VIN PICHET néméa rouge – blanc – rosé
verre

0.25 cl

0.50 cl

100 cl

2.50 €

5.00€

9.00 €

16.00€

VIN ROUGE BOUTEILLe
*Néméa spécial 0,75 cl

16,50€

Le vin rouge grec Nemea Special est représentatif du cépage agiorgitiko, rubis avec des nuances mauves, avec de
riches arômes de cerise, de framboise et de caramel au beurre. Ce vin est un bon vin de table sec, agréable en
bouche au goût prononcé. Il accompagnera parfaitement vos plats de bœuf, agneau, veau et gibier.

*GALIGA 0,75 cl

17,50€

Vin de caractère. Ar5rière goût cerise. Bonne longueur, fin fruité. Très bien avec un mezzé ou grillades.

*Vin de crete 12°5 0,75 cl

14,50€

Très apprécié en Grèce et notamment en Crète, ce vin rouge typique est très souple en bouche.
Ni trop corsé ni trop subtil, ce vin rouge sec est un mélange des variétés Mandilari et Kotsifali. Sa robe est d'un rougenoir profond, et au goût, nous distinguons des notes de prunes, de raisins et autres baies rouges.
Associé avec des brochettes de porc grillées grecques (ou souvlakis), ce vin fait des merveilles.

*RAPSANI TSANTALI ROUGE 0.75CL

19.50 €

( un micro climat méditerranéen, vignoble sur les pentes du mont Olympe qui se ressent à la dégustation.
Tanins marqués mais un ressenti global de légèreté très agréable, fruité et acidulé ( petites baies, groseilles)
épicé et floral ( feuille de tomates )
Très bien avec Agneau, volailles, grillades, plats mijoté

*la bastide ST DOMINIQUE ( CÔTE DU RHONE)

0,75 cl

28,50€

Vin jaune pâle, aux reflets verts. Nez de pêches, de litchi et d’ananas, avec des notes d’agrumes. Attaque fraîche
et savoureuse, avec une finale persistante de notes exotiques.

*DOMAINE DE NAVICELLE ( CÖTES DE PROVENCE) 14° 0,75cl

39,00€

Composée de Grenache, Syrah et Mourvèdre, cette cuvée est le rouge « plaisir » par excellence. Au nez, cette cuvée révèle
les arômes de fruits noirs tels que la cerise griotte, de garrigue et de tabac blond. En bouche, ce vin très frais présente des
tanins fins et veloutés. À déguster dès l’apéritif, grillades, mézè, fromages.

*CHÄTEAU NEUF DU PAPE LA BASTIDE 0,75cl

52,00€

Robe or pâle aux reflets argentés, brillante et cristalline. Nez délicat de poire, d’anis, puis de fleurs blanches comme
l’aubépine ou le tilleul. Une expression aromatique pure, une intense minéralité et la présence d’un gras subtil, offre une
belle harmonie qui perdure sur une finale d’un style aérien. Longue finale.

Vin blanc bouteille
*Vin de crète 0,75 cl

14,50€

Le vin blanc Kourtaki est un vin crétois d’une couleur pâle doré qui, par son pourcentage d’alcool, 11.5%, saura plaire aux
initiés.
Caractère : son goût se distingue par son bouquet d’arômes de fleurs sauvages et d’agrumes. Son arrière-gout a du
caractère.
Variétés : Vilana.
Étant un vin rafraîchissant, il est idéal pour accompagner l’apéritif ou encore les poissons et les crustacés. Il se sert frais
entre 7° et 9° C.

Vin rosé bouteille
*vin de crète 0,75cl

14,50€

Le vin rosé Kourtaki est un vin crétois qui séduit avec sa couleur entre le rouge clair et le rose vive.
Caractère : Il est agréablement sec et fruité avec un arrière-goût persistant.Variétés : Kotsifali et Mandilari
À déguster avec des salades, du porc et des plats d’été.

*calliga 0,75cl

17,50€

Une robe rose pâle avec un agréable bouquet fruité.
Une saveur fruitée délicate avec une finale de longueur moyenne. Idéal : mézè, tzatziki………

*triennes rosé 2019 0,75 cl IGP de Méditerranée

14,00€

Cépage cinsault principalement pour ce joli rosé à la robe très pâle et au nez aromatique de fruits rouges et de
guimauve. Bouche ronde et harmonieuse sans aspérité. Ce vin vous séduira par sa fraîcheur et son élégance.

VIN RESINé bouteille
*Malamatina 0.50 cl

8.00 €

*Malamatina 0.20cl

4.00 €

*Boutari rétsina 0.75 cl

14.00 €

