La Carte des Vins

Vins au verre - Vini al calice
Blanc

1dl

Aligoté de Genève, Domaine les Curiades, Genève, Suisse
Chasselas de Satigny, Domaine des Abeilles d’Or, Suisse
Chardonnay Garda, Ca’Vegar -Cantina Castenuovo, Veneto, Italie
Pinot Griggio, Giuseppe & Luigi Reguta, Frioul, Italie
Pecorino, Le Merlettaie, Ciu Ciu, Marche, Italie (vin bio & végan)

5.00
4.50
5.00
4.00
6.00

Rosé

1dl

Rosé de Gamay Domaine de la Doye, Les frères Dutruy, Founex, Suisse
Rosé Filarino, Sangiovese, Podere dal Nespoli, Emilia Romagna, Italie
Rosé La Promenade, Badet Clément, Côtes de Provence AOC, France

5.00
4.00
6.00

Rouge

1dl

Pinot Noir, Domaine les Curiades, Genève, Suisse
Gamay de Chouilly, Sélection vieilles vignes, Domaine des Abeilles d’Or, Genève
Nero d'Avola IGT Terre Siciliane, Feudi Branciforti dei Bordonaro, Sicile, Italie
Primitivo Anticaia, San Donaci, Pouilles, Italie
Montepulciano d’Abruzzo DOC, Contesa, Abruzzes, Italie
Nero di Troïa, Cantina Diomede, Puglia, Italie

5.00
5.00
4.50
5.50
3.90
6.00

Bulles

1dl

Coupe de Prosecco D.O.C. , Veneto, Italie

7.00

Pour la protection de la jeunesse, la loi Interdit la vente de vin, bière, cidre aux jeunes de moins de 16 ans, de spiritueux, apéritifs, alcopops aux moins de
18 ans. Notre personnel peut exiger une pièce d’identité.
Les vins blancs et rosés vont de 11° à 13,5° d’alcool. Les rouges de 12° à 15° d’alcool.
Tva 7.7% incluse – Tous nos prix sont en CHF

Le Bottiglie – Les Bouteilles
Nos coups de cœurs sont marqués d’un petit © sur la carte !

Blanc

75cl

Suisse
Aligoté de Genève, Domaine les Curiades, Genève

37,5

Chasselas de Satigny, Domaine des Abeilles d’Or, Genève

34

Un vin sec, vif, minéral et floral, avec une dominante de citron et de pomme verte en bouche.
Un vin blanc sec, frais aux notes d’agrumes et de tilleul.

Sauvignon Blanc, domaine de la Planta, Dardagny, Genève

40

©

Vin blanc sec, fruité avec des beaux aromes d’agrumes. Un bel exemple du terroir genevois, tendu et structuré.

Châtelaine Blanche

Riche et structuré, des notes d’abricot et lytchis en bouche et une mineralité franche.

Italie
Chardonnay Garda, Ca’Vegar - Cantina Castelnuovo, Veneto, Italie

37,5

Pinot Griggio, Giuseppe & Luigi Reguta, Frioul

30

Un vin blanc sec, équilibré aux arômes de pomme, pèche et une pointe d’amandes typique du Terroir viticole du
lac de Garde.
Un vin blanc léger, aromatique et fruité aux notes principales d’agrumes et des pointes de fruits exotiques.

Pecorino, Le Merlettaie, Ciu Ciu, Marche (vin bio et végan)

©

45

Un nez Aromatique, herbacé et floral avec une finale légèrement vanillée dû au léger passage en fûts. Un palais
frais, intense, avec une belle persistance.

Prosecco D.O.C , Veneto

40

Rosé

75cl

Rosé Filarino Rubicone, Sangiovese, Podere dal Nespoli, Emilia Romagna, Italie

30

Rosé La Promenade, Badet Clément, Côtes de Provence AOC, France

45

Une bulle élégante, une effervescence qui apporte de la fraîcheur et des notes vives, de citron et citron vert avec
une fin qui laisse une délicate note de fleur de sureau.

