CARTE DES VINS

VINS BLANCS
UMBERTO CESARI MOMA BIANCO

9,25 $

32 $

Italie, Émilie-Romagne - 40 % Trebbiano, 30 % Sauvignon, 30 % Chardonnay
Très fruité avec des arômes de poire et de pomme. En bouche, il est bien balancé,
avec une acidité vive et élégante.

TOMMASI LE ROSSE PINOT GRIGIO

10,25 $

36 $

Italie, Vénétie - 100 % Pinot Grigio
Nez s’ouvrant sur des arômes de fleurs blanches et de pomme verte. Ce blanc sec
possède une agréable fraîcheur.

UMBERTO CESARI LIANO BIANCO

43 $

Italie, Émilie-Romagne - 70 % Chardonnay, 30 % Sauvignon Blanc
Nez qui s’ouvre sur des notes fruitées et florales. Ce blanc sec manifeste une agréable
fraîcheur. Il évoque des saveurs de pomme mûre, de poire, de fleurs blanches et
d’amande.

LES PETITS CARREAUX VIOGNIER		

28 $

France, Pays d’Oc - 100 % Viognier
Nez qui s’ouvre sur des effluves de fruits blancs et de fleurs. Ce blanc possède une
agréable fraîcheur. En bouche, sa texture presque grasse culmine dans une finale
assez soutenue.

LA JAVA DES GRANDES ESPÉRANCES			

33 $

France, Vallée de la Loire - 100 % Sauvignon Blanc
Nez dégageant des notes fruitées et végétales. Laissez-vous charmer par ce blanc
possédant une très grande fraîcheur. Il s’affirme par des saveurs d’agrumes et de
pomme verte.

LÉON BEYER RÉSERVE RIESLING

10,75 $

38 $

France, Alsace - 100 % Riesling
Nez délicat ehalant des arômes dominants de lime. Le tout est également agrémenté
par des notes minérales et florales.

ALBERT BICHOT CHABLIS		

43 $

France, Bourgogne
Nez assez puissant qui s’ouvre sur des parfums d’agrumes, de pomme mûre. Il est
également marqué par de subtiles notes florales.

LÉON BEYER PINOT GRIS

44 $

France, Alsace - 100 % Pinot Gris
Nez complexe qui s’ouvre sur des effluves de melon miel et de muguet. Il est
également marqué par des subtils parfums de gingembre.

Fruité et Vif

Délicat et Léger

Fruité et doux

VINS BLANCS
TORRES VINA ESMERALDA			

33 $

Espagne, Catalogne
Nez où dominent des notes florales et fruitées. Il évoque également de subtiles
notes épicées. Il s’affirme par des saveurs de fruits exotiques et de melon.

ROBERTSON WINERY CHENIN BLANC

25 $

Afrique du Sud, Western Cape - 100 % Chenin Blanc
Ce blanc sec démontre une bonne nervosité. Ce vin s’affirme par des saveurs de
pomme verte et de poire.

FLEUR DU CAP CHARDONNAY

31 $

Afrique du Sud, Western Cape - 100 % Chardonnay
Nez qui s’ouvre sur des notes fruitées et florales. Ce blanc sec manifeste une agréable
fraîcheur. Il évoque des saveurs de pomme mûre, de poire, de fleurs blanches et
d’amande.

KIM CRAWFORD SAUVIGNON BLANC

40 $

Nouvelle-Zélande, South Island - 100 % Sauvignon Blanc
Nez exubérant exhalant des arômes dominants d’agrumes. La bouche rappelle des
saveurs de pamplemousse.

L’ORPAILLEUR			

33 $

Canada, Québec - 50 % Vidal, 50 % Seyval
Nez qui s’ouvre sur des notes florales et fruitées. Ce blanc sec possède une bonne
vivacité. De plus, il s’affirme par des saveurs de pomme verte et de fleurs blanches.

VINS ROSÉS
UMBERTO CESARI IOVE ROSÉ

31 $

Italie, Émilie-Romagne - 80 % Sangiovese, 20 % Merlot
Nez délicat qui s’ouvre sur des parfums de fleurs et de cerise. Ce rosé démontre une
agréable fraîcheur.

DOMAINE DE GOURNIER ROSÉ

30 $

France, Languedoc-Roussillon
Rosé sec au nez s’ouvrant sur des parfums de fraise et de framboise. Il est également
marqué par des arômes d’épices.

Aromatique et Rond

Fruité et Léger

VIN MOUSSEUX ET CHAMPAGNE
BERNARD MASSARD CUVÉE DE L’ÉCUSSON BRUT

38 $

Luxembourg - Chardonnay, Pinot Blanc, Pinot Noir, Riesling
Nez exhalant des arômes d’amande grillée, d’agrumes et de poire. Il évoque également
de subtiles notes florales.

