Carte des Boissons
Les eaux

Chaudfontaine plate 0,25cl

3,00 €

Chaudfontaine pétillante 0,25cl

3,00 €

Acqua San Benedetto Naturale 0,5cl

5,50 €

Acqua San Benedetto gassata 0,33cl

5,50 €

Acqua San Benedetto Naturale 0,75cl

8,00 €

Acqua San Benedetto gassata 0,75cl

8,00 €
Les classiques

Coca Cola

3,00 €

Coca Cola light

3,00 €

Coca Cola Zéro

3,00 €

Fanta orange

3,00 €

Fuze tea regular

3,50 €

Fuse tea pèche

3,50 €

Redbull

4,50 €
Les Jus

Minute maid orange

3,00 €

Jus d’orange pressé

7,00 €
Les Bières

Jupiler

3,50 €

Nazionale

5,00 €

Rock & Roll

6,00 €
Les Schweppes

Tonic hibiscus

4,50 €

Tonic Orange & lavender

4,50 €

Tonic pink pepper

4,50 €

Tonic original

4,50 €
Les Cafés et thés

Expresso - Café lungo

3,00 €

Décaféiné

3,00 €

Cappuccino italien - Cappuccino crème fraiche

4,00 €

Corretto

6,00 €

Irish coffee

8,00 €

Thé nature

3,00 €

Thé aromatisé

4,00 €

Les Apéritifs
Apéritif maison
Bitter - grodino
Pineau des charentes
Kir
Kir Royal
Vin blanc Moelleux
Martini blanc - martini rouge
Porto blanc - porto rouge
Campari
Campari orange
Gancia
Cynar
Picon vin blanc
Picon vin blanc grenadine
Ricard
Pisang orange
Prosecco « la coupe »

7,00
4,50
5,50
6,00
7,50
6,00
6,00
6,00
6,00
7,50
6,00
6,00
6,00
6,50
5,50
6,50
7,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Les Cocktails

Arancia (Jus d’orange - orange - eau pétillante - ice cube)
Green lemon (Jus de citron vert - citron vert - eau pétillante - ice cube)

6,00 €
6,00 €

Mojito - Spritz - Caipirinha

7,00 €
Les Whisky’s

Johnny walker
Jack Daniels
Dalmore 12 ans
Belgian Owl

7,00 €
8,00 €
12,00 €
12,00 €
Les Rhum’s

Diplomatico
Damoiseau 5 ans
Zaccapa 23 ans 1l
Millonario Xo

9,00 €
12,00 €
14,00 €
16,00 €
Les Gin’s

Beefeater
Nordes
Monkey 47

7,00 €
8,50 €
10,00 €
Les Classiques

Vodka Eristoff blanche - rouge
Peterman
Cognac biscuit
Amaretto
Limoncello
Sambucca
Amaro Averna
Grappa
Grappa Miel
Grappa Sassicaia

6,00 €
5,00 €
6,00 €
5,50 €
5,50 €
6,50 €
6,50 €
6,50 €
7,50 €
16,00

Prosecco
Prosecco Le Monde : Friuli / Glera 100%

7,00 €

35,00 €

On retrouve des fruits exotiques mûrs, pêche jaune, notes d'épices douces. En bouche il est velouté,
chaud et en même temps enveloppant, très équilibré et riche en arômes.