Un rosé tendu, avec des notes de cerise et de fraise et une belle minéralité.

Un rosé frais aux notes de fleurs blanches, pétales de roses et de pamplemousse.

Rosé de Gamay, Domaine de la Doye, Les frères Dutruy, Founex, Suisse
Vin léger, gourmand et fruité aux notes de groseilles avec une belle acidité.

Whispering Angel, Château D’Esclan, Provence, France

©

©

37,5
52

Un rosé de prestige, élégant, extraordinairement fin, complexe et raffiné avec des notes florales un palais frais
et une longueur en bouche digne d’un grand blanc.
Les vins blancs et rosés vont de 11° à 13,5° d’alcool. Les rouges de 12° à 15° d’alcool.
Tva 7.7% incluse – Tous nos prix sont en CHF

Nos coups de cœurs sont marqués d’un petit © sur la carte !

Rouge

75cl

Suisse
Gamay de Chouilly, Sélection vieilles vignes, Domaine des Abeilles d’Or, Genève
©
Un vin intense, un vrai concentré en fruits rouges murs et aux notes de pruneaux et d'épices douces.

37,5

Pinot Noir, Domaine les Curiades, Genève
Un Pinot noir élégant et fruité avec des tannins légèrement soutenus.

37,5

Longitude 5° 59′ E, Domaine de La Planta, Dardagny, Genève
41
Cépages : Gamaret, Garanoir
Vin noir et brillant, croquant en bouche avec une structure ample et fraîche, étonne. Délicat au nez il surprend par son
équilibre et sa netteté.
Lili, Domaine de la Planta, Dardagny, Genève
60
Cépages : Garanoir
Élevé en fût de chêne, ce vin vous surprendra par la finesse de sa matière, ses tanins souples ainsi que par sa complexité
aromatique mêlant fruits rouges, épices ainsi que sous-bois.

Italie
Piemonte
Barbera d’Alba, DOC, Superiore Bramé, Deltetto
©
48
Cépage : Barbera
Un vin frais, classique aux notes de violettes, cerise avec une structure élégante et une douceur du au léger passage en fûts.
Barolo, Figli Luigi Oddero, Barolo DOCG
©
78
Cépage : Nebbiolo
Un vin Grenade, avec des arômes de roses, réglisse et une pointe de truffe. En bouche un parfum franc de framboises, des
tannins légèrement crochus qui lui procurent une belle texture en apportant de la tenue et de la structure à un vin autrement
juteux. Une bouche fruitée, longue, un bel exemple d’approche traditionnelle et classique du Barolo.

Veneto
Valpolicella Superiore Ripasso, Tommasi
48
Cépages : Rondinella, Corvina,
Ce vin rouge riche et intense est un bel exemple de ripasso. Une impressionnante présence de tannins, qui restent souples,
et un vin « juteux » qui révèle des notes de mûres , de myrtilles et d’épices.
Amarone Tommasi
©
82
Cépages : Corvina Veronese, Rondinella, Molinara
Un Amarone très élégant, qui fait preuve de véritable délicatesse, avec une sensation veloutée, des notes de jus de mûres,
cassis, avec une douceur remarquable et des tannins extraordinairement souples.

Les vins blancs et rosés vont de 11° à 13,5° d’alcool. Les rouges de 12° à 15° d’alcool.
Tva 7.7% incluse – Tous nos prix sont en CHF

Nos coups de cœurs sont marqués d’un petit © sur la carte !

