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Carte des Vins

Vin au verre ou au pichet - Rouge, Rosé, Blanc sec
Verre 14cl:  2,90€  - Pichet 5dl: 7,90€ - 1L: 13,90€
Verre blanc doux 14cl: 4.50€

Rouge
Château Ponzac - Maintenant ou jamais  - 
2018 - Malbec 95%, Merlot 5%

15,90€

Matthieu & Virginie: des Lotois de naissance, des 
viticulteurs dans l'âme !
Sa couleur d'un rouge franc prépare à un nez sur 
le fruit rouge légèrement compoté.  En bouche, il 
est facile et frais avec des notes de cassis qui se 
prolonge au final sur une légère note de violette.  
Un vin résolument festif!

Château Eugénie – Tradition  - 2017 - 
Malbec / Merlot (5%)

15,90€

De par l’exposition de ses vignes en terrasses, ce 
vin vous charmera par ses arômes soutenus de 
fruits rouges et noirs, cassis, mûre, fraise, 
framboise, cerise... Sa structure chaleureuse et 
généreuse, vous permettra d’accompagner ce vin 
avec un repas gourmand, magret, confit de 
canard, grillades, charcuterie, terrines, pâtés... 

Combel La Serre – Pur Fruit du Causse - 
2018  -  Malbec - BIO

23,90€

Recherche permanente de fruit et de fraîcheur 
pour créer des vins à la fois souples, 
aromatiquement complexes et soyeux.
"Un vin plaisir, facile, un vin de copains sans 
complexe !  "

Château Eugénie - Cuvée Réservée de 
l’Aïeul – 2016 - Malbec  85%- Tannat 15%

26,90€

Un vin authentique et complexe qui vous séduira 
par ses saveurs de fruits rouges maturés, sa 
structure tanique équilibrée et surtout la 
générosité de ses arômes. A la fois délicat et 
puissant ce vin du Chateau Eugénie est composé à 
85% de Malbec et à 15% de Tannat, des cépages 
de la région.
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Combel La Serre – Cuvée du Château - 2017  
- Malbec - BIO

27,90€

Belle rondeur, Charnu, Croquant, Elégant

Une identité forte du cépage et de l'appellation 
mais surtout un plaisir à boire ces vins.
La densité du Malbec asociée à une fraicheur et 
une tension qui amène un plaisir gustatif 
immédiat.

Château du Cèdre – 2016 - Malbec, Merlot 
5%, Tannat 5% - BIO 

30,90€

Domaine familial dirigé par Pascal et Jean-Marc 
Verhaeghe, il sont toujours en recherche et 
évolution constante: "notre métier est une 
succession de créations".
Robe violet foncée. Nez très frais, floral (violette), 
et petits fruits rouges. La bouche est très 
équilibrée, fraîche, fruitée avec des tanins doux et 
une longue finale aromatique.
Wine Enthusiast Octobre 2019 : 91/100

Bordeaux - Extrait de Rambaud – 2016  - 
Merlot 100%

30,90€

Située sur un des plus beaux coteaux de Génissac 
face à Saint Emilion. Le Merlot dominant exprime 
la puissance et l’élégance velouté d’un grand vin.
« Doté d'une robe rouge grenat aux reflets 
violacés, ce bordeaux affiche un nez surprenant 
qui donne une impression de sucrosité, avec des 
arômes de pomme d'amour, de grillé et de 
caramel. Retour au classique en bouche avec une 
attaque sur les sous-bois, puis un peu de cuir et de 
poivre. Des tanins tendres, presque moelleux en 
finale, qui laisse une grande sensation de plaisir. » - 
Elle magazine .

Château du Cèdre - Extra Libre - 2018  -  
Malbec 97% - Merlot 3% - BIO sans sulfites

30,90€

Le nez s’ouvre sur un panier de fruits noirs et 
rouges bien frais. La bouche dévoile un fruit d’une 
douceur magnifique, tout en rondeur et 
délicatesse. Les tannins ont laissés place à une 
tension appétente et digeste.
Aucun sulfite ajouté. Fermentation malolactique 
en cuve béton

Château Les Croisille - Calcaire - 2016 - 
Malbec

30,90€

Plateau calcaire: calcaires marneux et calcaires 
kimméridgiens.
Typique des vins de calcaire, on est sur un registre 
original de cahors, celui de la finesse et de la 
fraicheur. Les tanins crayeux ne laissent pas de 
doute sur la provenance du vin.
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Le Clos d'Un Jour - Un jour sur terre - 2016  -  
Malbec 100%   - BIO           

32,90€

 Elevé en jarres de terre de 140L, comme les 
Romains le faisaient dans les amphores. Cela 
permet d’oxygéner le vin à travers les pores de la 
terre. L’oxygène permet de lier les tanins et les 
anthocyanes  (responsables de la couleur).
"Il présente une robe profonde et s'épanouit sur 
des parfums intenses et frais de fruits rouges et 
noirs à peine cueillis. Le palais est franc et ample, 
rond et généreusement fruité." Guide Hachette 
2016

Château Ponzac - Temperadou  - 2016 - 
Malbec

32,90€

Vin d'épicurien par excellence  arômatiquement 
riche et puissant, il fait honneur à son cépage de 
Côt Noir. La robe est d'un violet profond 
conforme à la réputation et au géome du Malbec.  
Le nez propose des arômes de vanille et fruits 
noirs, qui se prolongent et se confirment  en 

Vin gras qui s'équilibre lentement au palais pour 
conclure sur une note surprenante et chocolatée.

