Carte desVins

Château

des

Anglades

Hyères
Le Château des Anglades bénéficie
d’un terroir unique grâce à une influence maritime déterminante et une
structure de sol très intéressante.
Les schistes et l’argile composent
majoritairement le sol dans une
structure qui permet d’obtenir des
vins à haut potentiel aromatique.
L’enracinement profond qui en
résulte donne une souplesse dans le
choix de date de récolte et donc dans
la maturation des raisins, élément
primordial pour réaliser des vins de
grande qualité.

Rosé

Château Rosé

CÔTES DE PROVENCE AOP

L’Empreinte Rosé

CÔTES DE PROVENCE AOP LA LONDE

DÉGUSTATION

Très floral, le vin envahit le verre et les
papilles. En bouche, le vin s’épanouit,
la rose, la pêche puis la groseille
s’entremêlent.

12.5 cl
5

Rosé

75 cl
26

DÉGUSTATION

Robe très pâle aux reflets peau de
pêche.Le nez, très complexe, explore la
quintessence du terroir des Anglades :
pêche blanche et agrumes entremêlés
de fruits rouges croquants compose
l’aromatique de ce vin.

75 cl
34

Rouge

Château Rouge

CÔTES DE PROVENCE AOP
DÉGUSTATION
Très jolie robe violine, premier nez de
fruits rouges légèrement épicés. Fin de
bouche structurée caractérisée par de
jolis tanins soyeux. Il accompagnera vos
viandes rouges en sauce ainsi que votre
plateau de fromages.

12.5 cl
5

75 cl
26

Rouge

L’Empreinte Rouge

CÔTES DE PROVENCE AOP LA LONDE

DÉGUSTATION
Robe pourpre soutenue, le nez développe des arômes de fruits noirs :
mûres, cassis.

75 cl
34

Blanc

Château Blanc

CÔTES DE PROVENCE AOP
DÉGUSTATION
Le nez, expressif, s’ouvre sur des notes
citronnées et florales. La bouche porte
la dégustation sur une trame acidulée,
intégrée à des notes de fruits à chair
jaune et d’acacia. Un vin complet qui
peut s’associer avec des mets de
poisson mais aussi de viandes blanches.

12.5 cl
5

75 cl
26

Blanc

L’Empreinte Blanc

CÔTES DE PROVENCE AOP LA LONDE

DÉGUSTATION
Très belle intensité olfactive, d’une
grande finesse, sur des arômes de
vanille et de fleurs blanches. Jolie
bouche généreuse de fruits de la
passion, amenant un final délicat et
complexe caractérisé par une belle note
toastée.

75 cl
34

Château
Saint-Maur

Cogolin
Un superbe terroir remis en valeur. Ce havre de
paix du Golfe de Saint-Tropez bénéficie d’une
situation privilégiée. A l’occasion des importantes
opérations d’arrachage (notamment des carignans)
puis de replantation par des cépages plus adaptés
(les rolles, les syrahs, cinsaults et grenaches),
des vestiges d’amphores ont surgi de cette terre
rude, attestant l’antique vocation agricole et plus
particulièrement viticole des lieux. A l’abri des
vents mais bénéficiant d’une douce influence
maritime qui tempère les fortes chaleurs estivales,
le domaine s’étend sur une centaine d’hectars.

Rosé

L’ Excellence
C ÔTES

DE

P ROVEN CE AOP C RU C LA SSÉ

DÉGUST ATION

Une robe pâle aux reflets saumonés.
Puissant et complexe, sur des notes
exotiques de mangue, pêche de vigne et
d’agrumes.
C ÔTES DE

75 cl
35

150 cl
68

300 cl
130

P ROVEN CE AOP C RU C LA SSÉ

DÉGUST ATION

12.5 cl 75 cl
28
6

L’ Excellence
DE

Saint-M

Robe saumonée, pâle, brillante et limpide.
Un nez gourmand, aux notes de fruits
rouges, de fraise Gariguette.

Rouge
C ÔTES

Rosé

150 cl
58

300 cl
115

P ROVEN CE AOP C RU C LA SSÉ

DÉGUST ATION

Robe pourpre profonde, reflets violets.
Notes riches et concentrées sur les fruits
noirs mûres, cerise kirché, épices et Zan.

75 cl
35

C ÔTES

Rouge
Saint-M

DE

P ROVEN CE AOP C RU C LA SSÉ

DÉGUST ATION

Blanc
L’ Excellence
C ÔTES

DE

Robe rubis et reflets framboise. Gourmand,
croquant, évoquant des notes de garrigue
et de fruits rouges. Légèrement épicé et
poivré.

P ROVEN CE AOP C RU C LA SSÉ

12.5 cl
6

DÉGUST ATION

Une robe or pâle cristalline avec de beaux
reflets verts brillants, clairs et limpides.
Nez intense. Il offre une belle complexité et
richesse sur des notes de fruits à noyaux,
pêche blanche et abricot, soutenu par des
arômes légérement toastés.

C ÔTES

75 cl
35

75 cl
28

Blanc
Saint-M

DE

P ROVEN CE AOP C RU C LA SSÉ

DÉGUST ATION

Une robe or très pâle avec des reflets
brillants. Un nez expressif et aromatique
avec des notes d’agrumes et de fruits
exotiques
présageant
fraicheur
et
gourmandise.

