
Ballade en Languedoc et Roussillon. 
Les vins sont présentés 

géographiquement d’ouest en est.

Une sélection de rouge au verre 
vous est proposée à l’ardoise.



LES VINS BLANCS

Le Petit Eden « El Nova Dominion » 
Macabeo, muscat petit grain
El Nova Dominia est un vin sec avec une belle petite touche florale en fin 
de bouche. 

Serre de Guéry « Intelligence » 
Viognier
Nez très arômatique aux notes caractéristiques de pêche blanche et de 
fleurs d’été. Bouche bien équilibrée et persistante.

Château Coujan « Cuvée Bois Joli » 
Grenache, roussane, rolle
Vin gras qui se mélange parfaitement avec les arômes de fruits à chairs 
blanches.

Domaine Sylvain Ozil Decastel’O 
« Folie Passagère »
Chardonnay, muscat sec (conversion en agriculture biologique)
Vin frais et léger, arômes de pomme et citron.

VIN DE FRANCE

IGP PAYS D’OC

AOP SAINT CHINIAN

IGP PAYS DES CÉVENNES 

3.8€

4.5€

4.9€

3.5€

18€

27€

29€

15€

13€

21€

22€

11€

12cl 75cl

Au verre Sur place À emporter



LES VINS ROSÉS

Domaine du Chêne « Léthé » 
Grenache
Léthé se révèle en bouche acidulé (bonbon anglais, framboise) et très 
frais.

Château Coujan « Tradition rosé » 
Mourvèdre
Arômes floraux et de fruits rouges, ce rosé éclate en bouche et se 
montre à la fois tendre et charnu.

IGP PAYS DES CÉVENNES

AOP SAINT CHINIAN

3.5€ 15€ 11€

3.8€ 18€ 13€

12cl 75cl

Au verre Sur place À emporter



LES VINS ROUGES

Le Petit Eden « Dernier Homme Debout » 
Carignan
Dernier Homme Debout est un vin complexe, équilibré aux arômes 
d’eucalyptus et de pins.

Parcé Frères « Zoé et Compagnie » 
Carignan, grenache noir, syrah 
La bouche de Zoé est élégante, délicate, avec des notes de mûres et 
cassis.

Domaine des Hautes Terres « Maxime » 
Merlot, malbec, cabernet franc
Cette cuvée est ronde, fluide, fine et minérale aux arômes de petits fruits 
rouges.

Domaine Jean-Baptiste Sénat « La Nine » 
Syrah, grenache noir
La Nine est gourmande, ronde, seul le fruit transparaît. Un vin ample et 
équilibré.

Le Clos des Fées « Les Sorcières »
Syrah, grenache noir, carignan
Les sorcières est sur une arômatique de fruits noirs, la bouche est ronde, le 
vin est doté d’une belle élégance.

Domaine de la Préceptorie de Centenmarch 
« Coume Marie » 
Grenache noir, carignan
La Coume Marie est généreuse, soyeuse, avec des notes de garrigues et 
de cassis.

VIN DE FRANCE (NATURE)

Tous les vins ne sont pas disponibles au verre. Demandez nous notre sélection du moment.

AOP CÔTES DU ROUSSILLON VILLAGE

AOP LIMOUX

AOP MINERVOIS

5.4€

3.9€

6.1€

6.1€

6.1€

6.3€

40€

21€

33€

33€

33€

34€

31€

16€

26€

26€

26€

27€

12cl 75cl

Au verre Sur place À emporter



Château Guéry « Les Grès » 
Syrah, mourvèdre
Notes fruitées et fleuries, rond, doté d’une touche de rusticité. 

Domaine de Bachellery « Pinot noir » 
Pinot noir
Vin orienté sur la fraîcheur et la délicatesse, aux notes de framboises, 
épices, baies roses.

Château Coujan « Gabrielle de Spinola » 
Syrah, grenache noir, carignan
La Gabrielle de Spinola est sur des notes de mûres, les tanins sont soyeux. 
La bouche est ronde et ample.

Domaine Les Éminades « Cébenna » 
Syrah, grenache noir, mourvèdre
La cuvée Cébenna est minérale, épicée sur des notes de garrigues et 
baies rouges.

Domaine Les Éminades « La Pierre Plantée » 
Syrah, grenache noir, cinsault
La Pierre Plantée est un vin élevé en fût de chêne avec des arômes de 
fruits noirs et une pointe de fraîcheur. 

