
En fonction de nos approvisionnements, certains millésimes peuvent changer, nous vous remercions de votre compréhension 

La consommation excessive d'alcool est dangereuse pour la santé, sachez apprécier avec modération. 
 

L’apéritif  : 
- Cocktail d’Automne (Crème de gingembre, coulis de mirabelle,  

  et méthode ancestrale rosé) 20 cl ______________________  _______ 11.00 € 

- Flûte de Champagne Brut Lanson 15 cl ___________________  _______ 12.00 € 

- Flûte Champagne  Sélection du Château 15 cl _____________  _______ 10.00 € 

 

Vins blancs  : 
 - Beaujolais Blanc cave du château des Loges 10 cl  ___ 2018 ________ 5.00 € 

 - Viognier cave du château des Loges 10 cl  __________ 2019 ________ 6.00 € 

 - Beauj. Blanc cave château « Fût de chènes » 10 cl  ___ 2017 ________ 6.00 € 

 - Viré Cléssé 2018 ou Saint Véran 10 cl _____________ 2017 ________ 6.00 € 

 - Coteau de Layon (Val de Loire Moelleux) 10 cl ______ 2017 ________ 7.00 € 

 - Sainte Croix du Mont (Bordelais Moelleux) 10 cl ____ 2015 ________ 7.00 € 

 

Vins rosés  : 

 - Beaujolais Rosé cave du château des Loges 10 cl  ____ 2019 ________ 5.00 € 

 

Vins rouges  : Production de la cave du château des Loges « les 3 Madones » 

- Beaujolais Villages « château des Loges » 10 cl ________ 2018 ________ 5.00 € 

- Beauj. Villages  « Secret des Loges » 10 cl  ____________ 2016 ________ 8.00 € 

- Brouilly 2015, Cote de Brouilly 2015, Régnié 2018 _____ 10 cl ________ 6.00 € 

- Fleurie 10 cl  ___________________________________ 2018 ________ 7.00 € 

Un petit sac et son bouchon sont à votre disposition pour ramener  

« à la maison » votre bouteille entamée 

  



En fonction de nos approvisionnements, certains millésimes peuvent changer, nous vous remercions de votre compréhension 

La consommation excessive d'alcool est dangereuse pour la santé, sachez apprécier avec modération. 
 

 

APÉRITIFS : 

 - Cocktail d’Automne (Crème de gingembre, coulis de mirabelle,  

  et méthode ancestrale rosé) 20 cl _____________________________________ 11.00 €

 - Etape Beaujolaise (crème de mûre et Beaujolais rosé) 15 cl ________________ 6.00 € 

 - Kir, communard 15 cl ______________________________________________ 6.00 € 

 - Apéritifs anisés, Suze, Martini, Campari, etc., 4 cl ________________________ 5.00 € 

 - Américano 6 cl __________________________________________________ 10.00 € 

 - Porto blanc ou rouge 4 cl ___________________________________________ 6.00 € 

 - Kir royal au crémant de Bourgogne 15 cl ______________________________ 8.00 € 

 - Coupe de Crémant de Bourgogne « cave du Château des Loges » 15 cl _______ 8.00 € 

 - Coupe de Champagne  Sélection du Château 15 cl ______________________ 10.00 € 

 

WHISKY : 4 cl 

 - Whisky  _________________________________________________________ 6.00 € 

 - Jack Daniel’s Jennessee Sour Mash Whiskey - USA ______________________ 8.00 € 

 - Chivas Regal – Blended (12 ans d’âge) ________________________________ 8.50 € 

 - Scapa – Orkney single Malt (14 ans d’âge) _____________________________ 9.00 € 

 - Aberlour - Highland single Malt (10 ans d’âge) _________________________ 9.00 € 

 - Macallan - Fine Oak triple Cask Matured Highland single Malt (Ambre) _____ 9.00 € 

 - Glendronach - Single Highland Malt (12 ans d’âge) _____________________ 10.00 € 

 - Cragganmore - Speyside Single Malt (12 ans d’age) _____________________ 10.00 € 

