
 

Le Vignoble Bergeracois et du Sud Ouest 

 
  AOC Bergerac – Château LE TAP 		      …………..…       75cl :  21,50 € 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	       50 cl :  17,50 € 
 
   AOC Bergerac – Château K –  2016        ……………..         75 cl : 28.50 € 
	 Vin de bergerac, à dominance merlot, rond en bouche. Arômes de fruits mûrs noirs 
     

AOC Pécharmant - Château de Tiregand -                     2018 …..  75cl : 28 € 
Vin de caractère, boisé,  bien équilibré                                     2018 …..  50cl : 23 € 

AOC Pécharmant – Cuvée Veuve roches -                       2015 …..  75cl : 28 € 
	 Vin légèrement boisé, puissant… mais pas trop !!! 

 
          AOC Côtes de Bergerac – Château Tour des Gendres 
        « La Gloire de mon Père »-        2017         .……………    75cl :   31,50 € 
	 	 	 	 	 	          2017 	        .……………    50 cl :  24€ 
	 Ce vin prendra toute sa puissance après quelques minutes d’ouverture. Très subtil, 
plusieurs niveaux de dégustations au cours du repas. A découvrir.  

            Les Vins rouges

Prix affichés TTC, Service compris



Le Vignoble Bordelais 

 

Blaye – AOC Côtes de Bordeaux – Château des Tourtes   
2016   …......          75 cl : 28 € 

	 Vin charnu et richement boisé                      	          2016  ….….          50 cl :  21 € 

 
           AOC Bordeaux - Château Bonnet – Réserve André Lurton – 

2014..…...   75cl : 29,50 € 
	 Vin Charnu et légérement épicé en fin de bouche. Son caractère boisé est juste et 
conviendra à toute viande.  

 

AOC Saint Emilion - Château Canterane – 2011  .……..……. 75 cl : 35,50€ 
	 Vin boisé mais restant sur la légéreté, aromatique 

AOC Pessac Leognan  – Château Coucheroy - André Lurton- 
   2017       ..….....         75cl  :       36 € 
  2018      ……….       50 cl :  17,50 € 

	 Ce vin de Graves vous séduira par son nez délicat et son arôme de cassis et de fraîcheur, 

il se mariera très bien avec vos viandes et fromages.  

Prix affichés TTC, Service compris



AOC Pessac Leognan - La Louvrière - André Lurton- 

2014 ……………….. 75 cl :    45 € 
	 Bien structuré par un tannin solide, très puissant. Bouquet racé, sur note torréfié, notes 

de fruits rouges bien mûr en fin de nez. 

 
AOC Lussac Saint-émilion - Château Tour de Ségur  - André Lurton- 
	 	 	 	 	 	 	 	      2016   ………..    75cl : 29,50 € 
	 Vin de caractère, tannin profond, note de cèdre et de griotte. Ne pas hésiter à bien l’aérer 

 

AOC Haut Médoc - Cuvée initiales - André Lurton- 

2016   …………….  75cl : 29,50 € 
	 Vin aux tanins élégants, arômes de fruits rouges frais 

Le Vignoble de la vallée du Rhône 

 
              AOC Côte du Rhône,  Coudoulet de Beaucastel - Famille Perrin  

2016    …….………….. 75 cl : 39,50 € 
	 Vin subtil liant ses arômes de fruits noirs et d’épices. Son arôme si particulier se mariera 
avec tous vos plats… Une très belle découverte. 

Prix affichés TTC, Service compris



Bourgogne 
 

AOC Marsannay « Clos du Roy » - Maison Louis Jadot - 2014    ….35 € 
Arômes de fruits noirs, cassis-mûre 

  

                AOC Volnay -    2017   -  de chez Aegarter -             ………..   52,80 € 
	     Arômes de violette, de cerise et de groseille. En bouche, très fraîche et très franche, 
vous retrouverez une belle concentration assez complexe qui vous donnera l'impression de 
croquer dans un fruit... C'est une certitude, cette valeur-sure ne vous décevra pas ! 

 

AOC  Savigny-lès-beaunes 1er Cru  - Maison Louis Jadot - 2015 ……. 45 € 
	 Vin intense, sur note de groseille, cerise et minéraux. Belle longueur en bouche 
 

AOC Nuits-St-Georges 1er cru - Maison Louis Jadot - 2013.  ……….     67 € 
	 Vin puissant, bien structuré avec de beaux tanins, arômes de fruits rouges typiques du 

Pinot Noir, mais aussi d’épices 

AOC Beaune 1er Cru - Maison Louis Jadot -    2011                              ………. 69 € 

	  Une structure tout en finesse, vin délicat et équilibré avec une longue finale en bouche.  

 

AOC Clos Vougeot Grand Cru - Maison Louis Jadot -    2014      ………. 135 € 
	 Nez d’une intensité aromatique exceptionnel, noté de fruits rouges et café. Vin ample et 
charnu, très belle longueur en bouche. 

