
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération  

 
 

VINS BLANCS 

PINOT GRIGIO IGT VENEZIA GIULIA 2016 Bouteille (75 cl) 28€
 

 

Origine : Frioul (Italie) Cépages : Pinot Grigio 100% 

Note de dégustation : vin de bon corps, arrière-goût fruité et acidité équilibrée. 

 

CHARDONNAY IGT SALENTO 2016 Bouteille (75 cl) 35€
 

 

Origine : Pouilles (Italie) Cépages : Chardonnay 100% 

Note de dégustation : arômes fruités et nuances épicées ; vin rond et élégant, persistance au final agréablement sapide. 

 

MONTECUCCO I FONTINI DOC 2016 Verre (12 cl) 5.50€  25 cl 10€  50 cl 15€  Bouteille (75 cl) 25€
 

 

Origine : Toscane (Italie) Cépages : Trebbiano 60%, Vermentino20%, Grechetto 20% 

Note de dégustation : vin sec agréablement fruité et de bonne sapidité. 

 

BOLGHERI BORGERI BIANCO DOC 2016 Verre (12 cl) 6.50€  Bouteille (75 cl) 28€
 

 

Origine : Toscane (Italie) Cépages : Vermentino 50%, Viognier 50% 
Note de dégustation : frais en bouche et de bonne sapidité et persistance, légèrement minéral, complexité aromatique de fruits frais à pulpe blanche (banane, 
poire) et notes d’agrumes et de mûrier 

 

BIANCO DELLA CONGIURA IGT TOSCANA 2014 Bouteille (75 cl) 35€
 

 

Origine : Toscane (Italie) Cépages : Pinot grigio 55%, Riesling 45% 

Note de dégustation : arômes d’ouverture de pomme, pruneau et pêche ; frais et de bon corps, final persistent sur des notes de pomme, pruneau et pêche. 

 

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC 2016 Verre (12 cl) 6.50€  25 cl 12€  50 cl 17€  Bouteille (75 cl) 28€
 

 

Origine : Sardaigne (Italie) Cépages : Vermentino 85%, Nasco 15% 
Note de dégustation : arômes floraux prononcés, notes de fleur d’orangé ; frais en bouche, sapide et équilibré. 

  VINS ROSES 

ISOLA DEI NURAGHI IGT SARDEGNA 2015 Verre (12 cl) 5.50€  25 cl 10€  50 cl 15€  Bouteille (75 cl) 25€
 

 

Origine : Sardaigne (Italie) Cépages : Cannonau 100% 

Note de dégustation : couleur rose limpide, arômes fruités et floraux ; sa bouche affiche fraicheur et rondeur jusqu’en finale, avec bon équilibre entre sapidité et 
acidité. 

 

VINS ROUGES 

MONTECUCCO CERRO DEI LOCCHI DOC 2015   Verre (12 cl) 5.50€  25 cl 10€  50 cl 15€ Bouteille (75 cl) 25€
 

 

Origine : Toscane (Italie) Cépages : Sangiovese 80%, Merlot 10%, Syrah 10% 

Note de dégustation : arômes floraux et de fruits rouges, notes poivrées ; bouche souple et fruitée aux vifs tannins. 

 

L’ADDOBBO SANGIOVESE MONTECUCCO DOC 2007/2014 Bouteille (75 cl) 35€
 

 

Origine : Toscane (Italie) Cépages : Sangiovese 100% 

Note de dégustation : arômes floraux et de fruits rouges ; bouche souple et fruitée, bon équilibre tannique. 

 

LAMBRUSCO DI SORBARA DOC Bouteille (75 cl) 28€
 

 

Origine : Emilie-Romagne (Italie) Cépages : Lambrusco di Sorbara 100% 
Note de dégustation : vin pétillant aux arômes marqués de cerise et fruits à baie rouge, violette ; en bouche est sec mais souple. 

 

NERO D’AVOLA DOC 2016                                                                       Verre (12 cl) 7€   Bouteille (75 cl) 32€
 

 

Origine : Sicile (Italie) Cépages : Nero d’Avola 100% 

Note de dégustation : robe de teinte rouge violacé plutôt profond ; nez qui s’ouvre sur des arômes dominant de confiture de prunes, de mûre et d’épices. Ce rouge 

exprime une bonne vivacité et est pourvu de tannins enrobés ; sa texture presque grasse se termine dans une finale assez persistante. 

 

CANNONAU DI SARDEGNA DOC 2015                                                  Verre (12 cl) 7€ Bouteille (75 cl) 32€
 

 

Origine : Sardaigne (Italie) Cépages : Cannonau 95%, Tintillu (Alicante bouschet) 5% 

Note de dégustation : vin très fruité et floral, frais et de bonne structure, aux tannins assez marqués mais équilibrés. 

 

ISOLA DEI NURAGHI PERDIXI IGT SARDEGNA 2013 Bouteille (75 cl) 45€
 

 

Origine : Sardaigne (Italie) Cépages : Bovale 50%, Cannonau 25%, Carignano 25% 

Note de dégustation : arômes de fruits rouges et épices, avec une bonne structure tannique, acidité équilibrée, persistance en bouche avec des notes de café. 

DIEU N’AVAIT FAIT QUE L’EAU, MAIS L’HOMME A FAIT LE VIN 

(VICTOR HUGO, DIT PAR PANTALON DANS LES CONTEMPLATIONS) 



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération  

Origine : Toscane (Italie) Cépages : Cabernet Sauvignon 40%, Merlot 40%, Syrah 20% 

Note de dégustation : parfum frais de fruits rouges aux notes balsamiques ; muni de vifs tannins aromatiques, de bonne acidité et persistance. 