 - Laphroaig - « Quarter Cash » Islay Single Malt (tourbé)  _________________ 10.00 € 

 

BOISSONS SANS ALCOOL : 

  - Jus de fruits artisanaux  « Préssoir du Pilat » 25 cl __________________  ___ 4.50 € 

(poire William, tomate, nectar abricot, pomme cassis, mirabelle) 

 - Cocktail de jus de fruits 30 cl ________________________________________ 6.00 € 

 - Limonade Artisanale terre de bière 33 cl _______________________________ 5.00 € 

 - Sodas 25 cl (schweppes agrumes, ice tea) ______________________________ 4.00 € 

 - Sodas 33 cl (Coca-cola, perrier, etc) __________________________________ 5.00 € 

 - Jus d’orange pur jus 25 cl _______________________________________  ___ 4.50 € 

BIERES :  

 - Pression (en fonction de la saison) ____________________________ 25 cl ___ 3.00 € 

 - Brasserie artisanale Terre de bière, blanche, blonde, ambré _______ 33 cl ___ 4.00 € 

 

EAUX MINÉRALES :  

 - Badoit , Vals, Chateldon, San Pellegrino _______________________ 75 cl ___ 6.00 € 

 - Evian, Thonon ____________________________________________  75 cl ___ 6.00 € 

 - Badoit, Evian ____________________________________________ 100 cl ___ 8.00 € 
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BEAUJOLAIS : 

- Château des loges « les 3 Madones » ________________________2018 ___ 75 cl __ 19.00 € 

- Château des loges « Secret des Loges » fut de chêne ___________2018 ___ 75 cl __ 29.00 € 

- Château des loges Prestige fut de chêne ____________________2017* ___ 75 cl __ 25.00 € 

VINS DE PAYS DES COMTES RHODANIENS : 

- Viognier  ______________________________________________ 2019  ___ 75 cl __ 21.50 € 

MACONNAIS : 

- Pouilly-Fuissé  « La Maréchaude » (Jacques Saumaize) ________2018 ___ 75 cl __ 43.50 € 

- Pouilly-Vinzelles ch. Vinzelles «Cuvée Vauban» vignes de 60 ans _2016 ___ 75 cl __ 36.00 € 

- Pouilly-Vinzelles château de Vinzelles  ______________________2016 ___ 75 cl __ 30.00 € 

- Saint Véran Grande réserve (Cave de Prissé) _________________2017 ___ 75 cl __ 25.00 € 

- Viré-Clessé cuvée spéciale  (Cave de Viré) ___________________2018 ___ 75 cl __ 26.00 € 

- Viré-Clessé Cuvée Viré d’Or (Cave de Viré) __________________2014 ___ 75 cl __ 35.00 € 

- Viré-Clessé (Laurent Huet) _______________________________2019 ___ 75 cl __ 29.00 € 

 - Viré-Clessé (Laurent Huet) __________________________2017 ___ 50 cl __ 21.00 € 

PROVENCE : 

- Bandol Château la Rouvière (domaine Bunan) ________________2016 ___ 75 cl __ 36.00 € 

VAL DE LOIRE : 

- Pouilly Fumé “Les Riaux”(Jeannot père & fils) _______________2018 ___ 75 cl __ 36.00 € 

- Pouilly Fumé “Le grand plateau”(G.Saget) ______________________  ___ 75 cl _______ € 

 Demi- Pouilly Fumé “Le grand plateau”(G.Saget) ________2016 __ 37.5 cl __ 15.50 € 

- Sancerre “Les Cailloux Blancs” (B.Chéreau) ______________ 2014-16 ___ 75 cl __ 37.50 € 

 Demi Sancerre “ Les Cailloux Blancs” (B.Chéreau) _______2015 __ 37,5 cl __ 19.00 € 

- Sancerre “Les Demoiselles” ______________________________2016 ___ 75 cl __ 31.00 € 

 Demi Sancerre “Les Demoiselles” _________________ 2012*-14 __ 37,5 cl __ 17.00 € 

- Coteau de Layon « Domaine Chauvin » ______________________2017 ___ 75 cl __ 29.00 € 