Prosecco BEL STAR « Veneto »

40,00 €

Producteur de Prosecco et autres mousseux, dont plusieurs sous l'intitulé de Talento Metodo Classico
Léger, subtil, sec, beau fruité, mousseux, fruité

Spumante
Ferrari Maximum Brut « 100% chardonnay »

9,50 €

55,00 €

Le mythe Ferrari naît d'un homme, Giulio Ferrari, et de son rêve de créer au Trentin un vin capable
de rivaliser avec les meilleurs Champagnes français. Moyennement rond, moyennement intense , sec,
beau fruité, très épicé, mousseux

Ferrari Maximum Rosé « 70% pinot nero, 30% chardonnay »

65,00 €

Le mythe Ferrari naît d'un homme, Giulio Ferrari, et de son rêve de créer au Trentin un vin capable
de rivaliser avec les meilleurs Champagnes français.
Moyennement rond, moyennement intense , sec, très peu fruité, un véritable bouquet d’épices,
notes boisées très discrètes, plutôt minéral, mousseux, serré

Franciacorta
Franciacorta RONCO CALINO « Lombardia »

75,00 €

Domaine haut de gamme de Lombardie, dont la priorité est la production de mousseux
franciacorta d'excellente qualité. Moyennement rond, moyennement intense , sec, très peu fruité,
un véritable bouquet d´épices, notes boisées très discrètes, plutôt minéral, mousseux, serré

Champagnes
Champagne saint reol principauté de liège grand cru brut

75,00 €

Ce Brut Grand Cru offre une attaque en bouche très puissante. Du gras et de la rondeur équilibrés par une pointe
citronnée donnent à ce champagne un caractère exceptionnel.
Cet assemblage subtil de Pinot Noir et de Chardonnay se distingue par sa fraîcheur et par ses arômes de fruits
rouges et de pêche.

Ruinart « 100% chardonnay »

140,00 €

D'une robe de couleur or pâle, lumineuse et à l'effervescence fine, légère et persistante, le Champagne Blanc
de Blancs de Ruinart développe au nez des arômes alliant les agrumes aux fleurs blanches et à la pêche.

Vin moelleux
Albana Dolce Di Romagna La Sagrestana
« Emilia Romagna » Alabana Dolce 100%

6,00 €

24,50 €

La couleur est jaune paille tendant au doré, cristallin. Au nez, il est large, fruité et floral avec des notes de pêche
jaune et de fleurs de tilleul. il est doux et enveloppant en bouche.

Vins blancs

Viabore Falerio (vin du patron)

5,00 € 24,50 €

Domaine familial du sud des Marche proposant de véritables vins de plaisir. Léger, subtil, sec,
délicieusement fruité, peu épicé, acidité subtile

E’Arte Chardonnay TorreVento « 100% Chardonnay » Puglia

6,00 € 26,50 €

Vin de couleur jaune paille avec des reflets verdâtres. Le bouquet est fin et délicat
avec des touches d'agrumes et pêches jaunes tout en gardant des belles notes acidulées
en fin de bouche.

Gambellara Cavazza « 100% Garganega » Veneto

28,50 €

Couleur jaune tirant sur le verdâtre. Le nez se distingue par sa minéralité accompagnée
de saveurs d'agrumes. Goût savoureux et frais. Structure moyenne.

Chardonnay Matteo Braidot « 100% chardonnay » Veneto

28,50 €

Le Chardonnay a une couleur jaune doré légère aux reflets dorés. La bouche est ronde,
avec une belle fraîcheur, un fruit mûr et un côté floral. Belle acidité et finale très agréable

Falanghina « 100% falanghina » Molise

28,50 €

Domaine familial des frères Enrico et Pasquale Di Giulio.
Moyennement rond, moyennement intense , sec, délicieusement fruité, peu épicé, belle minéralité,
acidité bien intégrée

Pecorino Villa medoro « 100% pecorino » Abruzzo

29,00 €

Vin léger, subtil, sec, délicieusement fruité, peu épicé, subtilement minéral, acidité bien intégrée

Grillo Regie Terre Musita « 100% Grillo » Sicilia
Jaune verdâtre avec des reflets légèrement dorés, au nez des notes d’agrumes,
pêche jaune très persistantes et propres. Une bouche très parfumée même aromatique.

