Offre du W à emporter

Jours :
Tous les jeudis, vendredis et samedi
Horaires :
De 18h à 21h
A commander par téléphone :

02 35 21 51 45
Démarrage :

PLATS A EMPORTER

PANIER DE GOUGERES 5 €
6 gougères. Pâte à choux au Comté AOC

FORMULE APERO (pour 2 personnes) : 23 €
Sélection de charcuteries et de fromages
Charcuterie : jambon sec de l’Ardèche, saucisson sec, saucisson aux herbes,
saucisson au poivre viande séchée Cecina, chorizo de canard, magret de
canard séché, noix de jambon fumée de Savoie
Fromage : Camembert, Pont l’Evêque, compté fruite, chèvre rouelle, Tome
de brebis de l’Aveyron, Morbier, Saint Nectaire, Crémeux de Bourgogne.

FORMULE APERO DINATOIRE (pour 4 personnes) : 55 €
Sélection de charcuteries et de fromages
Fromages et charcuteries : idem formule apéro

ASSIETTE VEGETARIENNE : (pour 2 personnes) : 20 €
(Houmous, Caviar d’aubergine au fromage de chèvre frais et basilic,
taboulé, fromage aux fines herbes et légumes à croquer, produits
de saison)

SELECTION DES VINS du W
Nouveau !

VINS ROUGES

Flacon
37,5 cl

Bouteille
75 cl

BORDEAUX
Blaye Côtes de Bordeaux « La Guilbonnerie »
Cépage : 60% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc
Notes de fruits rouges mûrs et arômes d’épices, de gibier, de chocolat et de boisé vanillé
lorsqu’ils sont élevés en barrique. Souple, rond et bien équilibré, tannique et solide structure

11,00 €

18,50 €

14,50 €

26,00 €

17,00 €

31,00 €

Minervois « Orebus » - Domaine Pierre Fil
Cépage : Mourvèdre 50%, Grenache, Syrah
Notes de cassis, griotte, mûre, bouquet vanillé et torréfié. Dense et crémeux en bouche. Tanins
polis.

16,00 €

29,00 €

Costeplane « Pioch de l’Oule » Bio et Demeter.
Cépage : 23% Grenache, 66% Syrah, 14% Carignan noir
Notes de cerise, coulis de fraise et framboise, garrigue, moka. Bouche charnue, fraîche, aux
tanins fins et serrés.

14,50 €

26,00 €

Pic Saint Loup « Bergerie de l’Hortus »
Cépage : 60% Syrah, 20% Mourvèdre, 20% Grenache
Notes de cerise, vanille, réglisse, thym, épices douces. Attaque en bouche franche, bien
équilibrée, avec des tanins très doux, et une finale longue et épicée, avec quelques nuances de
menthe.

14,50 €

26,00 €

Berligou Domaine « Poiron Dabin » Haute Valeur environnemental.
Cépage 100% Berligou
Arômes de fruits rouges, griotte, chocolat. Tanins fondus entre raisin et chêne, bel équilibre en
bouche.

14,50 €

26,00 €

Saumur Champigny « Le Petit Clos » - Domaine Foucher. Bio
Cépage : Cabernet Franc
Nez discret et très légèrement boisé, arômes de fruits mûrs. Rond et équilibré en bouche, avec
des tanins fermes.

14,00 €

25,00 €

18,50 €

34,00 €

Lalande Pomerol « Château Vieux Rivière » Bio
Cépage : 85 % Merlot, 5 % Cabernet Franc, 10 % Cabernet Sauvignon
Vin structuré et gouleyant. Parfum intense de fruits rouge avec de la fraîcheur, du corps plein
et de jolis tanins doux.
Pessac Léognan « Lagrave Martillac »
Cépage : 60% Cabernet-Sauvignon, 40% Merlot
Notes fruitées, mûre, truffe. Bouche pleine et gourmande, évoluant sur des tanins délicats et
légèrement serrés.

LANGUEDOC

LOIRE

COTES DU RHONE
Saint Joseph « Chaussonot » - Domaine François Grenier
Cépage : Syrah
Vin très puissant. Nez épicé, notes de fruits rouges, vanille en bouche. Belle fraîcheur

Nouveau !
Flacon
37,5 cl

Bouteille
75 cl

Crozes Hermitage « Laya » - Domaine Yves Cuyeron.
Cépage : Syrah
Notes de fruits rouges friands et notes florales délicates. Bouche souple, équilibrée et
croquante. Jolie fraicheur mettant en relief des tanins fins.