- CÔTES DU RHÔNE : 

- Crozes Hermitage « Terres Blanches » Bio - Domaine Belle _____2017 ___ 75 cl __ 39.00 € 

Magnum Crozes Hermitage «Terres Blanches» Bio - Dom. Belle ___2018 ___ 75 cl __ 89.00 € 

 Demi-Crozes Hermitage «Terres Blanches» Bio Dom. Belle _2017 __ 37.5 cl __ 26.00 € 

- Hermitage - Bio - Domaine Belle ___________________________2017 ___ 75 cl __ 94.00 € 

- Condrieu Bassenon Domaine Guy BERNARD_________________2017 ___ 75 cl __ 67.00 € 

- Condrieu (cave Saint Désirat) _____________________________2014 ___ 75 cl __ 61.00 € 

- Saint Peray “Le Mialan”(Ferraton P&F) ___________________2014* ___ 75 cl __ 29.50 € 

- Muscat de Beaumes-de-Venise “Domaine de Coyeux”_______ 2006-08 ___ 75 cl __ 36.00 € 
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BOURGOGNE :  

- Givry “Clos de la Brûlée" _______________________________2010* ___ 75 cl __ 41.50 € 

- Rully  (Maison Louis Violland) ____________________________2014 ___ 75 cl __ 32.50 € 

- Rully  (Maison Jaffelin à Beaune) _______________________ 2011-17 ___ 75 cl __ 38.50 € 

- Saint Aubin (Chateau Duc le Hardi à Santenay) _______________2013 ___ 75 cl __ 36.50 € 

- Saint Aubin (Domaine Gérard Thomas) “Champ Tirant“ ______2012* ___ 75 cl __ 46.50 € 

- Mercurey (Chateau Duc le Hardi à Santenay)_________________2012 ___ 75 cl __ 32.50 € 

- Pernand-Vergelesses __________________________________  2012* ___ 75 cl __ 44.00 € 

- Pernand-Vergelesses (Maison Jaffelin à Beaune) ____________  2014* ___ 75 cl __ 42.00 € 

- Chablis 1ercru Montée de Tonnerre (La Chablissienne) _________2009 ___ 75 cl __ 46.00 € 

- Chablis (Dom. L. Chatelain) ____________________________2012** ___ 75 cl __ 31.00 € 

- Chablis (Dom. Du chardonnay) ____________________________2016 ___ 75 cl __ 35.00 € 

- Chablis 1er cru “Mont de Milieu”(La Chablissienne) __________2008 ___ 75 cl __ 46.00 € 

- Chablis “Grand Cru » Chateau Grenouille”(La Chablissienne) __2007 ___ 75 cl __ 96.00 € 

- Chassagne-Montrachet  (Domaine René Lamy) _______________2010 ___ 75 cl __ 75.00 € 

- Chassagne-Montrachet  1er cru Clos du Château de la Maltroye __2015 ___ 75 cl _ 115.00 € 

- Chassagne-Montrachet  1er cru La Romanée Ch. de la Maltroye __2015 ___ 75 cl _ 175.00 € 

- Meursault « Les Narvaux »(Vincent Girardin) ________________2014 ___ 75 cl _______ € 

Magnum Meursault « Vieilles Vignes »(Vincent Girardin) _______2014* __ 150 cl _ 138.00 € 

- Meursault « 1er cru les Perrières »(Vincent Girardin) __________2014 ___ 75 cl _ 112.00 € 

- Puligny-Montrachet  (Maison Jaffelin à Beaune) ______________2011 ___ 75 cl __ 76.00 € 

- Puligny-Montrachet  « 1er cru les Folatières »(Vincent Girardin) _2013 ___ 75 cl _ 129.00 €  

ALSACE :  

- Gewurztraminer Grand Cru Sonnenglanz «Dom. Froechlich » ___2015 ___ 50 cl __ 22.50 € 

- Pinot Gris « Domaine Froechlich » _________________________2017 ___ 50 cl __ 21.00 € 

