Le Tire Bouchon
Vins Rouges
a.o.c.
Gigondas

32 €

Vin de la Vallée du Rhone Domaine la Fourmone Grenache Syrah Mourvèdre 15°
Robe pourpre aux reflets violines Le nez est riche et intense Au palais l’attaque est vive et élégante Notes de fruits murs
et presque compotés. Finale fraiche et persistante délicatement épicée et réglisses.

Château Jasson Cuvée Andreas

21 €

Crozes Hermitage

30 €

Coup de cœur 2014 !
La Londe les Maures Cepages 60% Cabernet Sauvignon, 40% Grenache
Cabernet Sauvignon et Grenache vinifié en cuve inox de macération alcoolique avec micro-oxygénation pour extraire
arômes et tanins enrobés. La robe est un cardinal profond. Le nez persistant de fruits des bois, charnu et intense à la
fois. Bouche : friande, équilibrée, sur des arômes soyeux de mûre et de myrtille sur des senteurs de violette Vin d’été Il
se déguste à 18°.

Domaine Yann Chave Vin de la Vallée du Rhône Cépage : Syrah 13.5°
La vendange est manuelle avec un tri très sévère et se déroule tardivement afin d’avoir une bonne maturité. La robe
est dense et violacée. Au nez, le vin dévoile un bouquet typique de syrah jeune avec un côté fruits des bois et cassis
très prononcé ! En bouche, l’attaque est franche avec des saveurs de fruits rouges et d’épices et une finale longue et
fruitée.

28 €

Brouilly
Vin du Beaujolais Château de la Terrière Cépage : Gamay noir à jus blanc 100%
Belle robe rubis avec un bouquet puissant et élégant de pivoine et de notes de fruits rouges. Les tanins velours
apportent beaucoup de rondeur et de charme. A boire dans sa jeunesse

Château de Pibarnon

32 €

Vin de Bandol 90 % MOURVEDRE - 10 % GRENACHE
Le vin développe d'abord de la griotte, de la mûre, des fleurs aussi, de la violette; puis des notes fraîches de réglisse, et
plus lourdes, poivrées qui vont s'affirmer avec le temps. Les tannins se distinguent par leur texture veloutée et leur
finesse. Si ce vin semble s'offrir dès la première gorgée sur un fruit juteux, il dévoile une profondeur et une longueur
insoupçonnées, sur de subtiles notes épicées et mentholées.

Rocher des Croix
Château Pas du Cerf La Londe les Maures

31 €

80% Syrah - 10% Grenache - 10% Mourvèdre

Sa tunique, d'une prestance remarquable, arbore un rouge sombre. A l'agitation, on découvre un bouquet riche et
complexe où dominent des épices (clou de girofle, curry), les baies très mûres (cassis, griotte), le chocolat et le cèdre.
Tout aussi rayonnant au palais, son attaque y est puissante, épicée, son milieu en bouche y est ample, assez corsé,
parfumé par du brandy, tapenade noire, fenouil et pierre à fusil. La finale est d'une longueur exemplaire.

Château Jasson Cuvée Victoria
La Londe les Maures 70% Syrah, 30% grenache
Une robe rubis pourpre aux reflets carmins, rouge gourmand de fruits rouges mûrs, des arômes griottes, cassis, des
tannins fins et présents qui assurent une belle garde dans le temps. Les cépages sont des plus classiques et appréciés :
Syrah et Grenache. Une bouche ample séductrice sur des instances de baies mûres, de petits fruits noirs parfumés et
croquants.

Côte de Nuits Village
Vin de Bourgogne Domaine Cornu Cépage Pinot noir 100%
Accessible et plaisant, honnête et franc de goût. Il brille des reflets pourpres du Pinot, tirant souvent jusqu’au grenat
intense (cerise brillante dans sa jeunesse). Ses arômes s’expriment de façon classique sur fond de cerise, groseille et
cassis, avec des nuances de sous-bois, de champignon et d’épices (cannelle). Un vin large et puissant en bouche,
possédant du gras et de la rondeur : cette aménité accompagne le fondu de tanins assez présents dans les vins
jeunes.

Toutes taxes comprises Tva 20% Service compris

50 cl

23 €

38 €