16,50 €

30,00 €

Côte Rôtie « Prélude » - Domaine Jocelyne & Yves Lafoy
Cépage : 98% Syrah, 2% Viognier
Complexité entre fruits rouges, épices douces et notes florales très prononcées. Vin charmeur
sur le coté féminin grâce à la typicité du terroir. Tanins fins et ronds

28,00 €

53,00 €

Vacqueyras « Signature » - Les Amouriers. Bio
Cépage : Grenache, Syrah, Mourvèdre
Notes de cerise noire, pruneau macéré à l’alcool, fruit confituré. Après aération, notes de
garrigue, cannelle et réglisse. Tanins soyeux bien enrobés par le fruit et le volume.

15,00 €

27,00 €

Lirac « Château d’Aqueria »
Cépage : Grenache Noir, Mourvèdre, Syrah
Exalte des parfums de café, cacao, réglisse, violette. Tanins présents mais bien fondus

14,00 €

25,00 €

Morgon « Domaine Flache Sornay »
Cépage 100% Gamay
Notes de griottes, fruits mûrs. Vin typé, élégant et complexe

13,00 €

23,00 €

Moulin à Vent -Domaine Terres Dorées- Jean Paul Brun
Cépage : 100% Gamay
Arômes de fruits noirs, épices, sous-bois. Belle finesse en bouche

16,00 €

29,00 €

15,00 €

27,00 €

16,00 €

29,00 €

15,50 €

28,00 €

14,00 €

25,00 €

CRUS DE BEAUJOLAIS

BOURGOGNE
Coulanges La Vineuse « Clos du Roi »
Cépage : Pinot Noir
Notes fruitées de mûre et de myrtille, fruits rouges nappés de crème. Pointe de fraicheur
Marsannay « Champs Perdrix » - Domaine Clémencey.
Cépage : Pinot Noir
Bouquet de fruits rouges (fraise, griotte) et fruits noirs (cassis, myrtille)

CORSE
Clos Fornelli « La Robe d’Ange »
Cépage 100% Sciaccarellu
Vin méditerranéen ressemblant à un Bourgogne. Finesse sur fond de maquis, épices, poivre,
rose, fruits rouges

ETRANGERS
ARGENTINE « Finca El Origen » Reserva Estate
Cépage 95% Malbec, 3% Bonarda, 2% Syrah
Bouquet de fruits mûrs, prune, vanille, chocolat, notes florales. Tanins moelleux et veloutés

Nouveau !
Flacon
37,5 cl
AFRIQUE DU SUD « Wildekrans »
Cépage : 100% Pinotage
Notes de pruneau, cerise sauvage, cannelle, clou de girofle au nez. Arômes de baies rouges,
fraise et framboise en bouche. Une fin de bouche épicée.
NOUVELLE ZELANDE « Bishop’s Leap »
Cépage : 100% Pinot Noir
Très fruité, avec des notes de cerises noires mûres, de fraise, cuir, piment, fleurs séchées.
Fortes saveurs de bruyère et de chêne bien intégrées. Tanins souples et ronds. Longue finale en
bouche

Bouteille
75 cl

16,00 €

29,00 €

17,50 €

32,00 €

Nouveau !

VINS BLANCS

Flacon
37,5 cl

Bouteille
75 cl

LANGUEDOC
Côtes de Thongue - « Domaine La Croix Belle »
Cépage 100% Chardonnay
Nez fleuri, notes de poire, ananas, fruits secs (amandes, noisette). Beaucoup de finesse et de
minéralité. Belle longueur en bouche.

10,00 €

17,00 €

Côteaux de Narbonne - Terres de Perpignan- « Les Terres Salées »
Cépage 100% Bourboulenc
Notes de poire fraiche, sel. Notes de fruits blancs, d’agrumes et de vanille en bouche. Finale
saline et iodée

15,00 €

27,00 €

Vouvray « Silex » - Bio
Cépage Chenin
Notes florales, dominées par des notes minérales de pierre à fusil, harmonieusement mêlées
au parfum vanillé et boisé

16,50 €

30,00 €

Quincy « Domaine Mardon »
Cépage 100% Sauvignon
Belle expression aromatique de fleurs blanches avec beaucoup de rondeur. Bel équilibre entre
fraîcheur, rondeur et fruité. Finale longue avec des notes d’agrumes. Belle minéralité