- Gewurztraminer ____________________________________________  ___ 75 cl _______ € 

 Demi Gewurztraminer _______________________________2014 __ 37.5 cl __ 14.00 € 
 

BORDEAUX :  

- Sauternes “Sablettes”____________________________________2007 ___ 75 cl __ 39.50 € 

- Sainte Croix du Mont “Château la Grave » ___________________2015 ___ 75 cl __ 22.50 € 
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BEAUJOLAIS : 

- BEAUJOLAIS VILLAGES : 

- Château des Loges « Cuvée Sélection » _____________________2015* ___ 75 cl __ 23.00 € 

- Château des Loges « les 3 Madones » _______________________2018 ___ 75 cl __ 19.00 € 

- Château des Loges « Secret des Loges » élevée en fût de chêne ___2016 ___ 75 cl __ 29.00 € 

 

LES CRUS 

 

- BROUILLY : 

- Cave du château des loges  ____________________________ 2015-18 ___ 75 cl __ 25.00 € 

 

- CHENAS : 

- Domaine des Pierres (J.F. Trichard) _____________________ 2017-18 ___ 75 cl __ 24.50 € 

 

- COTE DE BROUILLY : 

- Cave du château des loges « Médaille d’Argent Paris » ______ 2015-16 ___ 75 cl __ 25.00 € 

50 cl Domaine du Baron de l’Ecluse (J.F. Pegaz) _______________2015 ___ 50 cl __ 13.00 € 

 

- CHIROUBLES : 

- Domaine la Grosse Pierre (Mme Passot) ___________________  2018 ___ 75 cl __ 28.50 € 

- Domaine des Marrans (Jean-Jacques Mélinand) _____________  2018 ___ 75 cl __ 25.00 € 

 

- JULIENAS : 

- Domaine des Marrans ( famille Mélinand) ___________________2016 ___ 75 cl __ 29.50 € 

 

- REGNIE : 

- Cave du château des loges ________________________________2018 ___ 75 cl __ 21.00 € 

- Perle de la Ronze « vieilles vignes » (Séraphin Bernardo) _______2017 ___ 75 cl __ 23.00 € 
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- FLEURIE :   

- Château des loges « cuvée prestige » ________________________2018 ___ 75 cl __ 28.00 € 

- Domaine des Marrans « Clos du Pavillon » (Mélinand) _________2011 ___ 75 cl __ 31.00 € 

- Domaine des Marrans « Clos du Pavillon » (Mélinand) _________2015 ___ 75 cl __ 38.00 € 

- Cuvée " Terroir de Champagne" (Jean-Louis Dutraive) _________2014 ___ 75  cl __ 39.00 € 

  Vieilles vignes élevés en fut en fut de chêne – cuvée Bio 

- MORGON :   

- Domaine de la Ronze (Séraphin Bernardo) ___________________2016 ___ 75 cl __ 25.50 € 

- Dom. Chanaise  « Côte du Py » (Dominique Piron) ____________2016 ___ 75 cl __ 31.00 € 

 Demi Dom. Chanaise  « Côte du Py » (Dominique Piron) ___2016 _ 37.50 cl __ 16.50 € 

Magnum Dom. Chanaise  « Côte du Py » (Dominique Piron) ______2017 __ 150 cl __ 65.50 € 

- Domaine de Rochemure « Cote de Py » (Philippe Vermorel) _____2016 ___ 75 cl __ 29.00 € 

- Domaine de Rochemure  (Philippe Vermorel) ______________ 2015-18 ___ 75 cl __ 29.00 € 

- MOULIN A VENT : 

- Domaine de Rochemure (Philippe Vermorel) _____________________  ___ 75 cl _______ € 

Magnum Domaine de Rochemure (Philippe Vermorel) ___________2017 __ 150 cl __ 59.00 € 

- Dom. de la Salamandre « Roche Noire »  (A. Laborderie) Fût ____2015 ___ 75 cl __ 32.00 € 

- Cuvée « les Burdelines » Domaine de la Teppe  _______________2015 ___ 75 cl __ 34.50 € 