BERNARD MASSARD CUVÉE DE L’ÉCUSSON BRUT ROSÉ

38 $

Luxembourg - 100 % Pinot Noir
Nez de groseille laissant une impression d’élégance. La bouche insiste sur ces arômes
de fruits rouges d’une grande délicatesse qui achèvent bien la dégustation.

MUMM NAPA PRESTIGE BRUT

51 $

États-Unis, Californie
Nez assez puissant qui s’ouvre sur des parfums de pomme, de fleurs, d’amande et de
pâtisserie. En bouche, sa texture ample se termine dans une finale persistante.

VINS ROUGES
PASQUA PRIMITIVO LAPACCIO

32 $

Italie, Les Pouilles
Nez émanant de griotte et d’épices. Il évoque aussi des notes vanillées. Ce vin sec
possède une bonne acidité et est muni de tannins charnus.

TOMMASI VALPOLICELLA

33 $

Italie, Vénétie
Nez assez puissant dégageant des parfums dominants de fruits rouges mûrs et
d’épices. Il est également marqué par des arômes de fleurs.

CARPINETO DOGAJOLO

34 $

Italie, Toscane
Nez aux arômes de fruits rouges mûrs, d’épices douces et de torréfaction. Découvrez
ce rouge exprimant une bonne acidité et pourvu de tannins enrobés. il s’affirme par
des flaveurs de bois et de noyau de cerise.

UMBERTO CESARI MOMA ROSSO

10,50 $

37 $

Italie, Émilie-Romagne - 80 % Sangiovese, 10 % Cabernet-Sauvignon,
10 % Merlot
Nez puissant aux arômes de vanille et de cèdre. De vifs arômes de fruits des bois, de
framboise, de poivre et de prune.

CARPINETO CHIANTI CLASSICO

43 $

Italie, Toscane
Nez assez puissant d’où émanent des arômes dominants de fruits noirs et de fleurs
séchées.  

Aromatique et Charnu

Fruité et Léger

VINS ROUGES
TOMMASI RIPASSO VALPOLICELLA

12,75 $

46 $

Italie, Vénétie - 70 % Corvina, 20 % Rondinella, 10 % Molinara
Arômes abondants et complexes de fruits rouges bien mûrs. Un vin frais, souple,
légèrement tannique et dense.

UMBERTO CESARI LIANO ROSSO

49 $

Italie, Émilie-Romagne - 70 % Sangiovese, 30 % Cabernet-Sauvignon
Des arômes très complexes et persistants de fruits bien mûrs et d’épices, légèrement
boisés. Un vin bien équilibré avec une belle structure et du corps.

FARNITO CABERNET-SAUVIGNON

50 $

Italie, Toscane - Cabernet-Sauvignon
Au nez, des arômes intenses et complexes d’épices, de réglisse, de cerise et de
vanille. En bouche, les saveurs sont persistantes et riches, avec des tanins élégants.

LUIGI RIGHETTI AMARONE

14 $

51 $

Italie, Vénétie
Nez assez puissant qui s’ouvre sur des arômes de cerise noire confite, de balsamique,
de poivre vert et de bois. En bouche, il laisse percevoir des saveurs de moka.

MICHELE CHIARLO BAROLO TORTONIANO

57 $

Italie, Piémont
Nez aux parfums dominants de fleurs et de noyau de cerise. À cela s’ajoutent des
arômes d’épices douces.

CHÂTEAU CAP DE MERLE

9,75 $

34 $

France, Bordeaux
Nez intense d’où émanent des notes de fruits mûrs et légèrement vanillées. À la
dégustation, ce vin rouge manifeste une agréable fraîcheur.

CHÂTEAU SAINT-ANTOINE RÉSERVE

37 $

France, Bordeaux
Nez assez puissant qui s’ouvre sur des parfums de cèdre et de cassis.

MIGNOT PÈRE & FILS BROUILLY

39 $

France, Beaujolais - 100 % Gamay
Nez fin où dominent des notes fruitées. Il évoque également des notes florales.
Possédant une bonne acidité, ce rouge est doté de tannins soyeux. Il rappelle des
saveurs de fruits rouges, de banane et de pivoine.

JEAN-PAUL BRUN L’ANCIEN BEAUJOLAIS

39 $

France, Beaujolais
Nez fin exhalant des arômes de fraise et de sucre d’orge. Il évoque également de
subtiles notes florales et épicées.

