
l’instant Rosé...
suivez-nous

w w w . v i n o t h e q u e . f r



1  MoMent de Plaisir
Vins Aujoux
Frais, agréable au palais, bel équilibre 
entre fruit et acidité.

	Oc	IGP	75	cl	 5,15	e	TTC

	Oc	IGP	Magnum	150	cl	 11,20	e	TTC

Pizzas, Grillades,
Salades composées

2  Petite note Bleue
Les Maîtres Vignerons de Saint-Tropez
Frais et très tendance avec des notes 
fraiches et minérales.

	Méditerranée	IGP	75	cl	 6,50	e	TTC

 
Salades Méditerranéennes
 Cuisine asiatique, Apéritif

3  MaxiMe et raPhaël
Château de Valcombe
Arômes nets de framboise qui se mêlent 
ensuite à des notes  légèrement  
acidulées, voir des touches d’agrumes.

	Oc	IGP	75	cl	 6,85	e	TTC

 
Apéritif , 
Grillades de viandes ou poissons, 

 Salades composées

LES ROSÉS plaisir
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4  CantePerdrix
Demazet
Fruité, structuré sur une finale bien 
équilibrée.

	Ventoux	AOP	75	cl	 4,85	e	TTC

Viandes grillées,
Cuisine Méditerranéenne

5  le MaliCieux
Cave de Saint-Chinian
Frais, vif, élégant avec une belle longueur 
sur le fruit.

	Pays	d’Hérault	IGP	75	cl	 4,35	e	TTC

 
Apéritif, Charcuteries, 
Grillades

6  les Pieds dans l’eau
Millésime Sud
Aérien, gouleyant, généreuses notes de 
fruits rouges.

	Oc	IGP	75	cl	 6,10	e	TTC

Apéritif,  
Petits plats entre amis



7  Château riotor
Les Maîtres Vignerons de Saint-Tropez
Elégant avec des notes de fruits à chair 
blanche, complexe et équilibré.

	Côtes	de	Provence		
AOP	75	cl	 11,20	e	TTC

Apéritif, Tartare de bœuf,
Poissons grillés

9  Gold
Les Maîtres Vignerons de Saint-Tropez
Noble et intense, un vin élégant et 
équilibré à la bouche fruitée.

	Côtes	de	Provence		
AOP	75	cl	 12,90	e	TTC

	Magnum	150	cl	 29,00	e	TTC

Cuisine asiatique, Tartare de 
poisson, Poissons blancs, Volailles

LES ROSÉS prestigieux
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8  doMaine de la nartette
Moulin de la Roque
Nez floral avec une belle 
matière en bouche. Finale très élégante.

	Bandol	AOP	75	cl	 12,90	e	TTC

 
Mets puissants mais élégants,
 Crustacés



10 11 12

10 la dune
Lionel Osmin & Co
Frais, souple et d’une très grande 
élégance.

	Landes	IGP	75	cl	 14,20	e	TTC

	Magnum	150	cl		 29,00	e	TTC

	 Jéroboam	300	cl	 59,00	e	TTC

Cuisine provençale
Poissons grillés, Jambons crus

11 le Clos Peyrassol
Peyrassol
Rond et charnu, d’une remarquable 
finesse.

	Côtes	de	Provence		
AOP	75cl	 28,00	e	TTC

 
Carpaccio de Saint Jacques
Gambas grillées

12 GalliCa
Domaine Lafage
Frais, vif, minéral sur des notes  
d’agrumes.

	Côtes	du	Roussillon		
AOP	75	cl	 	11,90	e	TTC

Apéritif  
Viandes grillées



13 Cuvée stella
Domaine  de Terra Vecchia
Marqué par les fruits rouges,  
il est gourmand et frais.

	 Ile	de	Beauté	IGP	75	cl	 7,10	e	TTC

 
Apéritif, Plats méditerranéens
 Fromages frais

15 note Bleue
Les Maîtres Vignerons de Saint-Tropez
Arômes de pêche blanche, frais et facile 
à boire.