Vieilles vignes élevés en fut de chêne (Robert et Pierre Bouzereau) 

- Cuvée « de la Gone » Domaine de la Teppe  __________________2014 ___ 75 cl __ 42.00 € 

Vieilles vignes élevés en fut de chêne (Robert et Pierre Bouzereau) 

- Domaine de la Teppe (Robert et Pierre Bouzereau) _______ 2011**-15 ___ 75 cl __ 29.50 € 

Magnum Domaine de la Teppe (R et P Bouzereau) ______________2015 __ 150 cl __ 71.00 € 

- SAINT AMOUR : 

- Domaine des Pierres (J.F. Trichard) ________________________2018 ___  75 cl __ 27.50 € 

 Demi Domaine des Pierres (J.F. Trichard) ______________2017 _  37.5 cl __ 14.50 € 

Magnum Domaine des Pierres (J.F. Trichard) _____________ 2017*-19 __  150 cl __ 58.00 € 

- Domaine des Pierres « fût de chêne » (J.F. Trichard) ___________2016 ___  75 cl __ 29.00 € 

- Domaine de la Salamandre « Les Arserons »  (A. Laborderie) ____2016 ___  75 cl __ 31.00 €  
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CÔTES DU RHÔNE : 

- VDF Syrah ( Domaine Pichat ) ____________________________2013 ___ 75 cl __ 25.50 € 

 

- CÔTES DU RHÔNE : 

- Maison Guigal _________________________________________2010 ___ 75 cl __ 24.00 € 

- Maison Guigal _________________________________________2015 ___ 75 cl __ 26.00 € 

- Plan de Dieu  « Querelle de Clochers »  

 Médaille d’or Paris 2017 (Dom. Tourbillon) _____________2016 ___ 75 cl __ 23.00 € 

  

- CÔTES SEPTENTRIONALES : 

- Hermitage (Cave de Tain l’Hermitage ) _____________________2000 ___ 75 cl __ 95.00 € 

- Hermitage “Gambert de Loche ”(Cave de Tain l’Hermitage)” ___2006 ___ 75 cl _101.00 € 

- Hermitage - Domaine Belle _______________________________2015 ___ 75 cl _ 109.00 € 

- Crozes Hermitage « cuvée Louis Belle »  Domaine Belle ________2016 ___ 75 cl __ 49.00 € 

- Crozes Hermitage “Grand Classique” ______________________2017 ___ 75 cl __ 28.50 € 

- Crozes Hermitage “Croix du Joug” _________________________2014 ___ 75 cl __ 26.00 € 

 Demi Crozes Hermitage “Croix du Joug” _____________2017** __ 37.5 cl __ 13.00 € 

- Crozes Hermitage“ La Petite Ruche”(Maison Chapoutier) ______2017 ___ 75 cl __ 30.00 € 

- Saint Joseph “Deschants”(Maison Chapoutier) _______________2017 ___ 75 cl __ 45.00 € 

- Saint Joseph “Domaine du Chêne”(Rouvière) _____________ 2011-13 ___ 75 cl __ 39.00 € 

- Saint Joseph “Les Chênes”(Christophe Blanc) ________________2013 ___ 75 cl __ 36.50 € 

- Côte Rôtie « Coteau de Bassenon » (Guy BERNARD) __________2016 ___ 75 cl __ 72,00 € 

- Côte Rôtie « La Mouline » (Guigal) _________________________2015 ___ 75 cl _ 395,00 € 

- Côte Rôtie « Côte Rozier » (Guy BERNARD) _________________2016 ___ 75 cl __ 83,00 € 

- Côte Rôtie « Champin le Seigneur » (Jean-Michel Guerin) _____2013* ___ 75 cl __ 95,00 € 

- Côte Rôtie « Champin le Seigneur » (Jean-Michel Guerin) ______2018 ___ 75 cl _ 105,00 € 

- Cornas « Cuvée Patou » (Ferraton P&F) ____________________2009 ___ 75 cl __ 85,00 € 
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- CÔTES MERIDIONNALES : 