Fruité et Généreux

Aromatique et Souple

VINS ROUGES
DOMAINE CHAMPS PERDRIX

39 $

France, Bourgogne - 100 % Pinot Noir
Nez exhalant des arômes de mûre et de fraise. Il est également marqué par de
subtiles notes empyreumatiques.

BENJAMIN BRUNEL RASTEAU

40 $

France, Vallée du Rhône
Nez qui s’ouvre sur des notes de fruits noirs, de réglisse et de violette. Ce produit
sec exprime une acidité rafraîchissante et est muni de tannins charnus. Il rappelle
des saveurs d’épices et de mûre.

CHÂTEAU LAMARTINE TRADITION

44 $

France, Sud-Ouest - 90 % Malbec, 10 % Merlot

DOMAINE DU VIEUX LAZARET CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

56 $

France, Vallée du Rhône - Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault
Arômes dominants de fruits noirs, de réglisse et de noyau de prune. Il s’affirme par
des saveurs de cassis, de mûrs et de cacao.

BERONIA TEMPRANILLO

31 $

Espagne, Rioja - 100 % Tempranillo
Nez complexe d’où émanent des parfums de mûre, de réglisse, d’encens, d’épices et
de moka. Fidèle aux arômes perçus à l’olfaction, il rappelle des saveurs d’épices, de
santal et de fruits rouges mûrs.

ARANLEON BLÉS CRIANZA
Espagne - 100 % Cabernet-Sauvignon

BIO

32 $

Nez exubérant exhalant des effluves de griotte et de prune. Il est aussi marqué
par des notes épicées. Faites la découverte de ce rouge possédant une acidité
rafraîchissante et doté de tannins étoffés.

EL BONHOMME

37 $

Espagne, Valencia - 100 % Cabernet-Sauvignon
Nez assez puissant qui exhale des arômes de confiture de mûres, de violette, de
pâtisserie et d’épices.

ROBERTSON WINERY CABERNET-SAUVIGNON

28 $

Afrique du Sud, Western Cape - 100 % Cabernet-Sauvignon
Nez puissant dégageant des effluves de prune, de fruits noirs, d’épices et de fumée.

Aromatique et Charnu

Fruité et Léger

VINS ROUGES
THE WOLFTRAP

33 $

Afrique du Sud, Western Cape - 65 % Syrah, 32 % Mourvèdre, 3 % Viognier
Nez exubérant qui s’ouvre sur des notes de fumée et de confiture de petits fruits
noirs. Le tout est agrémenté par des arômes de pruneau confit et de réglisse.

THE CHOCOLATE BLOCK

62 $

Afrique du Sud, Western Cape - Syrah, Grenache, Cabernet-Sauvignon,
Cinsault
Nez expressif avec un parfum de cerises noires, de framboises épicées, de petits
fruits noirs et de violette. La bouche est bien structurée avec des arômes de chêne
épicé.

VENTISQUERO GREY SINGLE BLOCK

37 $

Chili, Valle Central - 97 % Cabernet-Sauvignon, 3 % Petit Verdot
Ce vin présente des tanins mûrs et ronds, lui donnant du corps et une finale longue
et nette qui persiste en bouche.

ERRAZURIZ MAX RESERVA

38 $

Chili, Aconcagua - 50 % Monastrell, 50 % Cabernet-Sauvignon
Nez puissant qui s’ouvre sur des notes de barrique de chêne, de fruits noirs mûrs et
d’eucalyptus. Il évoque des saveurs de cèdre et de fruits noirs mûrs.

NINQUEN

50 $

Chili, Valle Central
Nez d’où émanent des notes fruitées et balsamiques. Il évoque des saveurs de cassis,
d’eucalyptus, de moka et de chêne.

POÇAS COROA D’OURO

32 $

Portugal, Douro
Nez assez puissant dégageant des effluves de figue fraîche, de noyau de cerise, de
prune, de cacao et d’épices. Ce rouge montre une acidité rafraîchissante et est doté
de tannins souples.

LA MASCOTA CABERNET-SAUVIGNON

35 $

Argentine, Mendoza - 100 % Cabernet-Sauvignon
Vin arborant une couleur rouge cerise de bonne intensité. Nez qui s’ouvre sur des
effluves de noyau de prune et de cassis. S’y retrouvent également de subtils parfums
de bois brûlé et d’épices.

L’ORPAILLEUR

33 $

Canada, Québec - 100 % Frontenac
Nez assez puissant exhalant des effluves de cerise et de fleurs. À cela s’ajoutent de
subtiles notes végétales.

Fruité et Généreux

Aromatique et Souple