15,00 €

27,00 €

Côteaux du Layon « Pré aux Clercs » - Domaine Foucher Lebrun
Cépage 100% Chenin
Arômes de raisins secs, pêche, abricot. Onctueux et moelleux en bouche par le sucre résiduel.
Une certaine fraicheur liée au cépage Chenin qui en fait un vin harmonieux

12,00 €

21,00 €

LOIRE

Nouveau !
Flacon
37,5 cl

COTES DU RHONE
Saint Joseph « Lyseras » - Domaine Yves Cuilleron
Cépage Marsanne et Roussanne
Notes de fruits jaunes bien mûrs, pêche, zestes d’agrumes et miel. Bouche tendre et
gourmande. Finale acidulée. Belle longueur

17,50 €

Bouteille
75 cl
32,00 €

16,50 €

30,00 €

Chablis « Domaine des Hâtes »
Cépage : 100% Chardonnay
Au nez délicat de notes de chèvrefeuille et de fleurs blanches succède des notes d’agrumes et
de fruits à chair blanche. Bouche fraîche et vive, dotée de notes minérales et iodées, où l’on
retrouve les agrumes. La finale est longue et persistante

14,50 €

26,00 €

Bourgogne Côte d’Or – Domaine Terres de Velle.
Cépage : 100% Chardonnay
Le nez met en avant la richesse du fruit et son intensité aromatique. La bouche de bonne
ampleur procure un grand plaisir et un équilibre tout en fraîcheur.

15,00 €

27,00 €

16,00 €

29,00 €

16,00 €

29,00 €

11,50 €

20,00 €

14,00 €

25,00 €

Vallée du Rhône – Grignan les Adhémar- « Cuvée V »
Cépage : 100% Viognier
Nez magnifique de pêche, d’abricot, de fleurs blanches, de poire compotée de fruits exotiques
et épices douces. S’y ajoutent à l’aération des nuances de miel, de beurre, de caramel.
Rondeur, équilibre et longueur en bouche.

BOURGOGNE

ALSACE
Riesling réserve « Domaine Engel » Bio
Cépage 100% Riesling
Dominante fruitée sur notes d’agrumes, pêche sauvage, ananas. Senteurs florales de genêt.
Nuances minérales et balsamiques. Attaque ample et veloutée en bouche. Belle fraicheur.
Acidité élégante et élancée. Amertume perceptible rappelant un tonic. Belle longueur
Gewurztraminer réserve « Domaine Engel » Bio
Cépage 100% Gewurztraminer
Nez intense avec les arômes de rose et lychees, et quelques notes de cannelle, noix de
muscade. Légères nuances de pain grillé. Attaque fraiche, suave et délicate en bouche.
Flaveurs de pâte d’amande. Finale de bananes séchées et de coing

SUD OUEST
Côtes de Gascogne « Le Noisette » Bio
Cépage Gros Manseng
Notes d’agrumes, de confiture de coing, de pain d’épice, de poire….. et de noisette !

ETRANGER
NOUVELLE ZELANDE « Bishop’s Leap »
Cépage Sauvignon Blanc
Nez intense de fruit de la passion, groseille à maquereau et kiwi, souligné par des notes
boisées. Corps voluptueux et sec, vif avec des arômes de fruits à noyau et ortie. L’acidité
conduit à une longue finale séduisante.

Nouveau !

VINS ROSES

Flacon
37,5 cl

Bouteille
75 cl

COTES DU ROUSSILLON
Côtes du Roussillon Domaine de Corneilla « Gris-Gris »
Cépage Grenache, Syrah
Nez floral, gourmand et fruité avec des arômes de fraise et de groseille. Attaque vive en
bouche avec une belle acidité, fraîche et fruitée. Une pointe de minéralité en finale

9,50 €

16,00 €

Offre Bières, cidre bouteilles et boissons
à emporter.
Bières bouteilles
Affligem blonde 25 cl
Desperados 33 cl
Mort subite (blanche) 33 cl
Mort subite lambic kriek à la cerise
LAGUNITAS IPA 35 cl

4,80 €
5,00 €
4,80 €
4,80 €
4,80 €
3,50 €

HEINEKEN sans alcool

Cidre bouteille
Cidre DUPOND « brut » bio 75cl

15 €

SOFTS
Canette coca 33 cl
Canette Coca zéro 33 cl
Canette Orangina 33 cl
Fuztea 33 cl
Jus d’orange 25 cl
Badoit 25 cl

3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
2,50 €