 

- Vacqueyras “Cuvée Prestige” _____________________________2018 ___ 75 cl __ 26.00 € 

 Demi Vacqueras “ Cuvée Prestige ”____________________2013 __ 37.5 cl __ 15.00 € 

- Vacqueyras “Cuvée Prestige” _____________________________2015 ___ 75 cl __ 29.00 € 

 Demi Vacqueras “ Seigneur de Fontimple ” _____________2012 __ 37.5 cl __ 15.00 € 

- Gigondas “Cuvée Eloquence” (Vignerons de Caractère) ________2010 ___ 75 cl __ 61.00 € 

- Gigondas (Domaine Brusset) “Tradition Le Grand Montmirail” 2012*-18 _ 75 cl __ 41.00 € 

 Demi Gigondas “ Les Pierres du Vallat ” _______________2012 __ 37.5 cl __ 19.00 € 

- Gigondas “ Cuvée Prestige ” ______________________________2017 ___ 75 cl __ 35.00 € 

 Demi Gigondas “ Cuvée Prestige ” ____________________2014 __ 37.5 cl __ 18.00 € 

- Châteauneuf du Pape “Mont Redon” _______________________2016 ___ 75 cl ___75.00€ 

- Châteauneuf du Pape “Mont Redon” _______________________2012 ___ 75 cl ___71.00€ 

- Châteauneuf du Pape “Mont Redon” _________________ 2009*11** ___ 75 cl ___67.00€ 

- Châteauneuf du Pape (Dom Tourbillon) “vieilles vignes” _______2016 ___ 75 cl __ 61.00 € 

- Châteauneuf du Pape “Oratoire” __________________________2010 ___ 75 cl __ 54.00 € 
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BOURGOGNE: 

- CÔTE DE BEAUNE : 

- Hautes Cotes de Beaune « Grande Cuvée » (Nuiton-Beaunoy) ___2016* ___ 75 cl __ 27.00 € 

- Auxey-Duresse 1er cru Les Duresses (Jaffelin à Beaune) _______  2016 ___ 75 cl __ 59.00 € 

- Pernand-Vergelesses 1 er cru en Caradeux (Jaffelin à Beaune) ___  2014 ___ 75 cl __ 63.00 € 

- Aloxe Corton " Les Brunette & Planchots" (Ch. de Santenay) ____2015 ___ 75 cl __ 55.50 € 

- Santenay 1er cru " Les Gravières" (Ch. de Santenay, P. Hardi)_2011**-12 __ 75 cl __ 56.50 € 

 Demi Savigny-les-Beaunes (Moillard-Grivot) __________2008** __ 37,5 cl __ 21.00 € 

- Beaune 1er cru " Clos du Roi" (Ch. de Santenay, P. Hardi) ______2011 ___ 75 cl __ 58.00 € 

- Savigny-les-Beaune 1er cru Les Vergelesses (Jaffelin à Beaune) ___2014 ___ 75 cl __ 49.00 € 

- Volnay  1er cru Hospices de Beaune " Cuvée Général Muteau"  ___2012 ___ 75 cl __ 96.00 € 

- Chassagne-Montrachet  1er cru La Boudriotte Ch. de la Maltroye _2013 ___ 75 cl __ 72.00 € 

- Pommard  " Les Noizons" (Dom. Cauvard) ___________________2014 ___ 75 cl __ 75.00 € 

 

- CÔTE DE NUITS : 

- Clos De Vougeot Grand Cru  (Ch. de Santenay, P. Hardi) _______2009 ___ 75 cl _ 159.00 € 

- Morey-Saint-Denis (Domaine Tortochot) ___________________  2010 ___ 75 cl __ 61,00 € 

- Nuits-Saint-Georges (Domaine Chauvenet-Chopin) ___________  2010 ___ 75 cl __ 62,00 € 

- Fixin  1er cru  (Cellier des Ursulines) ______________________  2009 ___ 75 cl __ 55,00 € 

