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1  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

2  oustal
Anne de Joyeuse
Fruité et élégant. 
Très belle fraicheur en bouche.

	Oc	IGP		75	cl	 5,95	e	TTC

Salades, Volailles,
Apéritif

3  Château  
de ValComBe
Maxime et Raphael
Arômes nets de framboise se mêlent en-
suite à des notes 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

4  millésime sud
Les Pieds dans l’Eau
Aérien, gouleyant, généreuses notes de 
fruits rouges.

	Oc	IGP	75	cl	 6,40	e	TTC

 
Apéritif, Petits plats entre amis

LES ROSÉS plaisir
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5  Peyrassol
Méditerranée
Marqué par les fruits rouges,  
il est gourmand et frais.

	Méditerranée	IGP		75	cl	 6,95	e	TTC

Apéritif, Plats méditerranéens,
Fromages frais

6  l’astuCieux
Cave de Saint-Chinian
Frais, vif, élégant avec une belle  
longueur sur le fruit.

	Oc	IGP	75	cl	 4,50	e	TTC

 
Apéritif, Charcuterie,
 Grillades

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

	Oc	IGP	75	cl	 5,30	e	TTC

 
Pizzas, Grillades,
 Salades composéesw w w . v i n o t h e q u e . f r
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9  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

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

	Côtes	de	Provence	AOP	75	cl	11,30	e	TTC

Cuisine asiatique,
Poissons blancs, volailles

LES ROSÉS gastronomiques
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10 Pastel
Château de Valcombe
Fruité, profond et rond.

	Costières	de	Nîmes	AOP		75	cl	 7,80	e	TTC

 
Volailles,
 Salades d’été 
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12 miramar
Domaine de l’Argenteille
Intensité, fruit et profondeur. Une vraie 
ode à la vie.

	Fronton	AOP		75	cl	 11,00	e	TTC

Viandes rouges, Poissons grillés,
Petits farcis

13 la Bastide Peyrassol
Peyrassol
Belle fraicheur, vif et structuré.

	Côtes	de	Provence	AOP	75	cl	14,90	e	TTC

 
Sushis,  
Fruits de mer

14 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

4-5
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17 CuVée du CommaNdeur
Peyrassol
Beau fruit, frais, vif et structuré.

	 Côtes	de	Provence	AOP	75	cl	 12,10	e	TTC

Apéritif, Suishis, 
Carpaccio de bœuf

15 miraFlors
Domaine Lafage
Frais, fruité en bouche, subtilement 
équilibré sur une belle longueur.

	Côtes	Catalanes	IGP	75	cl	 9,15	e	TTC

Grillades, Poissons, 
Apéritif

LES ROSÉS gastronomiques
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16 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
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18 PiNot Noir
Edmond Rentz
C’est un rosé fruité et gourmand.

	Rosé	d’Alsace	AOP	75	cl	 8,70	e	TTC

 
Viandes,  
Charcuteries

19 PiNot Noir - Gamay
Domaine Berthier
Original, rond et soyeux. Belle surprise.

	Coteaux	du	Giennois	AOP	75cl	 9,50	e	TTC

 
Apéritif, Tapas,
Poissons cuisinés

20 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

 
Tomate Mozzarella
 Salades composées

 Sur la terrasse avec des amis

6-7
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23 la BerNarde
Les hauts du Luc
Ample, riche avec un magnifique  
équilibre.

	Côtes	de	Provence	AOP	75	cl	 13,20	e	TTC

 
Viandes mijotées, Osso bucco,
Poissons épicésPoissons épicés

LES ROSÉS prestige
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22 saNCerre
Domaine Berthier
Equilibré, fruité et très original.  
A découvrir.

	Sancerre	AOP		75	cl	 17,80	e	TTC

 
Plats mijotés,
 Petits légumes farcis

21 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

21
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24 domaiNe  
de la Nartette
Moulin de la Roque
Nez floral avec une belle matière en 
bouche. Finale très élégante.

	Bandol	AOP	75	cl	 14,00	e	TTC

 
Mets puissants mais élégants
 Crustacés

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

	Côtes	de	Provence	AOP		75	cl	 15,80	e	TTC

 
Cuisine asiatique,  
Poissons blancs, volailles

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

	Landes	IGP	75	cl	 14,20	e	TTC

 
Cuisine provençale,
 Poissons grillés, Jambon cru 

8-9
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29 maxime et raPhaël
Château de Valcombe
Conversion en Agriculture Biologique
Fruité et élégant.  
Très belle fraicheur en bouche.

	Oc	IGP	3	L	 14,90	e	TTC

 
Salades, Volailles,
Apéritif

Rosé

28 méditerraNée
Peyrassol
Gourmand, fruité. Superbe équilibre.

	Méditerranée	IGP	5	L	 22,50	e	TTC

 
Polyvalent, il vous surprendra 
en toutes occasions.

27 la BiBiNe rosé
Lionel Osmin
Vin issu d’un assemblage de Merlot et de 
Cabernet Sauvignon, il est frais et fruité.

	Gascogne	IGP	5	L	 19,90	e	TTC

 
Plats estivaux,
Pâté en croute

LES NOUVEAUX BIB

29
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27
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LES ROUGES de l ’été

31 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

10-11
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30 la BiBiNe rouGe
Lionel Osmin
Vin issu d’un assemblage de Merlot et de 
Tannat, il est complexe et gourmand.

	Gascogne	IGP	5	L	 19,90	e	TTC

 
Petits salés, Plats mijotés,
Fromages

32 uN jardiN extraordiNaire
Lionel Osmin
Rouge d’été ou rosé foncé ? Une palette 
aromatique superbe.

	Landes	IGP	75	cl	 9,90	e	TTC

 
Plats épicés,
Grillades

32
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33 GiGi eN ProVeNCe
Un Gin méridional et radieux  
Signé Maison Austruy
Elaboré à partir des aromates du massif 
des Maures, il fleure bon l’insouciance, 
les parfums de garrige et le soleil.

	La	bouteille	70cl	44°	 36,90	e	TTC

34 le Pastis de saiNt-troPez
Pastis Artisanal
La véritable recette du pastis de 
Saint-Tropez issu de macération de 
plantes aromatiques, de fleur d’oranger, 
de figue. Sortez vos boules, le cochonnet 
est compris ! ! 

	La	bouteille	70cl	45°	 27,65	e	TTC

35 amer eNVie d’été
Yuzu/ Fleur de sureau
Quel peps !!! A déguster avec de la bière 
ou alors tenter le cocktail explosif de 
cet été. A la fois rafraichissant et très 
aromatique. Surprenant et séduisant. 

	La	bouteille	70cl	45°	 Nous	consulter

LES APÉROS de l’été
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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

suivez-nous
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Cocktail Explosif
•	 1/8Amer	Yuzu-Fleur	

de	Sureau
•	 5/8	vin	blanc	sec
•	 2/8	eau	pétillante
•	 Deux	feuilles	de	

Menthe
•	 Glace


