
domaine des 2 ânes - france -33€ 
corbières, Languedoc
mélange subtil de fruits rouges et de notes boisées.
cépages : syrah, Grenache et carignan.

vacqueyra s - france -45€
domaine montirus, Garrigues - rhône-sud
un vin rayannant de fraîcheur de fruits et d’équilibre.  
notes de fruits noirs et poivre.
cépages : Grenache et syrah.

domaine viret soLstice - france -35€ 
terre de cosmoculture - rhône-sud
riche en saveurs et en expressions aromatiques.  
notes de fruits noirs et terreux.
cépages : syrah, Grenache.

château L’hospitaLet - france -60€ 
La clape,  Gérard Bert rand -  Languedoc rouss i l lon
elevé 16 mois en fût de chêne. Bouche fruitée, épicée et corsée.  
finale soyeuse.
cépages : syrah, Grenache et mourvèrdre.

rouGe  ∙  rosé  ∙   BLanc

verre  -3.5€  |  50cl   -13€  |  75cl   -19€  



château rosLane - maroc -48€ 
côteaux de l’atlas 1er cru - Les celliers de meknes.
vin racé et d’une grande plénitude élevé en fûts de chêne.
cépages : cabernet-sauvignon, merlot et syrah.

terres rouGes - maroc -30€
La ferme rouge aoc les côtes de romani.
arômes de fruits noirs. 
cépages : syrah et tempranillo.  

terres sauvaGes - maroc -37€
La ferme rouge aoc les côtes de romani.
arômes de mûres, cassis et poivre noir. 
cépages : tannat, malbec et cabernet-sauvignon.  

château mornaG - tunis ie -29€ / 37.5cl 16€
aoc Grand cru mornag. né du subtil assemblage.
de merlot et syrah.

maGon-majus - tunis ie -33€
aoc Grand cru mornag. elevé en fût de chêne 12 mois.
Arômes de fruits rouges confits.
cépages : merlot, syrah.

koutouBia - aLGérie -29€ 
côteaux de mascara
arômes de fruits rouges et boisés.
cépages : cinsault et grenache.

saint-auGustin - aLGérie -29€ 
monts du tessala
arômes fruits rouges et épicés.
cépages : Grenache, cinsault, carignan et mourvèrdre.

côteaux kefraya - L iBan -30€
ce vin fruité et boisé issu de l’assemblage atypique de la syrah  
et du marselan. vendangé manuellement.

château kefraya - L iBan -45€
vin sec, crosé et épicé, élevé 2 ans en fûts de chêne.
cépages : syrah, cabernet-sauvignon, mouvèdre et carrignan.

amphora château kefraya - L iBan -49€
Vinification en amphore. Goût fruits rouges et terreux.
cépages : syrah, Grenache, cinsault et tempranillo.

comte de m - L iBan -64€
Grand cru du château de kefraya. arômes fruits noirs et bois de cèdre. 
vin puissant et épicé. 
cépages : cabernet-sauvignon, syrah et mourvèdre.

château st-thoma s - L iBan -43€
vin sec et boisé, élevé en fûts de chêne français. 
cépages : cabernet-sauvignon, merlot et syrah.

château musar - L iBan -74€
Grand vin de Gaston hochar (plaine de la Bekaa).
cépages : cabernet-sauvignon, cinsault et carignan.

saint-nicoLa s de BourGueiL  fr -27€
Loire 
un vin léger, agréable à boire, rafraîchit.
cépages : cabernet franc, cabernet sauvignon.

p inot noir -  fr -27€ / 37.5cl 15€
cave de ribeauvillé alsace
un vin léger, agréable à boire, rafraîchit. 
cet excellent pinot noir présente des arômes de fruits rouges.

a  d ’athanor  -  france -28€ 
domaine mas nuy - faugères 
Bouche charnue et pleine sans excès de fruits.
cépages : Grenache et mourvèrdre.

Le  fou du rec -  france -49€ 
domaine mas nuy - faugères 
vin de dégustation, de par sa puissance et ses caudalies.
cépages : syrah, grenache.

je  pLaide coupaBLe -  fr -30€ / 150cl 60€
domaine mas nuy - hérault 
vin aromatique et corsé.
cépages : marselan. mourvèdre.

château haut-coLomBier -  fr -28€ / 37.5cl 16€
Blaye - côtes de Bordeaux - Bio 
vin volumineux.Le merlot se marie avec le cabernet sauvignon  
et une touche de malbec.

suiv i  des fées - france -29€
côtes du Brulhois Bio Lot et Garonne 
Vin de Francis et Philippe Cabrel, vin raffiné et charpenté.
cépages : merlot, cabernet-sauvignon. 

paraLLèLe 45 -  france -29€
côtes du rhône - Bio - paul jaboulet ainé 
Bouche belle structure sur des tanins ronds, finale épicée.
cépages : Grenache, syrah et mourvèdre.

ra steau -  france -28€ / 37.5cl 16€
vallée du rhône 
vin puissant avec une belle concentration d’épices.
cépages : Grenache. mourvèdre et carrignan.

châteauneuf-du-pape -  france -60€
clos de l’oratoire des papes - rhône sud 
Grand vin à la finale aromatique élevé 12 mois en fût de chêne.
cépages : Grenache, syrah, mourvèdre et cinsault.

