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    l’instant Rosé...
suivez-nous
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1  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, Charuteries,
Grillades

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

	Oc	IGP	75	cl	 5,30	e	TTC

	Magnum	150	cl	 11,40	e	TTC

 
Pizzas, Grillades,
 Salades composées

3  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

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

	Méditerranée	IGP	75	cl	 6,65	e	TTC

 
Salades méditerranéennes, 
Cuisine asiatique, Apéritif

LES ROSÉS plaisir
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5  oustaL
Anne de Joyeuse
Fruité et élégant. 
Très belle fraicheur en bouche.

	Oc	IGP		75	cl	 Nous	consulter

Salades, Volailles,
Apéritif

6  soLea
Millésime Sud
Belle structure avec une finale vive.

	Oc	IGP	75	cl	 5,40	e	TTC

 
Poissons, Fruits de mer, 
Apéritif

7  Le Fou de MaLijay
Château Malijay
Gouleyant, fruité, une vraie gourmandise.

	Méditerranée	IGP	75	cl	 6,50	e	TTC

Petits légumes farcis,  
Poissons à la plancha

8  Les 2 Bastides
Demazet
Belle structure, finale grasse et gourmande.

	Côtes	du	Ventoux	AOP	75	cl	 6,50	e	TTC

Viandes grillées,  
Plats méditerranéens

w w w . v i n o t h e q u e . f r
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9  cuvée du coMMandeur
Peyrassol
Beau fruit, frais, vif et structuré.

	 Côtes	de	Provence	AOP	75	cl	12,00	e	TTC

Apéritif, Suishis, 
Carpaccio de bœuf

11 MiraFLors
Domaine Lafage
Frais, fruité en bouche, subtilement 
équilibré sur une belle longueur.

	Côtes	Catalanes	IGP	75	cl	 9,15	e	TTC

	Magnum	150	cl	 21,80	e	TTC

Grillades, Poissons, 
Apéritif

LES ROSÉS gastronomiques
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10 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
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12 13 14

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

	Saint-Saturnin	
Languedoc	AOP		75	cl	 9,40	e	TTC

Apéritif, Charcuteries,
Viandes blanches

13 Pinot noir - GaMay
Domaine Berthier
Original, rond et soyeux. Belle surprise.

	Coteaux	du	Giennois	AOP	75cl	9,50	e	TTC

 
Apéritif, Tapas,
Poissons cuisinés

14 MaLyse
Les Maîtres Vignerons de Saint-Tropez
Belle fraicheur, vif et structuré.

	Côtes	de	Provence		AOP	75	cl	 	11,40	e	TTC

Sushis,   
Fruits de mer

4-5
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17 Les deux sœurs
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

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

	Côtes	de	Provence	AOP	75	cl	 7,95	e	TTC

	 Magnum	150	cl	 	19,00	e	TTC

 
Tomate Mozzarella
 Salades composées

 Sur la terrasse avec des amis

LES ROSÉS gastronomiques
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16 PasteL
Château de Valcombe
Fruité, profond et rond.

	Costières	de	Nîmes	AOP		75	cl	 7,50	e	TTC

 
Volailles,
 Salades d’été 
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18 19 20

18 FLorine
Domaine Lafage
Salin et floral avec des notes  
de fruits blancs.

	Côtes	Catalanes	IGP	75	cl	 7,80	e	TTC

 
Apéritif, Poissons ou volailles
 à la plancha

19 GoLd
Les Maîtres Vignerons de Saint-Tropez
Noble et intense, un vin élégant  
et équilibré à la bouche fruité.

	Côtes	de	Provence	AOP	75	cl	 12,90	e	TTC

	Magnum	150	cl	 25,50	e	TTC

 
Cuisine asiatique,  
Poissons blancs, Volailles

20 M de MaLijay
Château Malijay
Puissant sur des notes de fruits rouges. 
Belle vivacité.

	Côtes	du	Rhône	AOP	75	cl	 7,90	e	TTC

 
Viandes grillées,
Cuisine méditerranéenne

6-7
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23 Le cLos PeyrassoL
Peyrassol
Rond et charnu, d’une remarquable 
finesse.