- Vosne Romanée (Arnoux-Lachaux) _________________________2013 ___ 75 cl __ 87.00 € 

- Chambolle Musigny (Arnoux-Lachaux) _____________________2013* ___ 75 cl __ 89.00 € 

- Gevrey- Chambertin Taupenot _____________________________2007 ___ 75 cl __ 61,00 € 

- Gevrey- Chambertin  (Bertrand de Monceny) _________________2009 ___ 75 cl __ 57.00 € 

- Gevrey- Chambertin 1er cru Les Craipillot (Louis Violland) ______2012 ___ 75 cl __ 89.00 € 

 

- CÔTE CHALONNAISES : 

- Mercurey « vieilles vignes » (Ch. De Santenay, P. Hardi) _______2013 ___ 75 cl __ 35.00 € 
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BORDEAUX : 

 

- HAUT MÉDOC : 

- Les Brulières de Beychevelle ______________________________2009 ___ 75 cl __ 42.00 € 

- Château Clément-Pichon (Cru Bourgeois) ___________________2005 ___ 75 cl __ 59.00 € 

- Château Beaumont (Cru Bourgeois) ________________________2014 ___ 75 cl __ 37.00 € 

 

- SAINT ESTÈPHE : 

- Château Tour de Marbuzet (H. Duboscq & Fils)____________ 2010-13 ___ 75 cl __ 58.00 € 

 

- MOULIS : 

- Château Moulis de Jordi (Guy Coubris) _____________________2005 ___ 75 cl __ 27.00 € 

 

- PAUILLAC : 

- Château Haut-Bages Libéral 5ème Cru Classé ________________2007 ___ 75 cl __ 72.00 € 

 

- GRAVES : 

- Clos Floridene (Denis et Florence Dubourdieu) ______________2009* ___ 75 cl __ 51.00 € 

- Clos Floridene (Denis et Florence Dubourdieu) _______________2012 ___ 75 cl __ 47.00 € 

 

- SAINT JULIEN : 

- Les Fiefs de Lagrange ___________________________________2004 ___ 75 cl __ 50.50 € 

- Château Lalande de Borie ________________________________2014 ___ 75 cl __ 61.00 € 

  

- SAINT EMILION : 

- Château la Commenderie  ________________________________2005 ___ 75 cl __ 68.00 € 

- Lajarde Montarlier ______________________________________2017 ___ 75 cl __ 29.00 € 

 Demi Lajarde Montarlier ____________________________2017 __ 37.5 cl __ 16.00 € 

 

- POMEROL : 

- La Roselière ___________________________________________2016 ___ 75 cl ___47.00€ 

 

- MARGAUX : 

- La Sirène de Giscours, 2ème vins du Château Giscours __________2015 ___ 75 cl __ 72,00 € 

 

- PESSAC LEOGNAN : 

- Le Colombier de Château de Brown  ________________________2016 ___ 75 cl __ 43.00 € 

               2ème vins du Château de Brown 

- Prieuré la Solitude ___________________________________ 2006-07 ___ 75 cl __ 33.00 €  



En fonction de nos approvisionnements, certains millésimes peuvent changer, nous vous remercions de votre compréhension 

La consommation excessive d'alcool est dangereuse pour la santé, sachez apprécier avec modération. 
 

 

CÔTE DE PROVENCE : 

- Bandol  “Château la Rouvière” (domaine Bunan)  _____________2013 ___ 75 cl __ 48.00 € 

- Bandol “Moulin des Costes” ______________________________2005 ___ 75 cl __ 75.00 € 

- Bandol “Moulin des Costes” ______________________________2009 ___ 75 cl __ 66.00 € 

 

LANGUEDOC ROUSSILLON : 

- Banyuls “Vielle réserve” Demi Doux ___________________________  ___ 75 cl __ 36.00 € 

- Banyuls “Rimatge” mise précoce Vin doux naturel ____________1997 ___ 75 cl __ 45.00 € 

- Banyuls Grand Cru“Ancéstral” Sec ________________________1991 ___ 75 cl __ 59.00 € 

