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aaaAPERITIFS

aaPorto
Le porto est un vin muté portugais, produit uniquement dans la région du Haut Douro, à 100 km en
amont de la ville éponyme, entre Peso da Régua et la frontière espagnole. La basse vallée du fleuve, au
voisinage de Porto, n'est pas le domaine du vin de ce nom mais celui du vinho verde, le climat local ne
permettant pas au raisin d'atteindre ici sa pleine maturité

Porto Rozes White
Cette perle renferme les meilleurs blancs de la vallée du Douro, veillis 7 ans en fûts. C'est un vin à la fois
frais et complexe et fruité

Porto Offley White
Il accompagnera parfaitement vos apéritif accompagne avec une dose de schweeps

Porto Taylor's Chip dry 20%
Elégant et raffiné, constitue un apéritif idéal

Porto Offley Ruby
En apéritif, il sera parfait avec des petits fours salés et soufflés au fromage

75 cl

8,9 €

75 cl

14,0 €

75 cl

19,9 €

75 cl

11,5 €

75 cl

14,9 €

75 cl

23,9 €

75 cl

14,9 €

75 cl

11,9 €

75 cl

11,9 €

75 cl

10,9 €

75 cl

10,9 €

75 cl

10,9 €

Porto Taylor's Fine tawny 20%
Robe brique claire à bords ambrés, nez de velours sur les petits fruits succulents, bien mûrs, avec des
arômes de caramel au beurre, de figues et de pruneaux entrelacés d’agréables senteurs noisettées et
épicées

Porto Taylor's Late bottled vintage 2004 20%
Robe foncée rubis, nez élégant, racé, alliant des arômes intenses de fruits frais (cassis, cerise) aux notes
subtiles de réglisse et d’épice

Porto Taylor's select 70%
Robe rouge rubis soutenue, liseré grenat, nez classique et intense de petits fruits noirs, bouche ample,
ferme et vigoureuse, très fruitée, finale longue et équilibrée

aaVDL - Vins De Liqueur : Floc de Gascogne
Le floc de Gascogne est un vin de liqueur, ou mistelle, élaboré par mélange de « moût » de raisin et
d'armagnac jeune. Hérité d'une recette du xvie siècle, il est reconnu depuis 1990 comme appellation
d'origine contrôlée et produit sur une vaste partie des départements du Gers, des Landes et du Lot-etGaronne

Floc de Gascogne blanc - Laubade
Nez très fin, arômes très intenses de fruits exotiques, une sensation de fruité naturel de jus de raisin

Floc de Gascogne rouge Laubade
Nez très fin, arômes très intenses de fruits exotiques, une sensation de fruité naturel de jus de raisin

Floc de Gascogne bio blanc - Cave des Coteaux de Mézinais
Nez très fin, arômes très intenses de fruits exotiques, une sensation de fruité naturel de jus de raisin

Floc de Gascogne bio rouge - Cave des Coteaux de Mézinais
Nez intense de fruits rouges, d'épices. La bouche est ronde, pas de lourdeur, juste du plaisir

Pineau des Charentes Marnier 18%- Marnier-Lapostolle
Petit bijou apprécié uniquement des connaisseurs. Procédé tenu secret, la fermentation des raisins est
stoppée par l'ajout de cognac. Vieilli en fût de chêne pour acquérir toute sa complexité

Page 1

Carte des Apéritifs

Libellé Article

Prix Cave

aaABV - Apéritif à Base de Vin
Sont à base de Vins de Liqueur (en général) dans lesquels on ajoute des arômes divers. Ils doivent avoir
80% de leur base en Vin de Liqueur , Mistelle ou Vins. On peut y ajouter du sucre, du caramel, des
arômes divers (le plus souvent est utilisé le quinquina, ou des arômes de fruits rouges écrasés)…

Lillet Rosé
Arômes d'oranges confites, de miel, de résine de pin, de citron vert et de menthe fraîche

Lillet Blanc
Arômes d'oranges confites, de miel, de résine de pin, de citron vert et de menthe fraîche

75 cl

13,0 €

75 cl

13,9 €

75 cl

17,9 €

75 cl

13,9 €

75 cl

17,9 €

75 cl

23,0 €

50 cl

28,0 €

Lillet Réserve Jean Lillet Rouge
Réserve premium issue du mariage d’un vin de Bordeaux avec des liqueurs naturelles de fruits. Une
création unique qui tient à un vieillissement en barriques bordelaises (dont 1/3 de bois neuf) durant
lequel le merlot s’épanouit avec les liqueurs de fruits

Lillet Rouge
Réserve premium issue du mariage d’un vin de Bordeaux avec des liqueurs naturelles de fruits. Une
création unique qui tient à un vieillissement en barriques bordelaises (dont 1/3 de bois neuf) durant
lequel le merlot s’épanouit avec les liqueurs de fruits

Lillet Réserve Jean Lillet Blanc - 2009
Réserve premium issue du mariage d’un vin de Bordeaux avec des liqueurs naturelles de fruits. Une
création unique qui tient à un vieillissement en barriques bordelaises (dont 1/3 de bois neuf) durant
lequel le merlot s’épanouit avec les liqueurs de fruits

Lillet Réserve Jean Lillet Blanc - Coffret bois
Réserve premium issue du mariage d’un vin de Bordeaux avec des liqueurs naturelles de fruits. Une
création unique qui tient à un vieillissement en barriques bordelaises (dont 1/3 de bois neuf) durant
lequel le merlot s’épanouit avec les liqueurs de fruits

aaaALCOOLS BLANCS (Apéritifs/Digestifs)
Gin Filliers dry Gin 28 46 % - Espagne
Gin au goût très floral et fruité. Genièvre sec, tarte citron, confiture d'orange surmontée d'un zeste
d'orange frais.

Gin Old Lady's 37,50%
Vodka Absolut blue 40% - Suède
Tequila Espolon blanco 100 % Agave bleue 40 % - Mexique

70 cl
100 cl

Note d'agaves, fruits exotiques, florales et citronées, pointes de poivre. Bouche souple, vanille, ananas
grillé et épices. Finale franche et élégante se termine sur une pointe d'épices.

70 cl

30,0 €

Disaronno Originale, Liqueur d'Amaretto 28% - Italie

70 cl
70 cl

25,0 €
39,0 €

70 cl

25,0 €

70 cl

25,0 €

170 cl

39,0 €

Liqueur de Drambuie 40%
Liqueur de Framboise Meyer's 25%
Une grande classique de la famille des liqueurs, indémodable en digestif ou en sorbet

Liqueur de Poire Meyer's 25%
En digestif, cette délicieuse liqueur de poire riche en arômes de fruits saura vous rappeler le parfum des
vergers

Pruneaux d'Agen à l'Armagnac - Cave des Coteaux du Mézinais 16%
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