
     
 

Carte des Vins  
 

Bulles          Verre        Bouteille 
 
Franciacorta Brut Millésimé                          9.50      40.00 
La perle de Lombardie ! 
     
 
Champagne Comtesse de Gussac        46.00
   
        

Blancs 
 
Grillo           Verre            5.10   
Belles notes d’agrumes et de fruits tropicaux            ¼            10.00 
à la minéralité rafraîchissante.              ½            17.00 
Conseillé à l’apéritif, les poissons et fruits de mer.      Bouteille       25.00 
 
Pinot Grigio                                 27.00 
 
Fiano Puglia            28.00 
Vin tout en rondeur avec un bel équilibre. 
Parfait à l’apéritif, les poissons et plats végétariens. 
 
Luccarelli  
Petite merveille des Pouilles. Chardonnay-Malavasia Bianca                29.00 
Antipasti, grillades de poissons, moules,.. 
 
Friulano des doges de Venise                    30.00 
Parfait avec les poissons et crustacés.  
Vins de l’aristocratie vénitienne depuis plusieurs siècles. 
 
 
 

Rosés 
 
Rosato           Verre  5.10 
Rosé clair de Vénétie. Bouquet de cassis-framboise. Notes de violettes.       ¼  10.00 
Apéritif - fruits de mer - viandes.                                 ½  17.00 
           Bouteille        25.00 
 
Rosato Santa Tresa bio          30.00 
 
 



 
 
       

 
Vins rouges 
 
 
Nero d’Avola          Verre  5.10 
Arômes de fruits rouges. Tanins doux.            ¼  10.00 
Accompagnera parfaitement un plat de pâtes et/ou de viandes.         ½             17.00 

Bouteille        25.00 
 
Negroamaro Puglia bio                     27.00 
Robe sombre, bouquet épicé, voire poivré.  
 
Primitivo Puglia bio          28.00 
Petite merveille des Pouilles tout en rondeur.  
Parfait avec un plat de pâtes, des aubergines, gnocchis à la bolognaise,... 
 
Montepulciano d’Abruzzo         29.00 
Accompagne parfaitement les pizzas et les pâtes. 
 
Rosso Veneto Nemm                       30.00 
Idéal avec la viande rouge, pâtes, viandes rôties,  
gibiers et fromages. Superbe finale.  
 
 
Barbera d’Asti Lavignone        37,5 cl             20.00 
Avec les antipasti, charcuteries, brochettes,..                                                                                      36.00                                  
  
 
Valpolicella Ripasso Superiore                    46.00 
Petit frère de l’Amarone à découvrir. Plus léger. 
 
Amarone 17                      50.00 
Bouquet intense de mûres. Bouche corsée, saveurs de cerise noire. 
Sublime avec une côte à l’os, gibiers, Osso-Buco, risotto au gorgonzola. 
 
Barolo            66.00 
« Roi des vins, vin des rois », vin du Piémont, cépage nebbiolo issu  
Osso bucco alla milanese, cailles farcies aux raisins ou foie gras,.. 
 
Brunello di Montalcino 15                   80.00 
100% Sangiovese. Couleur rouge rubis intense. Les tanins sont fondus et délicats. 
Splendeur toscane. Il sublimera les viandes rouges sauvages, les charcuteries, fromages mûrs,.. 
 
 
 
 