Combel La Serre – Au Cerisier - 2018  - 
Malbec - BIO

35,90€

« De tous temps, cette parcelle a été plantée d’un 
gros cerisier. Et génération après génération, 
nous y grimpons nous régaler de « guignes ». Dans 
sa malice, la Nature (les argiles truffières et 
« l’auxerrois » aussi sûrement) a voulu que l’on 
retrouve dans les vins produits ici les fins arômes 
kirschés des cerises sauvages. Des jus lumineux, 
croquants qui ignorent le bois mais savent tout du 
fruit. »

Domaine de Parlange & Illouz – Pinzet - 
2017  - Malbec - Jurançon Noir - Valdiguié - BIO

35,90€

« Attention talent ! Sur les hauts terroirs de 
Cahors, Jérémie Illouz fait des merveilles avec les 
cépages autochtones que sont le Malbec, le 
Valdiguié et la Jurançon noir. »
« cette cuvée est une vraie réussite. Elle conjugue 
caractère, notes de fruits noirs biens mûrs et 
grande fraîcheur. Un vin précis et original des 
hauts terroirs de Cahors. » (Cave du PicVert)
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Rosé
Vignobles Pelvillain - Inspiration  - IGP Côtes 
du Lot   -  Malbec Rosé

15,90€

Vignobles issus de la passion de cinq générations 
de vignerons.
Une couleur rose très claire et brillante rappellant 
plutôt un Côtes de Provence. Des notes 
prononcées de fruits rouge  au nez et offre en 
bouche une belle rondeur et longueur.

Domaine de Cause - Cosy de Cause - 2019 - 
Côte du Lot  - BIO -  Malbec

15,90€

Il provient des jus de raisin prélevés sur les cuves 
destinées à l'élaboration du vin rouge de Cahors. 
Leur fruité s'appuie sur une base acidulée, alliant 
sucrosité et onctuosité en bouche.
Le cépage Malbec donne un caractère typique, au 
goût unique. Ces rosés de caractère s'apprécient 
dès l'apéritif et accompagneront de façon 
originale tant la cuisine classique qu'exotique.

Bordeaux - "R" de Rambaud - 2018   - BIO - 
Merlot 60%, Cabernet Sauvignon 40%

20,90€

C’est en 1923, au Château du Barry dans le 
vignoble de Saint-Emilion, que commence 
l’histoire des vignobles Mouty. 
Le vignoble entier en conversion pour le label 
Biologique en 2016
Un rosé aérien et très aromatique, nez fruité.

Blanc
Château Eugénie  - La Treille du Roy  - Côte 
du Lot   -  Sauvignon

15,90€

Nez franc et frais. Bouche agréable avec des notes 
d’agrumes et de fruits à noyaux. Finale bien 
équilibré. 

Château Saint-Sernin – VARUA MAOHI - 
Côte du Lot   -  Chardonnay

16,90€

Robe jaune pâle avec de légers reflets verts. Nez 
intense et complexe; fruits exotiques (banane, 
Un vin du “nouveau monde” !

Château Nozières – Clin d'Oeil   - 
Chardonnay & Sauvignon - 2019

17,90€

Assemblage à parts égales de chardonnay et de 
sauvignon, ce 2015 dévoile un nez minéral et 
floral. En bouche, il plaît par sa vivacité aux 
accents d'agrumes, sans pour autant manquer de 
rondeur : un vin équilibré.
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Domaine La Borie  -  Demoiselle - 2018  -  
Chenin

20,90€

Propriété familiale sur la commune de Prayssac, il 
est exploité depuis cinq générations. Jacques & 
Elodie Froment ont pris la suite en 1982, le 
domaine s'étend sur 22 hectares.
Aromatique, complexe, bien équilibré, riche
10e concours des Vins IGP, Avril 2019: médaille 
d'or

Domaine de Matèle - Cuvée "le Bécasseau" - 
Chardonnay & Viognier - 2019

29,90€

Belle robe sombre, arômes complexes où se mêlent les 
fruits rouges, et la vanille. Bouche de belle matière où le 
vin se marie harmonieusement avec le bois, finale 
fruitée.
Médaille d'Or - Paris Salon de l'Agriculture

Combel La Serre – De La Terre à la Lune - 
Vermentino - 2019  

31,90€

Un touché vibrant, salin, une pointe végétale. 
Un régal dès l'apéritif vers 8°, avec des Tapas, ou 
bien un plateau de fromage !

Domaine de Labarthe – Gaillac - Blanc doux - 
BIO 

19,90€

Le Domaine de Labarthe appartient à la famille 
Albert depuis 1550.
Ce domaine familial compte 65 ha plantés en AOC 
Gaillac sur des coteaux argilo-calcaires 
Le nez de ce gaillac doux est élégant, gourmand 
avec des armes de poires et de pommes vertes.

Champagne  & Tradition
Domaine de Labarthe – Gaillac - Méthode 
Ancestrale  - BIO - 2014

29,90€

Le Domaine de Labarthe appartient à la famille 
« Une mousse crémeuse animée de fines senteurs 
de pêche mûre que l'on retrouve dans un palais 
frais et rond à la fois. » - Le Guide Hachette des 
Vins 2016

Gérard Jacquesson - Brut - "Carte Noire" 49,90€

Le champagne d’un petit producteur indépendant 
alliant fraîcheur et finesse aux arômes de fruits 
mûrs (pommes, poires). 
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