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Les coups de cœur du moment

Blancs (75cl)
Prosecco – Famiglia Zonin 12,50€
Nez intense, fruité, aromatique. Beaucoup de fraîcheur. Fines bulles (100% Glera)
 IGP Côtes de Gascogne – Domaine Haut Marin – Vénus 2018 9,00€
Moelleux, gourmand. Gros Manseng.
Coteaux Bourguignons – La Pépite 2018 9,90€
Nez floral et sur fruits blancs citronnés. Bouche franche et tonique sur la fraîcheur et la tension. 100% chardonnay.
Entre deux Mers – Château Bonnet 2018 - André Lurton 11,00€
Rondeur et fraicheur. Saveurs de pamplemousse et de fleurs blanches (sauvignon, sémillon, muscadelle)
Espagne Blanc – Cataluña – Viña Esmeralda 2018 14,00€
Très fruité, grâce à l’assemblage moscatel et gewürztraminer. Notes de roses, jasmin et agrumes. Longue finale. 
Pacherenc du Vic Bilh - Château Bouscassé – Les Jardins 2015 15,50€
Aromatique en bouche, minéral et très fruité, gras, onctueux
Quincy – Domaine des Ballandors – Les follets 2018 15,90€
Attaque fraîche sur notes de pamplemousse et citron confit. Vif, puis gras. Belle minéralité en finale.
Condrieu – Domaine Cuilleron – Petite Côte 2018 39,00€
Nez exubérant sur des arômes typique du Viognier. Ensemble gourmand et d'une très grande fraîcheur.

Rouges (75cl)
Coteaux Bourguignons – Jean-Baptiste Duperray – Les Deux complices 2018 10,00€
Fruit et rondeur, pour cet assemblage de pinot noir et gamay noir. Très équilibré. 
Pécharmant - Clos Montalbanie 2016 – Héritiers de la Comtesse de St Exupéry 12,50€
Très fruité, rond, tannins fondus. Cabernet franc (35%), Merlot (35%), Cabernet sauvignon (20%), Malbec (10%)
Bordeaux – Bordeaux de Gloria 2016 14,00€
Opulent et charnu, avec des notes fruitées complétées par un boisé racé et d'agréables tanins.
Bordeaux – Château Bonnet  2014 – André Lurton 14,00€
Bouche tendre, finement tannique, joliment boisée et fraîche. Fruit immédiat avec des notes de café et de mûre.
Anjou – Domaine du Closel – Une émotion 2013 14,90€
Souple et rond sur arômes de fruits rouges. Notes de réglisse et de violette (100% Cabernet Franc)
Pécharmant - Château de Tiregand - Grand Millésime 2014 20,00€
Les parfums boisés dominent. Tanins présents. Un vin structuré, concentré. Riche et fruité
Saint-Joseph – Yves Cuilleron – Les Serrines 2017 43,00€
Bouche sur la fraîcheur du granite. 18 mois de barriques.

Bières BAM 33cl (Bière Artisanale de Marsac en Dordogne) 
- Breads not dead   (Blonde) Une blonde brassé avec du pain, douce, à découvrir (5% vol) 3,90€
- L’Amer sa Mère (Blonde)   India Pale Ale, amertume marquée (7,2% vol) 3,90€
- Igor Perry (Brune  ) Russian Imperial Stout. Bière noire, épaisse et corpulente (9,3% vol) 3,90€