Domaine Alain Chabanon « Le Petit Merle aux 
Alouettes »
Merlot
Le Petit Merle aux Alouettes est un merlot atypique, frais, épicé, délicat, un 
vin soyeux aux notes animales.

IGP PAYS D’OC

AOP SAINT CHINIAN

4€

3.7€

6€

3.7€

6.8€

4.6€

20€

18€

32€

18€

37€

25€

15€

14€

27€

14€

28€

19€

12cl 75cl
Au verre Sur place À emporter



Domaine Canet-Valette « Une et Mille Nuits » 
Syrah, mourvèdre, grenache noir
Une et Mille Nuits est un vin épicé, gourmand, doté d’arômes de sous-bois, 
des tanins et belle rusticité.

Domaine Jean-Michel Alquier « Les Premières » 
Syrah, grenache noir
Les Premières issues de jeunes vignes est un vin souple, fin, aux arômes de 
café torréfié, de thym et possède une belle fraîcheur.

Domaine de L’Ancienne Mercerie « Les Petites 
Mains »
Syrah, grenache noir
Vin équilibré, aux tanins fondus, ainsi que des notes végétales, de violette, 
de cerise et d’amandes.

Domaine Montplézy « Les Plaisirs »
Syrah, grenache noir, cinsault, carignan
Une cuvée qui porte bien son nom, légère, ronde, avec des tanins présents 
et une belle minéralité. 

Domaine de la Garance « Licence III »
Grenache
Licence III est un vin léger, fruité et légérement épicé, facile à boire tout au 
long du repas. 

Clos Maïa « Le Petit »
Syrah, grenache noir
Des notes de fruits rouges, d’épices et une finale tendue et fraîche. 

Domaine Contes des Floris « Carbonifère »
Syrah, grenache noir
Carbonifère est issu principalement de syrah sur schiste, arômes de fruits 
noirs et d’épices. 

AOP FAUGÈRES

AOP LANGUEDOC, TERROIR DE PÉZENAS

VIN DE FRANCE, TERROIR DE CAUX (NATURE)

IGP PAYS DE L’HÉRAULT, PIÉMONT DU LARZAC

4€

7.9€

4.2€

8€

3.7€

6€

20€

43€

23€

44€

18€

32€

15€

33€

18€

34€

14€

25€

6€ 32€ 25€

12cl 75cl
Au verre Sur place À emporter



Domaine d’Aupilhac « Cuvée Aupilhac » 
Carignan, mourvèdre, syrah, grenache, cinsault
Cuvée pleine d’énergie et de finesse, aux fragances de fruits rouges, 
d’épices, de vanilles, aux notes animales.

Domaine des Orjouls « Tristan » 
Carignan
Ce carignan est tendre, frais, souple, les arômes évoluent vers des notes de 
sous-bois et fruits compotés.

Capitelle des Salles « Caractère » 
Grenache noir
Caractère a une bouche équilibrée, avec des tanins fondus, aux arômes 
de cacao et de fruits noirs.

Capitelle des Salles « Hommage » 
Grenache noir, syrah
Cuvée élégante, aux arômes de fruits compotés, de réglisse et une belle 
finale de menthe poivrée.

Château Jonquières « Lansade » 
Carignan, cinsault, syrah, grenache, mourvèdre
Lansade est un vin fluide, minéral, sur des arômes de baies rouges. Une 
belle finesse.

Capitelle des Salles « Caminaïre » 
Cinsault, oeillade (ancienne variété proche du cinsault)
Caminaïre est un vin aux tanins modérés et aux saveurs d’épices douces, 
canelle et muscade.

AOP LANGUEDOC MONTPEYROUX

IGP SAINT GUILHEM-LE-DÉSERT

AOP TERRASSES DU LARZAC

Capitelle des Salles « Joi » 
Syrah, grenache noir
Cette cuvée élevée en fût de chêne, révèle une bouche onctueuse, riche 
avec une finale très longue.

6.6€

4.1€

3.5€

3.6€

3.9€

6€

5.5€

36€

22€

15€

17€

21€

32€

30€

28€

17€

11€

13€

16€

25€

23€

12cl 75cl
Au verre Sur place À emporter



Domaine des Grécaux « Terra Solis » 
Carignan, syrah
Terra Solis est marqué par des arômes de fruits cuits, avec un petit côté 
animal et des tanins fondus.