	Côtes	de	Provence		
AOP	75	cl	 7,75	e	TTC

	 Magnum	150	cl	 	17,00	e	TTC

 
Tomate Mozzarella
 Salades composées

 Sur la terrasse avec des amis

16 Philia
Domaine de l’Argenteille
Rond, ample, marqué par la fraicheur et 
les notes de fruits rouges.

	Saint-Saturnin	
Languedoc	AOP	75	cl	 7,50	e	TTC

Apéritif, Charcuteries
Viandes blanches

LES ROSÉS gastronomiques
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14 Château CléMentine
Les Maîtres Vignerons de Saint-Tropez
Elégant, aromatique et équilibré.

	Côtes	de	Provence	AOP	75	cl	 9,70	e	TTC

 
Ratatouille, Risotto
 Focaccia olives  

 et herbes de Procence



17 18 19

17 les deux soeurs
Marie et Sylvie Courselle
Fruité (groseille), avec des notes anisées 
légèrement épicées. Equilibré, belle 
rondeur et finale sur la fraicheur.

	Bordeaux	Rosé	AOP	75	cl	 8,80	e	TTC

 
Pièce de bœuf, Cuisine orientale,
 Agneau

18 Miraflors
Domaine Lafage
Frais, fruité en bouche, subtilement 
équilibré sur une belle longueur.

	Côtes	Catalanes	IGP	75	cl	 8,90	e	TTC

	Magnum	150	cl	 20,00	e	TTC

 
Grillades, Poissons
Apéritif

19 le Mystérieux
Cave de Saint-Chinian
Arômes d’agrumes et de fruits exotiques, 
velouté et d’une grande longueur.

	Saint-Chinian	AOP	75	cl	 5,60	e	TTC

 
Paëlla, Grillades,
Poisson à la plancha

20 u storiCu
Domaine terra Vecchia
Un panier de fruits frais et gourmands, 
une belle note de pomelos en finale qui 
donne longueur et justesse à cette cuvée.

	 Ile	de	Beauté	IGP	75	cl	 12,60	e	TTC

 
Apéritifs dinatoires, Plats épicés,
Viandes blanches

20



21 Cuvée de la CoMManderie
Peyrassol
Beau fruit, frais, vif et structuré.

	Côtes	de	Provence		
AOP	75	cl	 11,80	e	TTC

 
Apéritif, Sushis,  
Carpaccio de bœuf

23 villa la vie en rose
Lionel Osmin & Cie
Fruité, expressif, d’une belle longueur sur 
le fruit et une acidité très maîtrisée.

	Vin	de	France	75	cl	 6,90	e	TTC

 
Cuisine asiatique, Tapas,
Tomates Mozzarella

LES ROSÉS gastronomiques
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22 Cuvée léonie
Domaine de la Cadenière
Vif, complexe et élégant.

	Coteaux	d’Aix	en	Provence		
AOP	75	cl	 7,80	e	TTC

 
Grillades, Gambas grillées,
Salades composées

24 folle & douCe Vin Moelleux
Château de Valcombe
Arômes de fruits rouges, légère sucrosité 
qui développe un équilibre impression-
nant entre douceur et fraicheur.

	Vin	de	France	75	cl	 7,90	e	TTC

Apéritif, Salade de fruits, 
Sur la terrasse avec des amis
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COLMAR NORD
19,	rue	Curie	-	Z.I.	Nord
Tél.	03	89	24	42	11

COLMAR SUD
99	route	de	Rouffach
Tél.03	89	24	01	40

MITTELWIHR
22	route	du	vin
Tél.	03	89	22	50	54

HEGENHEIM 
16,	rue	de	Hesingue	
Tél.	03	89	69	17	97

ORBEY
132,	rue	Charles	de	Gaulle
Tél.	03	89	71	20	59

SAINTE MARIE AUX MINES
50,	rue	Wilson
Tél.	03	89	58	72	22