Beaujolais  

AOC   Fleurie - Maison Louis Jadot -  2017  	 	 	 	 	 ……    29 € 
	 Cépage Gamay, arôme de fruits rouges intenses, pointe floral 

Prix affichés TTC, Service compris



 

 
           AOC Bergerac Rosé – Château LE TAP.    .……..……  75cl : 21,50 € 
	 Vin de bergerac Sec, note de fruits                                ……………….. 50 cl : 17,50€ 
	                       	  

AOP Côtes de Provence -  N°2 Saint-Martin 
	 Vin de Provence léger et aromatique  	 	 	    …...............75cl : 24,00 € 
	  
 

IGP Pays d’Oc de la Côte d’Or - Les enfants terribles    ……75 cl : 21,50 € 
	 Vin léger et fruité 

 

AOC Tavel  - Cuvée royale.                                       ……………..75 cl : 22,50 € 
	 Vin charpenté et fruité, mais pas sucré !!! 
 

AOC Bourgogne - Bourgogne « MIB »              ……………….75 cl : 25,50 € 
	 100% pinot noir, nez gourmand aux notes de fruits rouges, délicatesse en bouche, 
finement acidulé 

AOC Bordeaux - Château Bonnet - André Lurton -       ……….. 75 cl : 21,50 € 
	 Attention, bouteille à vis - mais cela ne gâche en rien sa fraîcheur, ses notes de groseille 
et framboise. Longueur en bouche surprenante. Une vraie valeur sûre 

         Les Vins Rosés 

Prix affichés TTC, Service compris



 

Le Vignoble Bergeracois et du Sud Ouest 

AOC Bergerac – Château LE TAP 	 	 	      …………….75cl : 21,50 € 
	 	 	 	 	 	 	 	 	   ……………. 50 cl : 17,50 € 
 

 Vin de Pays du Périgord - « Pierres Blanches » - Cépage Chardonnay   
       …..  75cl :  21.50 € 

	 Vin du Périgord, vin minéral relevé d’une touche citronné.  Sa rondeur reste tout de même 
fidèle au chardonnay 

Le Vignoble du Bordelais 
 

AOC Pessac Leognan – Château de Rochemorin - 	 	 	       
2017…………….75cl : 29,50 € 

Vin blanc parfumé et vivifiant, note de bourgeon de cassis, chèvrefeuille et ananas-citron en fin 
de bouche. Légère fin de bouche fumé, typique des pessac. Belle découverte 

            Les Vins Blancs 

Prix affichés TTC, Service compris



Bourgogne 
 

AOC Petit Chablis - domaine Tremblay -            2019 .…….…….. 75 cl :  26€ 
	 Vin sec, vif et léger. 

 
AOC Saint Véran  - Maison Louis Jadot  – cépage Chardonnay 

2018    .…….…….. 75 cl : 28,50 € 
	 Vin rond sur note de fruits blancs 
 
          AOC  Chablis 1er Cru - Maison Louis Jadot-  Fourchaume              

2017 ………….. 75 cl :  45€ 
	 Note de Miel et fleur blanches, très grande persistance et longueur en bouche 

 

AOC Pouilly Fuissé - Les Combes-                  	  2018  …………. 75 cl : 42 € 
	 Nez aromatique de fruits jaunes bien mûrs, en bouche il est rond et soyeux. Légère 

amertume en fin de bouche 

 
AOC Beaunes 1er Cru Les Grèves - Maison Louis Jadot- 	  

 2017 ……….….. 75cl : 59 € 
	 Vin original, gras avec une bonne acidité, mêlant subtilité et complexité aromatique, idéal 
sur un poisson grillé, risotto, volaille rôtie  

 
AOC Meursault - de chez AEGERTER -                2018 …………. 75 cl : 79 € 
	 Nez aromatique de fruits blancs, beurre et noisettes grillées, en bouche, il est franc et 
frais avec des note de cires d’abeille, finale opulente 

Prix affichés TTC, Service compris



 

Champagne Nicolas Gueusquin – brut         ……..….. coupe 10 cl : 9,50 € 
	 	 	 	 	 	 	 	     ………..………..     75 cl : 45 € 

AOC    Bergerac Rouge, Blanc ou Rosé :  
 
Verre : 3 € 
25 cl : 5 € 
50 cl : 9 € 

Champagne  

Les VINS au Pichet

Prix affichés TTC, Service compris



VINS ROUGES 
 
AOC Bergerac – Château le TAP- 2016	 	                     12,50 cl : 4,80 € 
AOC Pécharmant – Cuvée Veuve Roche - 2015		 	 12,50 cl :  5,90 € 
AOC   Fleurie - Maison Louis Jadot -  2017  	 	 	 12,50 cl :  5,90 € 

VINS ROSÉS 
 
AOC Bergerac – Château le TAP - 	 	          		 	 12,50 cl : 4,80 € 
AOC Bodeaux – château bonnet - 	 	 	 	 	 12,50 cl : 4,80 € 
IGP Pays d’Oc de la Côte d’Or -Les enfants terribles      12,50 cl : 4,80 € 

