6.00 €
10 cl.

AOP Saint-Chinian Vieilles
Vignes
DOMAINE BELLES COURBES 2016

CÉPAGES

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Syrah, Grenache, Carignan

Languedoc-Roussillon

La gourmandise est au rendez-vous ! Les fruits marquent un
corps plein et très frais qui s'accompagne en finale d'une touche
de fève de tonka.
This wine is delicious in every way. It is fruity and full-bodied
with great freshness and subtle tonka notes in the finish.

Vin servi avec la D-Vine à





Wine served with D-Vine at

17 °C

3H

8.00 €
10 cl.

AOP Crozes-Hermitage
DOMAINE LAURENT HABRARD 2018

CÉPAGES

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Syrah

Rhône

Ce cru des Côtes du Rhône profite de toute l’expression
gourmande que peuvent offrir de vieilles vignes de Syrah.
This Côtes du Rhône cru has the deliciously expressive
character of old vine Syrah.

Vin servi avec la D-Vine à





Wine served with D-Vine at

18 °C

3H

Prix nets en euros. Prices shown are Euros net prices.

Carte des Grands
Vins au Verre
Premium Wines by the glass

5.00 €

7.00 €

10 cl.

10 cl.

AOP Bordeaux Blanc

AOP Coteaux du Layon
Patrimoine

CHÂTEAU D'HAURETS 2018

CHÂTEAU SOUCHERIE 2018

CÉPAGES

RÉGION

CÉPAGES

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Sauvignon Blanc, Muscadelle,
Sémillon

Bordeaux

Chenin blanc

Loire

L'archétype du Bordeaux blanc alliant fraîcheur et fruité ! Il offre
des arômes de yuzu et de pomme verte. En finale, il vous
surprendra par son ampleur et sa rondeur.
A quintessential white Bordeaux combining freshness and
fruitiness! This wine boasts aromas of yuzu and green apple and
an incredibly full and round finish.

Vin servi avec la D-Vine à
Wine served with D-Vine at


11 °C

Un vin moelleux dont les arômes gourmands vous invitent à une
promenade estivale dans un verger du Val de Loire...
A sweet wine with delicious aromas that are like a summer’s
walk in the Loire Valley’s orchards.



Vin servi avec la D-Vine à





3H

Wine served with D-Vine at

11 °C

3H

7.00 €

6.00 €

10 cl.

10 cl.

AOP Petit Chablis

AOP Côtes-de-Provence
Prunelle

DOMAINE DE LA MOTTE 2018

VILLA VALLOMBROSA 2018

CÉPAGES

RÉGION

CÉPAGES

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Chardonnay

Bourgogne

Grenache, Syrah, Cinsault,
Rolle

Provence

Un vin à la fois sec et fruité, très agréable, qui dévoile des
arômes de pamplemousse en finale et redonne du peps à la
dégustation.
A dry yet fruity and extremely pleasant wine with a grapefruitdriven finish for a lively zesty touch.

L’été s’installe à chaque dégustation dans ce vignoble deux fois
millénaire qui allie authenticité et modernité.
This two thousand y.o vineyard brings summer to you mixing
authenticity and modernity.

Vin servi avec la D-Vine à





Vin servi avec la D-Vine à





Wine served with D-Vine at

12 °C

3H

Wine served with D-Vine at

11 °C

3H

Prix nets en euros. Prices shown are Euros net prices.

Prix nets en euros. Prices shown are Euros net prices.

