
11€

14€
DOMAINE DE LA FOURMONE

Le Poète
AOP Vacqueyras (Rhône)

 
La cuvée Le Poète rend hommage au poète de

la famille, Roger Combe. 
Il incarne la troisième génération du

Domaine La Fourmone. 
Il fut le visionnaire et le premier à vouloir

donner ses lettres de noblesse au Domaine.
 Le Poète est un vin tout en tendresse sur un

registre de petits fruits frais écrasés. 
Il surprend par sa personnalité et sa capacité

à s’adapter à tout un repas, de l’entrée
jusqu’au fromage. 

 

DOMAINE DE SAUZET
Yin Yang

IGP Oc
Vin éclatant de fraîcheur et de fruit.
Jolie robe grenat, nez expressif sur la

fraise des bois, le laurier et le poivre de
Sichuan.

La bouche est charnue et croquante, très
légèrement fumée.
Un vin charmant.

Son Yin et son Yang harmonisent des
cépages bordelais (merlot et cabernet

sauvignon) et des cépages du sud
(grenache et syrah) , certains élevés en

fûts et d'autres en cuves.
Le tout procure équilibre et harmonie.

 

DOMAINE BARREJAT
Cuvée Tradition

AOC Madiran
60% Tannat, 40% Cabernet Franc et

Cabernet Sauvignon
Vin aux arômes de fruits rouges aux
couleurs intenses, tanins fondus qui

donnent une bouche à la fois
charnue et charpentée. Un vin bien

équilibré qui pourra être bu jeune ou
attendre de 6 à 10 ans

8€

Les Vins Rouges

a.durgnat
Tampon



10€
DOMAINE FRABNCOIS CHIDAINE

AOC Touraine blanc
100% Sauvignon

Ce Sauvignon est une pépite. Sans
conteste une référence des blancs de

Touraine. Un plaisir renouvelé à
chaque dégustation. Frais, floral, ses
arômes de fruits blancs s'associent à
merveille avec poissons, crustacés ou
blanquette de veau mais offrent aussi

un apéritif délicat et racé.
 

15€

MAS MOURIES
Cuvée Maliges

100% Chardonnay
 

Un chardonnay du Languedoc au fruit
très vif, fleurs blanches et anis , fines

notes d’agrumes et de fruits secs.
Frais et minéral.

 
Disponible en BIB 3 L - 20€

 
 

DOMAINE KUBLER
Paul Kubler

Nuances de Neroli
AOP Gewurztraminer

Le domaine Kubler est issu d'une famille de
vignerons depuis 1620. Le domaine travaille
en agriculture biologique sans certification,

tirant même sur la philosophie des vins
natures : pas d'apport de levures exogènes,

traitements à base de substances
naturelles. 

D'une couleur jaune pâle, le vin présente un
premier nez marqué par des arômes de 
 melon, rose, litchi. A la dégustation, vin

sucré, exotique, et un léger côté salin qui lui
donne une sensation mi-sec.

Les Vins Blancs

8.5€

a.durgnat
Tampon



DOMAINE L'HERITIER DUCHÊNE
Crémant de Bourgogne

 
Assemblage de Pinot Noir et de

Chardonnay, 
Ce crémant à la robe or soutenue

développe des aromes complexes de pain
grillé, de fruits secs 

Sa bouche est ronde ,ample et structurée.
Servir frais, entre 6°- 8°

 
 

DOMAINE XAVIER JACQUELINE
Perle du Lac

 
Élégante et festive…

Issue de vieilles vignes de Chardonnay, la
Perle du Lac porte le surnom de sa commune
d’origine, Brison St Innocent sur les rives du

lac du Bourget en Savoie. 
Fine et fraîche, elle doit son élégance à son

nez brioché charmeur et à ses arômes
complexes de fleurs blanches et de poire. La

robe jaune d’or et la finesse de ses bulles
caractérisent cet effervescent gourmand.
Idéal à partager à l’apéritif ou en dessert.

 
 

10€

15€

Et les Bulles...

CHÂTEAU GRAND BOISE 
AOC Côtes de Provence

 
50% Grenache, 40% Syrah, 10% Cinsault

 
Un GRAND vin travaillé en Bio avec des

levures naturelles !
Le rosé qui met tout le monde d'accord ....!
Alliant fraîcheur, fruit, finesse et longueur,

on retrouve de jolies notes de pêche
blanche, de fleurs blanches et de poivre

blanc. Il se marie très bien avec la cuisine
méditerranéenne, exotique ou légèrement

épicée, mais convient en toutes
circonstances.

 
 

15€
En Rosé...

a.durgnat
Tampon