	Côtes	de	Provence		
AOP	75	cl	 28,00	e	TTC

 
Carpaccio de Saint-Jacques,
 Gambas grillées

LES ROSÉS prestige

2322

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

	Landes	IGP	75	cl	 14,20	e	TTC

	 Magnum	150	cl	 	30,00	e	TTC

	 Jéroboam	300	cl	 	60,00	e	TTC

 
Cuisine provençale,
 Poissons grillés, Jambon cru 

21 doMaine  
de La nartette
Moulin de la Roque
Nez floral avec une belle matière en 
bouche. Finale très élégante.

	Bandol	AOP	75	cl	 12,80	e	TTC

 
Mets puissants mais élégants
 Crustacés

21
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24 sancerre
Domaine Berthier
Equilibré, fruité et très original.  
A découvrir.

	Sancerre	AOP		75	cl	 15,80	e	TTC

 
Plats mijotés,
 Petits légumes farcis

25 château de saint Maur
Les Maîtres Vignerons de Saint-Tropez
Fruité, élégant et d’une très belle finesse.

	Côtes	de	Provence		
Cru	Classé		AOP		75	cl	 13,90	e	TTC

 
Très polyvalent se déguste juste 
pour se faire plaisir

26 La Bernarde
Les hauts du Luc
Ample, riche avec un magnifique  
équilibre.

	Côtes	de	Provence	AOP	75	cl	 	
	 Nous	consulter

 
Viandes mijotées, Osso bucco,
Poissons épicés

8-9
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29 un couP de Breton
Antoine et François Jamet
De belles notes de fruits noirs,  
des tannins soyeux.

	Bourgueil	AOP	75	cl	 9,40	e	TTC

 
Grillades de viandes ou poissons,
Charcuteries

LES ROUGES de l ’été

2928

28 Le Petit Prince de MaLijay
Château Malijay
Soyeux, fruité, léger  
(peut se servir frais…).

	Vaucluse	IGP			75	cl	 6,50	e	TTC

 
Un vrai vin de copains  
à déguster en toute occasion 

27 La rétro
Domaine lafage
Beau fruit, profond avec un soyeux 
intéressant.

	Vin	de	France	75	cl	 8,30	e	TTC

 
Côte de bœuf,
 Grillades de viandes

27
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LES NOUVEAUX BIB Rosé

31 Méditerranée
Peyrassol
Gourmand, fruité. Superbe équilibre.

	Méditerranée	IGP	5	L	 22,50	e	TTC

 
Polyvalent, il vous surprendra 
en toutes occasions.

10-11
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30 Les 2 Bastides
Demazet
Belle structure, finale grasse  
et gourmande.

	Côtes	du	Ventoux	AOP		3	L	 19,00	e	TTC

 
Viandes grillées,
 Plats méditerranéens

32 Loriu
Anne de Joyeuse
Fruité et élégant.  
Très belle fraicheur en bouche.

	Oc	IGP		3	L	 Nous	consulter

 
Salades, Volailles,
Apéritif

32
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33 PiMM’s n°1
It’s so British
Découvrez une recette originale,  
pleine de fraicheur et désaltérante. 
N’hésitez pas !!!!!!

	Boisson	Spiritueuse	à	base		
de	gin	et	de	plantes	70	cl	 19,75	e	TTC

34 sPritz «Les ÎLes»
Quebec
Quand nos cousins Québécois viennent 
secouer nos voisins Italiens...
Un vent de fraicheur venu d’ailleurs. 
TABERNACLE !!!!   

	Apéritif	à	base	de	Gentiane	75	cl	/	13°	
	 17,20	e	TTC

LES APÉROS de l’été

« The Brexit Sangria »
Dans	un	grand	verre,	mettez	

quelques	glaçons,	6	cl	de	Pimm’s,	

2	rondelles	de	concombre,		

1	rondelle	d’orange,	1	rondelle		

de	citron	et	2	fraises	coupées		

en	quartier	et	quelques	feuilles		

de	Menthe.
Finir	en	allongeant	avec		

de	la	limonade.	
Ça	y	est	la	Magie	opère.		Santé	!!!!

34

« The Canadian Spritz »
Dans	un	grand	verre,	mettez	

quelques	glaçons,	10	cl	de	

Spritz	des	Iles,	1	rondelle	

d’orange,	10	cl	de	Crémant	

Vauban	(bien	Alsacien	!!!!).

Finir	en	allongeant	avec		

de	l’eau	pétillante.
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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
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