Mas de la Séranne « Les Griottiers »
Cinsault, syrah, grenache, mourvèdre, carignan
Les Griottiers portent bien leur nom, cette cuvée décline des arômes de 
cerise noire, de fruits mûrs, réhaussés par une belle fraîcheur mentholée. 

Domaine Décalage « Trois Amours »
Syrah, grenache noir, mourvèdre
Ce Trois Amours s’exprime sur des notes de fruits, de baies rouges, 
légèrement poivré, doté d’une belle fraîcheur pétillante.

Domaine Pierre Clavel « Copa Santa »
Syrah, mourvèdre
Riche, remplie d’énergie, aux notes de fruits noirs, d’épices et des tanins 
présents.

Ermitage du Pic Saint Loup « Tour de Pierres »
Syrah, mourvèdre, carignan, grenache noir
L’Ermitage est un vin juteux, épicé, avec des arômes de figues et de 
pruneaux.

Mas Saint-Daumary « Troisième Mi-Temps »
Syrah, carignan, grenache noir
Une cuvée ample et méditerranéenne, ronde, aux notes de fruits mûrs, 
d’épices, de garrigues et d’olive noire.

Domaine Pierre Clavel « Bonne Pioche »
Grenache noir, mourvèdre, syrah
Un vin tendre, gourmand, rond, qui exprime de la fraîcheur et de l’équilibre.

AOP COTEAUX DU LANGUEDOC

AOP COTEAUX DU LANGUEDOC, TERROIR DE LA MÉJANELLE

AOP PIC SAINT LOUP

6€

5€

5.3€

8.1€

6.1€

6.1€

7.5€

32€

29€

26€

44€

33€

33€

41€

25€

22€

20€

34€

26€

26€

32€

12cl 75cl
Au verre Sur place À emporter



Château Mourgues du Grès « Terre d’Argence »
Syrah, grenache noir
Terre d’Argence offre une attaque intense en bouche et très élégante, 
avec des arômes de terre humide, prune et cassis. 

Clos des Boutes « Les Fagnes »
Syrah, grenache noir, mourvèdre
Vin structuré et équilibré, avec des notes de pruneaux et d’épices.

Domaine Emmanuelle et Marc Kreydenweiss 
« Les Grimaudes »
Carignan, syrah, grenache noir
Vin boisé, aux notes d’épices douces, canelle et clou de girofle, avec une 
touche animale. 

Domaine du Chêne « Louise »
Marselan
Un tout petit domaine sur le piémont cévenol, une cuvée sur des notes de 
fruits tel que la framboise. Un vin gourmand et fin.

Domaine de Gournier 
Cabernet sauvignon, syrah, merlot
Cuvée soyeuse, légère, gouleyante, aux arômes de sous-bois proche d’Uzès 
et du pont du Gard.

Mas d’Espanet « Éolienne »
Carignan, grenache noir, syrah
Le domaine est au milieu de mille hectares de forêt, ce qui donne 
beaucoup de fraîcheur, d’élégance au vin. Des notes végétales, de cassis.

AOP COSTIÈRES DE NIMES

IGP PAYS DES CÉVENNES

AOP LANGUEDOC, TERROIR SAINT MAMERT DU GARD
12cl 75cl

7€

4.2€

6.8€

6.6€

4.1€

3.5€

38€

23€

38€

36€

22€

15€

29€

18€

29€

28€

17€

11€

Au verre Sur place À emporter



LÉGENDE

= le symbole de la certification bio en Europe

= le label français AB possède les mêmes garanties que son semblable européen. 
Si certains produits affichent les deux logos, c’est parce que le logo AB est mieux 
connu des consommateurs.

= pour le label Biodyvin, le vigneron en bio-dynamie prend soin des équilibres de sa 
terre et de sa vigne, préserve les écosystèmes, cueillle un raisin de grande qualité, 
ainsi le vin dégusté exprimera pleinement les dimensions de son terroir.

= Demeter France est l’organisme de contrôle et de certification de l’agriculture 
biodynamique sur le territoire français.

= l’objectif du label Vignerons Indépendants est de défendre et donner de la 
visibilité aux petits producteurs face à la puissance économique des coopérateurs 
et des grands négociants

NB : Tous nos vins sont produits par des vignerons indépendants mais ils ne 
possèdent pas forcément le label

= le label Tourisme Sud de France a pour objectif d’aider les 
entreprises de la région Occitanie/Pyrénées/Méditerranée à 
développer et à optimiser la qualité.


