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AOC ALSACE 
 

   

 Pinot Blanc d’Alsace Dopff au Moulin                 20.50 € 

 C’est un vin blanc léger qui se caractérise par des notes d’agrumes et de fleurs blanches  

         soutenues par une subtile acidité . 

  

Riesling Cuvée Particulière G.Lorentz Bergheim        23.50 € 

"A la fois fruité et désaltérant, il séduira les palais les plus difficiles et se mariera  

avec élégance à toutes les poissons et crustacés. 

 

Pinot Gris Cuvée Particulière G.Lorentz Bergheim                 24.00 € 

"Charpenté, rond et long en bouche, il se mariera, avec élégance, aussi bien aux poissons, 

 Qu’à la volaille, ou au gibier."      

  

Rosé d’Alsace G.Lorentz Bergheim                  20.50 € 

Ce Pinot noir vinifié en rosé vous étonnera par sa couleur saumonée, son nez fruité  

et gourmand de petits fruits rouges et sa bouche friande et rafraichissante. 

  

Pinot Noir Cuvée Particulière G.Lorentz Bergheim                24.00 € 

Ce Pinot Noir, vinifié en rouge vous séduira par ses arômes de fruits rouges finissant sur des notes de 

fumé très élégantes." 

 

Gewurztraminer Vendanges Tardives Cave de Turkheim               48.00 € 

"Superbe, très dense, onctueux et persistant, aux notes fruitées et florales intenses, avec cette pointe de 

miel caractéristique, très équilibrée, fondu au fruit délicat de belle garde." 

 

Pinot Auxerrois Théo Mayer                                                  19.50 € 

Vin souple, expressif, alliant remarquablement fraicheur et souplesse, il accompagne avec bonheur toutes 

les spécialités Alsaciennes  

 

 

  



             

 

AOC BOURGOGNE- BEAUJOLAIS 
  

Bourgogne Domaine Chapelle          23.00 € 

 Un vin au fruit éclatant de cerises. La bouche est belle, croquante et élégante. 

 

 

Pommard La Chanière Domaine Maillard                 44.00 € 

"Issu du seul cépage Pinot Noir, ce vin séduit par la souplesse de ses tanins et ses arômes 

 des fruits rouges. A apprécier sur une viande rouge. 

 

 

 

 

AOC VALLEE DU RHONE 
 

  

 Côtes Du Rhône Domaine Bernardins Ferraud et fils       22.00 € 

Cet assemblage de Grenache et de Syrah vous plaira par sa couleur rouge intense, ses arômes de petits 

fruits rouges (cassis et groseille), sa belle structure et ses tanins fondus. 

 

 

    

 

AOC BORDEAUX 
 

  Bordeaux Château Frontenac            19.00 € 

Jolie bouteille de propriétaire aux tanins souples et veloutés. 

 

. 

 

 Haut Médoc Château Senilhac     25.00 €                                                                                                                                                                                                                 

Cette propriété de 20 hectares nous offre un vin rond, souple, séveux et charnu, idéal pour  

accompagner les viandes rouges. 

 

 

        

 

AUTRES REGIONS AOC 
 

 

Sud-Ouest Gaillac doux Mas d’Aurel           21.00 € 

Ce vin moelleux conviendra parfaitement pour l’apéritif et pour accompagner notre foie gras cru et/ou poêlé. 



 

 

 

 

AOC CREMANT 
 

Crémant d'Alsace Gustave Lorentz Bergheim        25.00 €

  Une cuvée à dominance de chardonnay avec une finesse de bulles intéressante 

                    La coupe 12 cl : 4.20 € 

 

 

 

 

AOC CHAMPAGNE 
 

Champagne Duval Leroy 1°cru  Fleur de champagne       42.00 € 

Il présente une bulle fine et satinée. Raymond Duval fut le premier à élaborer  un champagne associant 

chardonnay et pinot noir sélectionnés dans les seuls villages classés Grand cru et premiers crus de la 

vallée de la Marne, de la montagne de Reims et de la Côte des blancs. 

                    La coupe 12 cl : 6.50 € 

 

 

 

 

 

 

Nos Vins AOC au verre et en pichet 

                                                         

 Le verre 12cl 25cl 50cl 

Sylvaner Lorentz 3.00€ 6.00€ 12.00€ 

 Pinot Auxerrois Théo Mayer 4.00€ 8.00€ 16.00€ 

Gewurztraminer  VT Cave de Turckheim 8.00€ 16.00€ 32.00€ 

Gaillac doux Mas d’Aurel 3.50€ 7.00€ 14.00€ 

Pinot Noir Cuvée particulière Lorentz 4.00€ 8.00€ 16.00€ 

Côtes du Rhône Domaine Bernardins 3.50€ 7.00€ 14.00€ 

Bordeaux Château Frontenac 3.00€ 6.00€ 12.00€ 

 

 

                  


