
  Ca
fé à la Une

NO WINE AFTER MIDNIGHT,
WE KNOW YOU ARE GREMLINS !!!

AOP Gaillac, Les Augustins 2017, Domaine Barreau
Belle robe sombre, rond en bouche avec des notes de fruits rouges et d’épices.

RED IS NOT DEAD

IGP Oc, Nature de Roubié cuvée Plume 2017, Domaine de Petit Roubié - vin bio 
Robe soutenue aux reflets grenats, vin gourmand aux notes de fruits rouges.

AOC Côte du Rhône, Cuvée Bonheur 2016, Domaine La Loyane
3 étoiles au Guide Michelin 2019, culture raisonnée. Robe pourpre aux reflets rubis, des tanins fins avec 
une note légère de chocolat.

Corbières AOP2016, «Le Trou du cru de Zaza», Château Haut Gléon
Robe aux reflets grenats, nez de fruits mûrs presque confiturés, une bouche ample tout en souplesse et une belle 
persistance aromatique.

AOC Chiroubles, Granite et Quartz 2017, Domaine Chevrier
Nez plaisant de fleur, de fraise et de framboise. Bouche tendre et expressive pour ce vin de plaisir.

AOC Fleurie, Granite Rose 2017, Domaine Chevrier
Le plus féminin des crus du beaujolais sur des sols de granite rose avec le Gamay, donne un vin souple 
aux parfums de fruits rouges et de fleurs.

AOP Pic Saint Loup, Coste d’Aleyrac 2017, Château Lancyre 
Subtil mariage de la Syrah, du Grenache et du Carignan il dévoile des arômes fruités assortis d’une touche 
de fraîcheur en bouche.

AOC Languedoc Pézenas, Polaris 2017, Domaine Stella Nova
Conduite en biodynamie depuis 2003 -Vinification nature-sans sulfite ajouté; Robe grenat foncé, arômes 
de garrigue, vrai vin de terroir à dominante de Carignan.

Bourgogne Couvent des Jacobins 2015, Louis Jadot 
Vin typique du cépage Pinot noir avec des arômes de petits fruits rouges dans sa jeunesse qui évolue sur des 
notes épicées et de sous bois avec l’âge.

AOC Haut Médoc, Les Brulières de Beychevelles 2012, Château Beychevelles
Vigne conduite de manière organique. Belle robe sombre et violine, après le nez, la bouche révèle, dans une chair 
gourmande et juteuse, des saveurs de mûres, de cerises et d’épices et un délicat boisé. Un vin élégant, fin et précis 
comme son aîné.

PRESCRIPTIONS VITICOLES

le trou du cru
de Zazale verre...5€ 50 cl...17,50€ 75 cl...20€

le verre...5,50€ 75 cl...24,50€

75 cl...25,50€

75 cl...26,50€

le verre...6,50€ 75 cl...27,50€

75 cl...30€

le verre...7,50€ 50 cl...22€ 75 cl...34€

75 cl...35,50€

75 cl...38,50€

75 cl...42€



SEC SYMBOL...

J’PEUX PAS, J’AI ROSÉ...

MaMA NEEDS WINE...

IGP Oc Nature de Roubié cuvée Plume 2017, Domaine de Petit Roubié - vin bio
Cuvée 100% grenache, à la robe claire et à l’allure brillante, possède un nez intense et délicat. 
Bouche gourmande et rafraîchissante.

AOP Ventoux, Cuvée paparazzi 2017, Domaine des Peyre
Jolie couleur rose pâle, nez d’agrumes fraîchement pressés, bouche gourmande sur des fruits d’été de pêche 
et de citron, il évoque l’apéro en terrasse.

AOP Languedoc, Le rosé 2017, Chateau Lancyre 
Une explosion de petits fruits rouges au nez, de la gourmandise et du croquant en bouche.

AOP Provence, Grande cuvée 2017, Maison Charlotte
Bel assemblage de grenache, cinsault et syrah. Un vin moderne, épuré et élégant, un rosé tout en finesse 
marqué par des notes d’agrumes.

AOP Gaillac, Les Augustins sec 2017, Domaine Barreau 
Assemblage Mauzac, Sauvignon et Ondenc. Au nez, ensemble frais, friand et citronné. A la dégustation, 
note de pomme verte, acidulée. Ce vin allie vivacité et aromatique.

IGP Oc, Nature de Roubié cuvée Plume 2017, Domaine de Petit Roubié - vin bio 
Belle robe claire aux nuances dorées, nez fin et élégant, arômes subtils de fruits à chair blanche et melon, 
fraîcheur et belle persistance aromatique.

Bourgogne Blanc, Garanches 2017, Domaine de Sermézy
Vendanges manuelles pour ce 100% Chardonnay. Vin long en bouche, avec du gras.Arômes de tilleul et de 
miel citronné.

AOP Pouilly Fumé, Vignoble Patrice Moreux, 2017 
100% Sauvignon Blanc, vin à la robe jaune claire, nez expressif d’agrumes, de feuilles de cassis et une touche 
de silex. En bouche, rondeur, fraîcheur et précision aromatique.

AOP Gaillac, Les Augustins doux 2015, Domaine Barreau
Assemblage de Mauzac, Muscadelle et Loin de l’Oeil.. Belle robe aux reflets dorés, nez mielleux, 
gras en bouche avec des arômes de poires.

LE PIF TU KIFFES...

IGP Côtes du Tarn: Blanc/ Rouge/ Rosé 25 cl...4,30€          50 cl...6.50€         1 l...8.50€

SAVE WATER AND DRINK CHAMPAGNE
Champagne Brut tradition, J.M Gobillard et Fils
30% Chardonnay, 35% pinot Meunier, 35% Pinot Noir. Un champagne aux arômes riches et bien fondus, 
souple et élégant.

AOP Gaillac, Demi sec Rosé, Domaine Barreau
Assemblage de Gamay et de Duras, cette méthode ancestrale à la robe rose bonbon dévoile des arômes 
de fraises et de framboises, de la sucrosité, de la fraîcheur et surtout de la bonne humeur!

Mama needs
Wine

NOOOO

NOOOOO

le verre...5,50€ 75 cl...24,50€

75 cl...27,50€

37,5 cl...20€ 75 cl...28,50€

le verre...7,50€ 75 cl...35€

le verre...5€ 50 cl...17.50€ 75 cl...20€

75 cl...25.50€

le verre...6,50€ 75 cl...28,50€

37,5 cl...25,50€ 75 cl...38,50€

le verre...6€ 75 cl...26,50€

la coupe...9€ 75 cl...70€

la coupe...7€ 75 cl...36€


