

Bourgogne Petit Chablis - Domaine de Chardonnay      Bouteille €42 
Sec et minéral, tout ce que vous espérez et plus encore! 
Mineral, lively, dry – everything you would expect and more! 

 

Sancerre "Grande Réserve" Henri Bourgeois 2018                          Bouteille €60 

Un très bon Sancerre provenant de l'une des maisons  
les plus réputées. Sec, avec beaucoup de minéralité! 
A great wine from one of the top Sancerre houses.  Delightfully dry  
and flinty with hints of blackberry. 

 

Rouge 
 

Languedoc IGP Oc Cab. Sauvignon – Dne Maurel          Bouteille €21 Verre €5 

Un vin de caractère, et fruité. Parfait avec toutes les  
viandes. fumées qui proviennent du four Josper! 
A bold but fruity red.  Perfect with all those smokey meats from the Josper! 

 

Chili Carmenère Siegel          Bouteille €26 Verre €6.50 
Le Carménère est épicé et fruité, parfait pour  
accompagner vos steaks. 
The Carmenère is spicy and fruity, a great wine to accompany lamb! 

 

Espagne Rioja Conde Valdemar                   Bouteille €31 Verre €7.50 
Provenant de l'une des plus fameuses région d'Espagne,  

le cépage Tempranillo est devenu un incontournable !  
Le Conde Valdemar en est devenu un exemple parfait.  
From Spain's famous Rioja region, the Tempranillo grape has become 
a global hit.  The Conde Valdemar is a great example of why.   

Powerful but elegant! 

 
 
 

Savoie Mondeuse Arbin "Terre d’origine" Fabien Trosset               Bouteille €36 



Issus des pentes raides du vignoble Arbin, les terres poivrées  
de la mondeuse. Un vin légèrement épicé, une jolie petite  
trouvaille ! Parfait pour le porc ! 
From the steep slopes of Arbin, the home of the peppery Mondeuse grape.  A medium bodied 

spicy little number!  Think lamb and pork! 

 

Morgon “Nature”Domaine de la Sorbière       Bouteille €41 
De la vigne à votre verre, rien n'a été ajouté ni enlevé.  
Tout se transforme paraît-il...Prêts à être surpris? 
From vine to your glass nothing has been added or taken from this wine.  

 Totally natural!  Prepared to be surprised? 

 

Saint Emilion – Castel Ferignac                   Bouteille €45 
En direct de l'une des régions les plus connues de Bordeaux.  
Riche et gourmand! 

From the famous vines of Bordeaux. Rich and smooth. 

  

Argentine Mendoza Malbec – 505 Lujan de Cuyo       Bouteille €47 
Riche, fruité et équilibré avec de la longueur en bouche.  
Il est temps de goûter un vrai Malbec d'Argentine!  
Parfait avec du boeuf ou des steaks! 
Rich, fruity, well balanced and long in the mouth.  Time to taste a  

great Malbec from Argentina!  Great with the beef and duck! 

 

Saint Joseph – Domaine Vallet                  Bouteille €56 
Epicé, rond et riche, une Syrah typique du nord de la vallée du  

Rhône.   
Spicy,round and rich, this is a lovely Syrah wine from the Northern Rhône 

 

Bordeaux Lalande de Pomerol – Belles Graves      Bouteille €65 
Sur la même colline que Petrus, Le Pin ou l'Evangile, nous trouvons  
ce super Lalande de Pomerol. Essentiellement Merlot, il est riche,  
rond et élégant.  
Over looking the famous wineries of Petrus and l'Evangile we find this great Lalande de Pomerol.  

Essentially Merlot,its rich, round and elegant.  Exquisite! 

 

Italy Valpolicella Superiore “Poiega”- Mazzi                          Bouteille €69 
Riche et gourmand, “Il vegro” est un veritable vin de caractère  
d'Italie. Dégustez le avec un steak ou un dessert au chocolat! 
Rich, generous, full-bodied...  Poiega is not a wine for the faint hearted.  

Think steak! And chocolate desserts! 

 

Bourgogne Beaune 1er Cru – Domaine du Clos       Bouteille €99 
L'essence même de l'élégance. Un vin en agriculture biologique,  
et un millésime d'exception !  Un vin a savourer,  Parfait avec le porc,  
et le poulet. 
The essence of elegance !  A fantastic organic vinyard and an exceptional vintage.  

One to savour.  Perfect with Pork, chicken and darker fish. 

 

Bières 
 
Big Mountain brewing Blond.                                                          Demi €3.90 Pint €7.50 



 

Spiritueux 
 
Cognac Elegance Paul Giraud -Grande Champagne             €12 
Calvados VSOP Drouin                  €13 
 
Whiskey Irlande Green Spot                 €12 

Whisky Ecosse Tourbé Smokehead                €12 
Whisky Ecosse Glenlivet 12ans First Fill                €12 
Bourbon Makers 46                  €12 
 
Rhum Colombia – Coloma 8ans                €10 
 

Genepi Artemisia Vallée d’Aoste                          €8.50 
Eau de Vie Poire Williams Colombier                                   €10 
Grappa Moscato Distillate Levi Vallée d’Aoste              €12 
 
Gin Glacialis Distillati Levi Vallée d’Aoste servi avec Archibald Tonic                     €15 
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