 
IL VINO AGGIUNGE UN SORRISO ALL’AMICIZIA ED UNA SCINTILLA ALL’AMORE 

(EDMONDO DE AMICIS) 

 

VINS ROUGES 

BARBERA D’ALBA PATRIZI DOC 2016 Verre (12 cl) 6.50€  Bouteille (75 cl) 28€
 

 

Origine : Piémont (Italie) Cépages : Barbera 100% 

Note de dégustation : arômes de fruits rouges bien murs et notes épicées ; vin frais mais structuré, de bonne acidité et persistance. 

 

DOLCETTO DOGLIANI DOCG 2013 Bouteille (75 cl) 28€
 

 

Origine : Piémont (Italie) Cépages : Dolcetto 100% 

Note de dégustation : arômes d’épices, violette et cerise noire ; ce rouge sec manifeste une agréable fraicheur, muni de tannins charnus. Bouche d’une texture 
ample qui se termine dans une finale persistante. 

 

BOLGHERI BORGERI DOC 2014 Bouteille (75 cl) 35€
 

 

 

BOLGHERI SUPERIORE IMPRONTE DOC 2010 Bouteille (75 cl) 49€
 

 

Origine : Toscane (Italie) Cépages : Cabernet Sauvignon 70%, Cabernet Franc 30% 

Note de dégustation : arômes de fruits rouges, note de menthe et réglisse, corps aux tannins souples et aromatiques, bonne complexité et bon équilibre en acidité. 

 

CHIANTI COLLI ARETINI DOCG 2015 Verre (12 cl) 5.50€  Bouteille (75 cl) 25€
 

 

Origine : Toscane (Italie) Cépages : Sangiovese 90%, Canaiolo 5%, autres cépages autochtones à baie rouge 5% 
Note de dégustation : très fruité aux arômes de fruits murs ; bonne structure tannique, souple et de bonne persistance. 

 

CHIANTI CLASSICO CEPPETO DOCG 2014 Verre (12 cl) 7.80€  bouteille (75 cl) 35€
 

 

Origine : Toscane (Italie) Cépages : Sangiovese 90%, Canaiolo 5%, autres cépages autochtones à baie rouge 5% 

Note de dégustation : arômes de cerise, chocolat, mûr, pruneau et notes poivrées ; vin sec et sapide mais d’une bonne fraicheur, astringent et de grand corps, 
bonne persistance avec un arrière-gout épicé et fruité. 

 

CHIANTI CLASSICO CEPPETO RISERVA DOCG 2011 Bouteille (75 cl) 45€
 

 

Origine : Toscane (Italie) Cépages : Sangiovese 90%, Merlot 10% 
Note de dégustation : arômes puissants de fruits cuits et de prune, agrémentés par des notes boisées, épicées et végétales ; bouche de très grande fraîcheur aux 

tannins serrés, flaveurs de noyau de cerise et de cèdre ; vin souple qui perdure dans une finale persistante. 

 

PAZZESCO IGT TOSCANA 2010 Bouteille (75 cl) 55€
 

 

Origine : Toscane (Italie) Cépages : Merlot 60%, Syrah 40% 

Note de dégustation : arômes de grande complexité, bouquet de fruits rouges et noirs (cerise acerbe, mûr et myrtille bien murs), puis vanille et notes poivrées, 
caramel, romarin, légèrement herbacé ; bouche d’une persistance moyenne et astringence équilibrée. 

 

BARBARESCO PATRIZI DOCG 2011 Bouteille (75 cl) 45€
 

 

Origine : Piémont (Italie) Cépages : Nebbiolo 100% 

Note de dégustation : arômes marqués de violette et vanille. Un classique « vin de méditation », d’une persistance exceptionnelle. 

 

BAROLO PATRIZI DOCG 2010 Bouteille (75 cl) 55€
 

 

Origine : Piémont (Italie) Cépages : Nebbiolo 100% 
Note de dégustation : couleur rouge grenat intense, avec des reflets rubis qui tendent vers l’orangé avec le vieillissement ; parfum exceptionnellement riche et 

harmonieux ; goût plaisamment sec et complet, robuste et harmonieux. Souvent à la table de Louis XIV, ce « roi des vins et vin des rois » représente la quintessence 
des vignobles piémontais. 

 

PETITES BULLES 

CHAMPAGNE LAURENT-PERRIER BRUT Flûte (14 cl) 11€  Bouteille (75 cl) 57€
 

 

Origine : Champagne (France) Cépages : Chardonnay 50%, Pinot Noir 35%, Pinot Meunier 15% 

Note de dégustation : notes d’agrumes et de fruits blancs telle que la pêche de vigne, d’un remarquable équilibre soutenu par une effervescence subtile. 

 

PROSECCO TREVISO DOC Flûte (12 cl) 7€  Bouteille (75 cl) 34€
 

 

Origine : Vénétie (Italie) Cépages : Prosecco (Glera) 100% 
Note de dégustation : vin pétillant légèrement amer et vineux, agréablement parfumé et fruité (fruits blancs). 

 

MOSCATO D’ASTI PATRIZI DOCG 2015 Verre (12 cl) 6.50€  Bouteille (75 cl) 28€
 

 

Origine : Piémont (Italie) Cépages : Moscato 100% 

Note de dégustation : robe arborant une couleur jaune pâle de faible intensité ; nez exubérant aux accents de muscat, de lime et de fleurs. D’une agréable fraîcheur, 

offre une bouche ample qui perdure dans une finale persistante. 


