
LA MOTTE BIO
Eouve blanc 2019 AOP 16,00 €      vin bio 
Eouve rose 2019 AOP 15,00 €      rosé de 6 cépages robe pale couleur pêche
Eouve jiroboam AOP 74,00 €      rosé de 6 cépages robe pale couleur pêche
Eouve mathusalem AOP 210,00 €    rosé de 6 cépages robe pale couleur pêche
Eouve rouge 2019 AOP 16,00 €      vin bio cépage a dominante de sirah accompagné de mouvrede et de carignon

FLASSANS SUR ISSOLE
lou rosé  AOP 9,90 €         aop de provence,bouchon à vis
CUBI 5 litres rosé IGP 20,00 €      igp de méditerranée
peyrassol rose 2019 IGP 8,90 €         igp de méditerranée

Domaine de TARADEAU
CHÂTEAU saint martin blanc taradeau 2019 13% CRU CLASSE 17,90 €      aop mis en bouteille au château accompagne poissons grillés et en sauce ,fromages et apéritif
CHÂTEAU saint martin rouge taradeau 2017 13,5% CRU CLASSE 17,90 €      aop mis en bouteille au château accompagne cuisine provencale,viandes rouges et en sauce
CHÂTEAU saint martin rose taradeau 2019  12,5% CRU CLASSE 17,90 €      aop Médaille d'or paris accompagne cuisine provencale,exotique,viandes blanches et grillées
carpe horam by st martin 9,90 €         igp mediterranée
CHÂTEAU saint martin 3l taradeau 2016 13,5% CRU CLASSE 74,00 €      aop mis en bouteille au château accompagne cuisine provencale,viandes rouges et en sauce

CHÂTEAU SAINT MAUR Cogolin
CHÂTEAU saint maur blanc CRU CLASSE 2019  14% 15,90 €      aop mis en bouteille au château robe or tres pale,note d'agrumes et fruits exotique
CHÂTEAU saint maur rose CRU CLASSE 2019 13,5% 15,90 €      aop mis en bouteille au château robe reflets saumonés sur des notes exotiques
maur et mor AOP 2019 13,5% 12,00 €      AOP cotes de provence robe brillante et reflets dorés notes de peches blanches et fruits rouges
CHÂTEAU saint maur Rosé JIROBOAM CRU CLASSE  2019 13,5% 68,00 €      aop mis en bouteille au château robe reflets saumonés sur des notes exotiques
CHÂTEAU saint maur rouge CRU CLASSE 2018 14% 15,90 €      aop mis en bouteille au château robe pourpre profonde notes d'épices,fruits noirs et reglisse

DOMAINE du NOYER CLOS Mistinguett La Molle
Clos mistinguett rosé AOP CRU CLASSE 2019 13% 9,90 €         accords viandes blanches ,légumes grillés,plats méditerranéens
Clos mistinguett rouge AOP CRU CLASSE 2018 14% 11,90 €      accords agneau poissons grillés plats méditerranéens
Gambettes de la miss  IGP VIOGNIER sec Blanc 2019 14% 13,90 €      foie gras,huitres gambas et autres crustacés ,apéritif

Cotes catalanes
Lafage miraflors rosé 2019 IGP 12,5% 10,90 €      rose pale nez iodé épicé et minéral
Lafage Lafabuleuse frisant vin de France 2019 10,5% 10,90 €      agréable frisant idéal apéritif et surprenant sur des crustacés (légerement pétillant)
Lafage authentique AOP médaille d'or PARIS 2018 14,5% 10,90 €      accompagne viandes rouges et plats en sauce

LE CLOS DES SAUMANES  BIO
Clos des saumanes Gadagne BIO 2013 AOP 13,5% 12,90 €      Accompagne les plats régionnaux les plus typés
Clos des saumanes Blanc Bio 2018 AOP 13,5% 12,90 €      accompagne poissons et viandes blanches idéal sur des huitres
les sarments d'hyppocrate vin de France ROUGE BIO 2019 14% 10,90 €      A boire frais !!!!
Clos des saumanes rosé BIO IGP 2019 12,5% 10,90 €      Vin léger idéal viande blanche poissons  et apéritif

BOURGOGNE
givry 1er cru le Champ Lalot Maison Chanzy AOP 2018 13% 25,00 €      pinot noir véritable trésor bourguignon ,cotes de bœuf , gibier, viandes en sauce
Rully en ROSEY Maison Chanzy AOP 2019 17,00 €      
Saint Veran les 2 moulins louis latour AOP 2017 13% 17,00 €      accompagne poissons , viandes blanches et fromages de brebis
Chablis domaine des héritieres AOP 2018 12,5% 17,00 €      fromages ,apéritif et volailles

COTES DU RHONE
Condrieu E.Guigal Blanc AOP 2016 12,5% 45,00 €      Incontournable hautes cotes du rhone
Chateauneuf du pape AOP le parvis 2018 31,00 €
Gigondas les murailles AOP2019 25,00 €      
Cotes du rhone les samoens AOP 8,90 €         
Crozes Hermitage la matiniere AOP 2017 13% 16,00 €      Accompagne toutes viandes 
Saint Joseph la source AOP 2017 13,5 19,00 €      Accompagne toutes viandes 

ETRANGER
BARBERA D;ALBA Italie AOC 2015 14% 15,00 €      
Mas Rabell AOC Espagne 2013 13,5% 15,00 €      
CHIANTI Classico tenuta casenuove AOC Italie 2016 14% 12,50 €      

Champagne Besserat de Bellefon Brut cuvée des moines 35,00 €      
Prosecco Riccardonna 11% 17,00 €      