- Maury Mas Amiel  ______________________________________2016 ___ 75 cl __ 29.00 € 

BEAUJOLAIS : 

- Cave du château des loges « Premier Bain » __________________2019 ___ 75 cl __ 19.00 € 

COTES DU RHONE : 

- Tavel ”Domaine des Carteresses” _______________________ 2015-17 ___ 75 cl __ 23.00 € 

 Demi Tavel ”Domaine des Carteresses” ________________2018 __ 37.5 cl __ 14.00 € 

PROVENCE : 

- Figuière cuvée Magali ___________________________________2019 ___ 75 cl __ 24.00 € 

- Bandol  “Moulin des Costes” ______________________________2015 ___ 75 cl __ 38.00 € 

- Bandol  “Château la Rouvière” (domaine Bunan)  _____________2016 ___ 75 cl __ 36.00 € 

DIGESTIFS : 4 cl 

 - Get, Malibu, Marie Brizard _________________________________________ 6.00 € 

 - Verveine, Chartreuse, Cointreau, Marc extra egrappé Jacoulot _____________ 7.50 € 

 - Cognac, Calvados, Armagnac ________________________________________ 7.50 € 

 - Eaux de vie (poire Williams, framboise, mirabelle) _______________________ 7.00 € 

CAFETERIE :  

 

 - Café ____________________________________________________________ 3.00 € 

 - Grand Café,Capuccino, café crème ___________________________________ 4.00 € 

 - Thé (assortiment), Infusions _________________________________________ 4.00 € 

(verveine, verveine menthe, tilleul, tilleul menthe, camomille)  



En fonction de nos approvisionnements, certains millésimes peuvent changer, nous vous remercions de votre compréhension 

La consommation excessive d'alcool est dangereuse pour la santé, sachez apprécier avec modération. 
 

 

- Magnum « Leblond-Lenoire » _____________________ 150 cl _______ 79.00 € 

 

la bouteille 

 - Lanson “Extra Age” Blanc de Blanc ________________  _______ 92.00 € 
Assemblage de grands millésimes dans une sélection de Premiers Crus et de Grands Crus, Vieilli 5 ans 

 - Lanson “Extra Age” Rosé ________________________  _______ 92.00 € 
Assemblage de grands millésimes dans une sélection de Premiers Crus et de Grands Crus, Vieilli 5 ans 

 - Lanson “Extra Age” _____________________________  _______ 92.00 € 
Assemblage de grands millésimes dans une sélection de Premiers Crus et de Grands Crus, Vieilli 5 ans 

 - Mumm “Cordon rouge” Vintage _______________ 1999 _______ 85.00 € 

 

 - Lanson “Gold Label” Vintage ____________ 1999-2005 _____________  

Opération décourverte à 49 € la bouteille au lieu de 78 € 

 - Mumm “Cordon rouge”  _________________________  _______ 67.00 € 

 - Laurent Perrier ________________________________  _______ 67.00 € 

 - Nicolas Feuillate Brut Réserve _____________________  _______ 55.00 € 

  - Duval Leroy 1er cru Fleur de Champagne  ____________  _______ 55.00 € 

 - Gosset Champagne Brut Excellence_________________  _______ 55.00 € 

 - Lanson Black Label _____________________________  _______ 49.00 € 

 - Pomery _______________________________________  _______ 49.00 € 

 - Cuvée Prestige « Leblond-Lenoire » ________________  _______ 45.00 € 

 - Cuvée Perle de Dizet « Leblond-Lenoire » ___________  _______ 45.00 € 

 - Cuvée sélectionnée Château des Loges « Leblond-Lenoire » ____ 39.00 € 

 - Coupe de Champagne 10 cl _______________________  ______ 10.00  € 

 

 - Lanson Rosé Label  _____________________________  _____________  

Opération de lancement à 59 € la bouteille au lieu de 86 € 

 

 la bouteille 

 - Crémant de Bourgogne (Cave du Château des Loges)___  _______ 25.00 € 

 - Rose des Loges Méthode ancestrale demi sec rosé _____  _______ 25.00 € 


