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Traiteur 

  

 
Domaine bonetto fabrol le colombier rouge ou blanc 

AOC Grignan les Adhémar Vin Biologique bout 75 cl 
Cuvée 2018 

Coup de cœur 
 

 Rouge Cépages : syrah, grenache noir, cinsault, carignan, mourvèdre, marselan 
Style : robe lumineuse, allant du rubis vif au rouge sombre avec des reflets violine ou grenat. Bouquet 

d’épices (cannelle, poivre, vanille), de fruits rouges et noirs (cerise, framboise, cassis, mûre), de réglisse 
et de garrigue. Notes florales (pivoine, rose, violette), boisées et torréfiées (cacao, pain grillé, tabac). 

Bouche noble, toute en souplesse. 
Blanc cépages : viognier, grenache blanc, roussanne, marsanne, clairette, bourboulenc 
Style : la robe, brillante et vive, se teinte de jaune clair avec des reflets dorés. La palette aromatique se 
nuance de notes de fruits à chair blanche, de pomme, d’abricot, de fruits exotiques, d’agrumes et de fleurs 
blanches (tilleul, acacia, aubépine). En bouche, les vins sont fins, frais et harmonieux, avec des notes 
minérales et une persistance aromatique sur le miel et les épices 

 
Tarif 12.50 € TTC la bouteille de 75 cl 

 
Côtes de Tricastin Domaine de Grangeneuve O Bourg Bout 75 cl 

Tradition (Rouge sec) 2018 
 

AOC : AOC Coteaux du Tricastin 
Cépage : Grenache, Syrah, Cinsault 

Belle robe brillante rubis avec des nuances violines. Arômes dominants de petits fruits rouges. Nez 
puissant, concentré, expressif. En bouche, note de confiture et chocolatée avec une grande persistance 

sur des tanins fins et concentrés. 
 

Tarif 
 

IGP Marius maison chapoutier Oc syrah grenache (rouge sec) 2017 bout 
75cl 

Robe grenat intense et limpide. Nez fruité et épicé, agréable et gourmand aux arômes de mûres, de 
cassis, soutenu par quelques effluves de réglisse et une pointe musquée. En bouche, l’attaque est juteuse, 

souple et tendre. Ensuite la matière se densifi e et se resserre sur de petits tanins : on croque 
littéralement dans le fruit ! C’est une baie de raisin mûre et gourmande qui éclate alors sur la langue, 

libérant fraîcheur et plaisir ! Jolie fi nale sur la grenadine et le laurier. Un vin dédié à la soif et aux plaisirs 
de la table ! Servir vers 16° tout au long d’un repas. Dégusté en février 2012. 

 

Tarif 11.50 € TTC la bout de 75 cl 
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AOC Côtes du Vivarais 
Vins de Pays des Coteaux de l'Ardèche 

Caves de Ruoms 
Rouge Merlot ou Syrah réserve 2017 

Nez aromatique de petits fruits noirs, mures, myrtilles, note épicée 
Structuré, équilibré, frais, fin et assez fondu 

18 .00 € TTC la bouteille de 75 cl 
Chardonnay (blanc) 2017 

Jaune or soutenu riche, un peu épicé avec une pointe de terroir, fruits secs, très chardonnay 
Attaque ronde et fruitée, riche et assez gras, frais et long 

 
 

 
 
 

 (tarif basé sur une consommation moyenne raisonnable minimum deux verres garantis 
/par personne) 

 Toute bouteille non consommé sera reprise 
 

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé) 

 
 

Cotes du Rhône maison Chapoutier de Tain l’Hermitage 
Belleruche blanc 2017 très équilibré une valeur sure 

 
Cépage ; Assemblage de Grenache blanc, Clairette et Bourboulenc 

.Robe : Jaune clair et limpide. 
fruité, aubépines et fleurs blanches. 

Fraîche et équilibrée. 
 

Belleruche rouge 2017 
Cépage ; Grenache 80%, Syrah 20 % 

Robe : Rouge rubis intense. 
Arômes de fruits rouges (fraise, framboise) 

Ce vin présente un joli corps fruité avec une belle structure tannique sans agressivité et une finale poivré 
 

Tarif 15 € La bouteille de 75 cl 
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Champagne Paul Laurent Brut 
Sélectionné au guide des vins Hachette 

 
• mariage subtil de finesse, de fraîcheur et de plaisir. Elle a été réalisée à partir des deux cépages 

PINOT NOIR (80 %) et CHARDONNAY (20 %), avec une méthode de vinification traditionnelle. 

• Robe jaune pâle, des bulles fines et régulières. 

• Nez fruité : notes de poire, agrumes, raisins frais, fruits à chair blanche. 

• La bouche est nerveuse, parfumée et présente un bon équilibre qui laisse une agréable fraîcheur. 

 
 Prix avec service compris 10 € TTC /personne a discrétion. 

(Tarif basé sur une consommation moyenne raisonnable minimum deux coupes garanties 
/par personne) 

 
(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé) 
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