Guerrouane - maroc -24€
Les celliers de meknes. vin vif et fruité.
cépages : sauvignon blanc, ugni blanc et clairette.

s  de s iroua - maroc -29€
thalvin Ben slimane.
de cépage 100% chardonnay. il est un excellent exemple de réussite  
de vin blanc au maroc.

md exceLLence - maroc -35€ 
thalvin Ben slimane.
Belle fraîcheur en bouche.
cépage : sauvignon.

terres BLanches - maroc -30€
La ferme rouge aoc les côtes de romani. un vin plein de saveurs.
cépages : chardonnay, sauvignon blanc et viognier.

château rosLane - maroc -48€ 
côteaux de l’atlas 1er cru, Les celliers de meknes. 
Ce grand vin est vinifié et élevé en fûts de chêne français neufs.  
vin plein et riche.
cépage : chardonnay.

Guerrouane - maroc -24€ / 37.5cl  -14€
Les celliers de meknes.
arômes de fruits (amandes et fraises) et subtilement poivré.
cépages : cinsault et grenache.

BouLaouane - maroc -24€
Les célliers de Boulaouane.  
Vinification en gris. Mis en bouteilles au Maroc.
cépages : cinsault, Grenache et syrah.

md exceLLence - maroc -35€
thalvin Ben slimane.
cépage 100% syrah, ce vin est gastronomique,
fruité et frais.

tandem - maroc -35€ 

domaine ouled thaleb - thalvin.
vin avec beaucoup de fraîcheur.
cépage : syrah,.

md exceLLence - maroc -35€
thalvin Ben slimane.
Les tannins sont soyeux et ronds. un vin velouté et charmeur.
cépages : cabernet-sauvignon et merlot.

s  de s iroua - maroc -29€
thalvin Ben slimane.
elevé en fûts de chêne avec des arômes de cassis et mûres.
cépage : syrah.

tandem - maroc -35€
domaine ouled thaleb - thalvin.
un vin 100% syrah, cépage dont alain Graillot est spécialiste.
ce vin marocain est une vraie réussite de par sa fraîcheur.

a ït  souaLa - maroc -33€
thalvin Ben slimane.
Bouche ronde aux tanins souples. 
cépages : tannat et malbec.

cB s iGnature - maroc -37€
thalvin Ben slimane.
Bouche opulente, mêlant fruits noirs et épices douces.. 
cépages : marselan, petit verdot et carmenère.

Guerrouane - maroc -24€ / 37.5cl 14€
Les celliers de meknes.
vous apprécierez ce vin au bouquet fruité.
cépages : Grenache, carignan, cinsault.

ksar - maroc -25€
Les celliers de meknes.
appellation Beni m’tir garantie. vin léger et fruité  
avec une note boisée.  
cépages : carignan, syrah, cabernet-sauvignon, merlot.

prestiGe de menara - maroc -27€
Les celliers de meknes.
appellation Beni m’tir garantie. elevé en fûts de chêne.
cépages : cabernet-sauvignon, merlot et syrah.

domaine cLipea - tunis ie -27€
un chardonnay au goût beurre et pêche. vin plein et riche.

château kefraya - L iBan -33€
on y retrouve principalement des notes de jasmin et miel.
cépages : viognier chardonnay et muscat.

château st-thoma s - L iBan -36€
Belle fraîcheur malgré le passage en fût.
cépage : chardonnay.

saint véran - france -32€ / 37.5cl 18€
domaine de la denante 
ce vin de Bourgogne est issu de 100% chardonnay.
il se distingue par sa vivacité légèrement citronnée.

roBe BLanche - france -25€
domaine mas nuy - hérault 
Bouche fraîche et belle acidité.
cépages : chardonnay et viognier.

a ït  souaLa - maroc -33€
thalvin Ben slimane.
Arômes Lilas, Acacias et fleur d’Oranger.
cépages : Grenache et cinsault.

quartz -  france -25€
domaine mas nuy - hérault. 
Bouche complexe démarrage sur la fraîcheur d’un blanc,  
puis apparition de tanins soyeux du rouge.
cépages : syrah et Grenache.

château-minuty -  france -35€
côtes de provence. 
Belle fraîcheur en bouche.
cépages : syrah, cinsault et Grenache.