31,50 €

Vins blancs (suite)

Nymphis Masseria Frattasi « 100% Coda Di Volpe » Campania

32,50 €

Vin de couleur jaune sur un fond assez blanc doté d'une acidité et une belle fraîcheur,
saveur minérale de silex, des notes évidentes et persistantes de confiture de prunes

Pinot Grigio Le Monde « 100% Pinot Grigio » Friuli

33,50 €

Fin et élégant avec un bouquet piquant et de notes florales. En bouche, des sensations de fruits blancs
qui donnent au vin fraîcheur et saveur.

Soave Classico - PIEROPAN « 85% garganega - 15% trebbiano » Veneto

35,50 €

Le Soave Classico a une couleur jaune aux reflets verts. Arômes délicats de fleurs, d'amandes et de massepain.
Belle profondeur fruitée, bien équilibré. Acidité vive qui accentue la finale

Mattariga Vermentino di Sardegna « 100% vermentino » Sardegna

39,50 €

Vin moyennement rond, moyennement intense , sec, délicieusement fruité, peu épicé,
notes boisées très discrètes, plutôt minéral, acidité marquée

Gavi di Gavi « 100% cortese » Piemonte

39,50 €

Un des cépages blancs les plus personnels du Piémont. Moyennement rond, moyennement intense,
sec, beau fruité, très épicé, très minéral, acidité marquée

SVG 920 Masseria Frattasi « 100% Sauvignon » Campania

50,00 €

Les vignes de Sauvignon prospèrent dans les hautes montagnes du Monte Taburnos à Benevento.
En raison de l'emplacement extrêmement élevé, à 900/920 m. Ce vin est également appelé « vin extrême ».
Cela rend également à ce Sauvignon quelque chose d’unique.

Vernaccia L’Alberta Riserva « 100% vernaccia » Toscana
Vin intense, sec, beau fruité, légèrement épicé, notes boisées en équilibre, plutôt minéral,
tanins souples, acidité subtile

54,00 €

Vins Rosés
Viabore Rosé « Sangiovese moltepulciano (vin du patron)

5,00 €

24,50 €

Domaine familial du sud des Marches proposant de véritables vins de plaisir. Léger, subtil, sec, délicieusement
fruité, peu épicé, acidité subtile

Ciro Librandi « 100% gaglioppo » Calabria

28,40 €

Domaine familial de Calabre, propriété de la famille Librandi.
Son Gravello a la réputation d'être le meilleur vin de Calabre. Léger, subtil, sec, beau fruité

Vins du monde
andeluna 1300 « 100% cabernet sauvignon » argentine

29,50 €

Robe rubis intense avec des notes bordeaux.
Les notes épicées comme le poivre blanc et le girofle sont principalement soulignées. L'arôme de poivrons rouges
dominent également. Il possède un équilibre tannique remarquable qui le rend agréable à boire.

yaku reserva « 100% carmenere » chili

29,50 €

Couleur Ruby avec des reflets violets. Intense au nez, épicé. Ce vin offre des arômes de cerises rouges, des notes
de cannelle et de chocolat. En bouche, velouté, juteux et équilibré. Puissant, mais doux, avec une excellente
acidité et un bon corps.

sancerre « 100% sauvignon » France

39,50 €

Doré vert, puissant, élégant en bouche, frais, végétal et mentholé au nez.
En bouche: riche et gras, réglisse, pâte de fruit, pêche, abricot, long, sur une finale de pamplemousse.

Saint-Emilion Les hauts de la Gaffeliere

39,50 €

« 70% Merlot, 15% Cabernet Franc, 15% Cabernet Sauvignon » France
Une élégante robe rouge avec des reflets plus soutenus. Le nez présente des arômes de fruits frais tel que la cerise,
fraise, framboise délicatement associés à des notes d’épice douce, vanille, réglisse La bouche est souple, ronde
avec une certaine fraicheur

château bon baron « 100% pinot gris » Belgique

47,50 €

Vin blanc sec au bouquet riche avec des parfums prononcés de fruits secs, de bois et d'épices.
Sa fraîcheur et sa vivacité ainsi que son arôme fruité en font un vin de qualité.

chateau bon baron « 100% acolon » Belgique

53,50 €

Le cépage Acolon à raisins noirs donne un vin distingué, à robe rouge foncée, aux arômes
épicés et équilibrés avec de subtils tannins. On y retrouve des fruits rouges et noirs, tels que les framboises,
les groseilles, les mûres sauvages et les prunes. Son vieillissement en barrique de chêne lui donne des accents
de poivre, de paprika, d'eucalyptus, de vanille et de boisé.