12.5 cl
6

75 cl
28

Figuière

La Londe-les-Maures

Le style Figuière, sobre, pur, racé, puise
sa force et son élégance naturelle issue
de son terroir de schistes. Le travail
de vinification volontairement lui aussi
épuré, « sincère » et sans maquillage
révèle la vraie personnalité de ce terroir
entre terre et mer et de son vigneron
pour créer des vins tendus, alliant
puissance et finesse, équilibre et richesse
aromatique. Pas moins de 10 variétés de
cépages, s’assemblent élégamment pour
donner un style caractéristique aux vins
du Domaine.

Rosé

Première
C ÔTES

DE

P ROVEN CE AOP

DÉGUST ATION

Robe or rose très pâle nuancée de gris.Nez joliment
fruité ananas, abricot, brugnon, litchi, puis des
herbes de provence, des épices poivre et muscade.

75 cl
35

Rouge

C ÔTES

Première

DE

P ROVEN CE AOP
DÉGUST ATION

Rien que le coup d’œil sur l’intensité profonde de
la robe, donne envie d’en savoir plus. Le bouquet
s’annonce complexe : mûre, réglisse, épices
provençales et fèves de cacao.

75 cl
35

Blanc

Première
C ÔTES

DE

P ROVEN CE AOP

DÉGUST ATION

La robe d’or vif. Le nez est puissant aux notes de
fleurs blanches sauvages, de fruits blancs, de
fenouil et de buis qui ne manquent pas de rappeler
la garrigue.

75 cl
35

Châteaux

Léoube

Longeant la Méditerranée sur 4km de côtes, le domaine de Léoube s’étend sur
560 hectares et comprend 70 hectares de vignes et 25 hectares d’oliveraie. Ce
site naturel protégé classé par le Conservatoire du Littoral et certifié HVE (Haute
Valeur Environnementale) est intégralement consacré à une agriculture responsable et durable pour la production de vin bio de Provence et de l’huile d’olive
du Château Léoube.

Rosé

AOC côtes de provence bio
DÉGUSTATION
Fruitée et soyeuse, la bouteille de vin rosé proposée par Château
Léoube est considérée comme l’un des meilleurs vins rosés
de la région.

75 cl
32 €

Rouge

AOC côtes de provence bio
DÉGUSTATION
Ici le fruit est à l’honneur avec un rouge de Provence toute en
rondeur, aux tanins de velours… Un vin rouge bio fruité à
déguster été comme hiver.

75 cl
32 €

Blanc
AOC côtes de provence bio
DÉGUSTATION
Le meilleur du raisin donnera cette bouteille de vin blanc hors du
commun : rond et minéral à la fois avec une belle persistance
aromatique qui invite à un enchantement progressif.

75 cl
32 €

Château du Tariquet
Blanc

Premières Grives
IGP C ÔTES

DE

GASCOGNE

DÉGUST ATION

Le caractère est exotique et gourmand. La
bouche est pleine et possède une grande
fraîcheur qui dynamise l’ensemble.

12.5 cl
5

Chablis
Domaine du colombier
DÉGUST ATION
S’accommodera avec les entrées, les produits de la mer
cuisinés, les charcuteries et les escargots de bourgognes.

12.5 cl
6,50

75 cl
30

75 cl
26

M. Chapoutier
Rouge

B ELLERUCHE
C ÔTES

DU

R HÔNE AOP

DÉGUST ATION

Intense, fruité (notes de cassis/ framboise) et
agrémenté par des notes de poivre blanc la
bouche est juteuse, puissante, fruitée (notes
de fruits rouges) et accompagnée par de jolies
notes de torréfaction.

12.5 cl
5

75 cl
26

Chandon Spritz
CHANDON
SP RITZ

DÉGUST ATION
Une expérience de dégustation qui redéfinit l’univers du spritz élaboré à
partir de notre vin mousseux argentin, d’extraits naturel d’écorce
d’orange, et de notre assemblage d’herbes et d’épices.

12.5 c
8

75 cl
46

Les Champagnes

Ruinart

Blanc de Blancs
DÉGUST ATION

Le Blanc de Blancs de Ruinart développe un équilibre
subtil entre rondeur et souplesse. Un pur éclat de
saveurs, de finesse et de raffinement, d’une grande
puissance aromatique.

Ruinart

75 cl
140

Brut

DÉGUST ATION

Moët

Le R de Ruinart possède une robe brillante et limpide
de couleur jaune avec des reflets or et une belle
brillance.Son effervescence est soutenue, le cordon
est très présent et les bulles sont vives et fines.

75 cl
100

Brut

DÉGUST ATION

Une belle robe de couleur jaune, élégamment dorée,
parée de reflets verts. Bouche savoureuse et fondue.
Conjuguant générosité et subtilité, pleine et savoureuse,
puis croquante et délicatement fraîche, elle incarne
l’équilibre de ce champagne.

10 cl
10

15 cl
15

75 cl
90

Veuve Clicquot

Brut

DÉGUST ATION
Élaboré chaque année à partir d'une collection inestimable de vins
de réserve, le champagne signature Veuve Clicquot Brut Carte Jaune
est l'expression du style et de la qualité de la Maison Veuve Clicquot.

Dom Perignon
Brut

DÉGUST ATION

Le fruit est en majesté, mûr, charnu et profond. Audelà de la richesse et d’une certaine volupté, c’est donc
l’impression de cohérence qui domine.

75 cl
250

75 cl
120