VINS BLANCS 
 
AOC Bergerac – Château le TAP - 	 	          		 	    12,50 cl : 4,80 € 
Vin de Pays du Périgord - « Pierres Blanches » - Cépage Chardonnay  

12,50 cl : 4,80 € 
Vin du monde : Chili.   « Vina las ninas »  2017	 	 	    12,50 cl : 5,90 € 

VINS MŒLLEUX 

AOC Rosette -  	Clos Peyrelevade	  	 	 	                    10 cl : 3,50 € 
AOC Monbazillac –	 L’or des Vignes	 	 	 	          10 cl : 3,50 € 

Les Vins au Verre

Prix affichés TTC, Service compris



Vin de France Muscat rosé « fleurs des coteaux »         		          10 cl : 3,50 €	  

Pourquoi les bouteilles de vin sont-elles en 
75cl et non en 1 litre ??? 

Au 19ème siècle, le commerce de vin de Bordeaux en Angleterre se faisait 
en barrique de 225 Litres. A cette époque, les anglais achetaient en 

gallons impériaux. Ainsi, une barrique valait 50 gallons impériaux (soit 1 
gallon valait 4,55 litres). 

Afin d’en faciliter la commercialisation et de trouver un contenu qui 
donne un chiffre rond, il fut décidé qu’une barrique de 225 litres 

donnerait 300 bouteilles de 0,75 litre. Ainsi 6 bouteilles vaudraient 1 
gallon (c’est pourquoi le vin est souvent vendu en caisse de 6 ou 12 

bouteilles)  

Why wine bottles are 75cl and not 1 litre ? 

During the 19’s century, Bordeaux wine marketing in England was in 225 
litres barrels. In this time, english people bought in imperial gallons. So, 

one barrel held 50 “gallons” (so 1 gallon equals 4,55 liters) 

To make wine marketing easier, it was decided that 1 barrel of 225 liters 
produced 300 bottles of 0,75 liter. So 6 bottles equalled 1 gallon (that’s 

why wine is often sold in boxes of 6 or 12 bottles) 

Prix affichés TTC, Service compris



 

 

Carte des Vins 
 

Le Chabrot 
Prix affichés TTC, Service compris

Il faut s’efforcer d’ê
tre jeune 

comme un Beaujolais

Et de vieillir com
me un 

Bourgogne



Liqueur de Menthe Maison  	 	                   	 	 	      	     ………5 € 
Prunes à la liqueur - Louis roque - Souillac      1 Prune et 2 cl de liqueur… 7 € 

Rhum « The Arcane », ile Maurice                     	 	 	               ……… 8 € 
Rhum Diplomatico,  vénézuela.                    	 	 	                  ……… 8,50 € 
« Gold of Mauritius » ile Maurice                                                             ……… 9,50 € 

Calvados « Hors d’Âge                             	 	 	                  ……… 7,50 € 

Cogac XO	 	 	 	 	      	 	 	                 ………  7,50 € 
Armagnac Hors d’Age, 10 ans                                                       ………  7,50 € 
Gin « Ginetic » - distillerie des Moisans- de Charente (16)	 	        ………  7,50 € 
Gin de Holland VL92 - Distillerie Vlaardinger                                                   ……… 9,50 € 

Eau de vie de Poire William distillerie Clovis Reymond Villamblard, (24) … 8,50 € 
Eau de Vie de Poire William distillerie Morand AOP Valais Suisse 	 	 …….        15 € 
Eau de vie de Framboise sauvage distillerie de la vallée de Villé (67)     … 8,50 € 
Eau de vie de Prune du Périgord distillerie Louis Roques (24)      …….. 8,50 € 
 
La Chartreuse du Périgord (La Gauloise)                                 ……… 7,50 € 
Chartreuse verte  1605                                                                          ………  9 € 
Chartreuse verte VEP (vieillissement exceptionnellement prolongé).        ……… 15 € 

Liqueur de Savoie artisanal (50°) :  
Absinthe ou Chanvre	 	 	 	 	                          ……… 9,50 € 
 

Whisky Talisker 10 ans d’âge – Single malt – Ile de Skye Ecosse     ……8 € 
Whisky Glenfiddich 12 ans d’âge – Single malt – Ecosse         ……… 8,50 € 
Whisky Dalwhinnie 15 ans d’âge - Single malt - Ecosse 
Whisky Kensei - Japon -	 	 	 	 	 	                 ……… 9,50 € 
Irish Coffee	 	 	 	 	                                             ……… 9,50 €          

Les Digestifs (4cl)

Prix affichés TTC, Service compris



      

 

Les Blancs  

Bourgogne : Côte de Beaune 

AOC Saint - Aubin 1er Cru - Les Champlots - 2016 - Domaine Bouton      49 € 

Les Rouges 

Bourgogne : Côte de Beaune 
 
 

AOC Monthelie Rouge -2013- Domaine Michel Caillot.          …………….. 42 € 
AOC Côte de Beaune Village - 2015 - 	 	 	 	 ……………. 54€

Prix affichés TTC, Service compris

                         Les Vins du Moment