Vins Rouges
Viabore Rosso Piceno (vin du patron)

5,00 € 22,50 €

Domaine familial du sud des Marches proposant de véritables vins de plaisir. Léger, subtil, sec,
délicieusement fruité, peu épicé, acidité subtile

Grotte sul Mare Carminucci « 40% sangiovese 60% montepulciano » Marche

24,50 €

Domaine familial du sud des Marches proposant de véritables vins de plaisir. Léger, subtil, sec, délicieusement
fruité, peu épicé, acidité subtile

E’Arte Nero Di Troia TorreVento « 100% Nero Di Troia » Puglia

6,00 € 26,50 €

Nez intense et parfumé, touches de myrtilles et framboises, les tanins sont fondus mais présents,
en bouche une belle vivacité caractérisée par un léger velouté. Très belle structure.

Bolonero « 70% aglianico - 30% nero di troia » Puglia

28,50 €

Vin rouge aux reflets grenats assez plein et parfumé avec des légères touches d’épices,
rappel de baies rouges en fin de bouche assez harmonieux et sapide

Montepulciano Molise « 100% montepulciano » Molise

28,90 €

Ce vins moyennement rond, moyennement intense , sec, une bombe de fruit, légèrement épicé,
subtilement minéral, tanins délicats, acidité bien intégrée

Pinot Nero Matteo Braidot « 100% pinot nero » Friuli

28,90 €

Les vins sont issus de différents cépages tant autochtones qu'internationaux. léger, subtil, sec, délicieusement
fruité, légèrement épicé, notes boisées très discrètes, subtilement minéral, tanins souples, acidité marquée

Nero D’Avola Regie Terre Musita « 100% Nero D’Avola » Sicilia

29,50 €

Rouge rubis brillant avec des notes de cerises très persistantes et claires.
Long en bouche avec des tanins souples presque vanillé et bien équilibré

Cervidone « 70% montepulciano - 30% Sangiovese »

32,90 €

Un savoureux mélange d’arômes de cerises noires et groseilles. Légères touches d'épices avec une bouche
délicatement fumée

Passamante Li VELI « 100% negroamaro » Puglia

32,50 €

Les vignobles sont certifiés biologiques et on y cultive des cépages locaux. Moyennement rond, moyennement
intense , sec, délicieusement fruité, un véritable bouquet d´épices, notes boisées très discrètes, subtilement
minéral, tanins souples, acidité bien intégrée

L’Atto « 100% aglianico » Basilicata
L'Atto a une couleur noir encre. Au nez, on découvre des arômes de cerises noires, de moka,
un peu fumé et avec une pointe boisée. La bouche est souple avec des tannins doux et fruités

35,00 €

Vins Rouges (suite)

Ghenos Primitivo Di Manduria TorreVento « 100% Primitivo » PugliA

36,50 €

Sa robe est pourpre voire noire, avec des reflets orangés. Ses arômes amènent à des notes de fruits
des bois très murs , de cerises et de noix, belle sucrosité mais vive, vin gourmand

Modellino LE PUPILLE « 85% sangiovese, 10% alicante, 5% malvasia nera » toscane

36,50 €

Le Morellino di Scansano a une couleur violette profonde et un bouquet intense de fruits rouges
et de confiture. Vin juteux aux tannins ronds. Finale fruitée.

Corallo Cavazza « 100% Tai Rosso » Veneto

38,50 €

D'une couleur rouge rubis brillante. Arôme intense, avec des notes distinctives de framboises et de roses. Goût
assez doux, harmonieux ou les tanins sont fondu

Caudium Masseria Frattasi « 100% aglianico » Campania

38,50 €

Vin d'un rouge foncé avec des parfums de mûres sauvages, myrtilles et de prunes rouges.
Il est dense, pulpeux et bien persistant en bouche.

Valpolicella RIPASSO « 70% corvina veronese, 30% rondinella » Veneto

39,50 €

Moyennement rond, moyennement intense , sec, délicieusement fruité, à dominante épicée,
notes boisées en équilibre, subtilement minéral, tanins souples, acidité bien intégrée

Montessu Agri Punica

39,50 €

« 60%carignano, 10% cabernet, 10% sauvignon 10% merlot, 10% syrah » Sardegna
Moyennement rond, moyennement intense , sec, délicieusement fruité, à dominante épicée, notes boisées subtiles,
tanins délicats, acidité subtile

Barbera del Monferrato Superiore VILLA SPARINA « 100% barbera » piemonte 39,50 €
Le Barbera a une couleur profonde rouge rubis et un bouquet de petits fruits rouges (cerises et baies). Caractère
fruité et riche, tannins souples et finale fruitée.

Pandolfo Riserva « 100% sangiovese grosso » Emilia romagna

42,50 €

Les arômes sont intenses et complexes, des touches d’épices nous rappelle le poivre,
le poivron et les herbes de Provence

Rocky Marciano « 100% montepulciano » Abruzzo

45,00 €

Rouge rubis avec des reflets violets, avec un parfum intense de cerise noire et de baies sauvages.
Plein, volumineux avec une finale très persistante

Ludovico TENUTE ORESTIADI « 90% nero d'avola, 10% cabernet sauvignon »

47,50 €

Le Ludovico a une couleur rouge rubis intense aux reflets pourpres. Le nez développe des arômes fruités de prunes,
mûres, myrtilles et cerises et des nuances épicées de réglisse, tabac et cacao.

Brunello di Montalcino Argiano « 100% sangiovese grosso » Toscane

80,00 €

le Brunello di Montalcino est rond, puissant, sec, beau fruité, très épicé, notes boisées en équilibre,
subtilement minéral, tanins délicats, acidité bien intégrée

Guidalberto Tenuta San Guido « 60% cabernet sauvignon, 40% merlot » Toscane 79,00 €
Domaine du Marquis Incisa della Rochetta, berceau du légendaire Sassicaia. Moyennement rond, moyennement
intense , sec, beau fruité, très épicé, notes boisées en équilibre, belle minéralité, tanins délicats

Barolo Parusso « 100% nebbiolo » Piemonte

82,50 €

moyennement rond, moyennement intense , sec, beau fruité, très épicé, notes boisées subtiles,
subtilement minéral, tanins délicats, acidité marquée

Amarone Vigna Garzon Pieropan

95,00 €

« 60% corvina - 35% corvinone - 5% local varieties » Veneto
Grand crus fait de raisins séchés tout en finesse et élégance, finalement plus un vin qu'un Amarone classique et
rustique. Notes des cerises noires, herbes aromatiques, balsamique et raisin de corinthe

Kapnios « 100% aglianico » campania

120,00 €

La couleur est rouge pourpre. L'odeur rappelle les mûres et le cassis.
En bouche le goût est complet et équilibré avec des tanins fondus et une longue finale de café grillé

Sassicaia Tenuta San Guido « 85% cabernet sauvignon, 15% cabernet franc » Toscane

210,00 €

Domaine du Marquis Incisa della Rochetta, berceau du légendaire Sassicaia. Moyennement rond, moyennement
intense , sec, beau fruité, légèrement épicé, notes boisées en équilibre, belle minéralité, tanins délicats