Toscana
Vino Rosso di Montepulciano « Sabazio », Tenuta La Braccesca
44
Cépages : Prugnolo Gentile (Sangiovese), Merlot
Une robe carmin, un vin vibrant, fruité aux arômes de myrtilles et de violette qui conserve une belle fraicheur et légèreté tout
en présentant des tannins structurés.
Achelo, Cortona DOC, Tenuta La Braccesca
©
46
Cépage : Syrah
Nez chaleureux d'eau de vie de framboise complexifié par un fruit noir presque confit. La bouche est soyeuse et ronde
assistée par une acidité qui lui va à merveille. Le tanin est quant à lui discret, rendant ce vin juteux et facile à boire.
Chianti Colli Senesi, Fèlsina
48
Cépage : Sangiovese
Un vin complexe, avec une rondeur étonnante pour un Chianti. Un bel exemple des grands vins de la région, aux arômes de
cerise rouges et aux subtiles notes de vanille et d’amandes.
Casamatta, Bibi Graetz (vin bio)
©
44
Cépage: Sangiovese
Un toscan fin élégant avec des notes de fruits murs, une belle longueur en bouche, et une bouche bien ronde et
gouleyante.
Soffocone , Bibi Graetz
70
Cépage : Sangiovese
Notre toute dernière découverte ! Un bijoux de Sangiovese, véritable prouesse viticole, qui fait de l’ombre à bien
des Grands toscans. Une complexité impressionnante, farouche longueur en bouche, et persistance qui fait
bien des jaloux, un vin qui se boit sans fin. L’un de nos coups de cœurs !
Brunello di Montalcino « Le Macioche », Famiglia Cotarella
79
Cépage : Sangiovese
Dominante de pruneaux, légères notes de baies de genièvre, avec des tannins fins, longs et élégants. Un Brunello premier
de classe, qui impressionne par sa justesse et son équilibre.
Rosso di Montalcino, Conti Costanti
©
Cépages : Sangiovese
Un vin rond, avec des fruits rouges et noirs dominants, et de raisins secs. Des tannins vigoureux et intenses.

50

Tenuta san Guido, Guidalberto
70
Cépages : Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese
Un bijou parmi les grands vins de Toscane, incontournable, un vin complexe qui a su conserver une concentration de fruits,
cassis, mûre, cerises. Ce vin, très légèrement boisé faite preuve d’élégance et de raffinement.

Les « Super Toscans »
Tignanello, Tenuta Tignanello
130
Cépages : Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet franc
Une superbe robe rubis, un nez intense et complexe, des notes de cèdre et d’épices chauds, et cerise griotte. En bouche un
vin vif, énergique et enveloppant, des fruits riches et une pointe de cuir.

Les vins blancs et rosés vont de 11° à 13,5° d’alcool. Les rouges de 12° à 15° d’alcool.
Tva 7.7% incluse – Tous nos prix sont en CHF

Nos coups de cœurs sont marqués d’un petit © sur la carte !

Les « Super Toscans » (Suite…)
Ornellaia, Bolgheri DOC superiore, Ornellaia
270
Cépages : Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet franc
Une robe intense, un vin qui jongle à la perfection entre les arômes de fruits rouges mûrs et une pointe de fraicheur. En
bouche le vin est rond, avec une structure de tannins élégante mais présente et une persistance qui fait de lui un vin de
grande finesse et d’excellence qui reflète à perfection le terme de « Super Toscan » qu’on lui donne.
Sassicaia, Bolgheri sassicaia doc, Tenuta san Guido
230
Cépages : Cabernet Sauvignon, Cabernet franc
Au nez ce bijou présente des notes de fruits rouges et noirs mûrs et une pointe de violette. En bouche on retrouve les fruits
perçus en nez ainsi que des légères notes boisées et une pointe d’eucalyptus indissociable de ce grand vin. On découvre
aussi des tannins qui accrochent légèrement et lui procurent la structure qui faut.

Sardegna
Cannonau di Sardegna, DOC, Riserva, Sella & Mosca
41
Cépage : Cannonau (grenache)
Un léger bouquet de fruits rouge avec une dominante de quetsche et de prune, d’intenses notes d’épices douces et de sousbois. un bel équilibre de textures entre la richesse, l’acidité, et les tannins dans ce vin. Une délicate note boisée en fin de
bouche et de nez.

Abruzzo
Montepulciano d’Abruzzo « Dama », Azienda Marramiero
42
Cépage: Montepulciano
Un vin riche, rond, avec une belle structure, des notes de fruits murs et une délicate touche de réglisse en fin de bouche.
Montepulciano d’Abruzzo, « Inferi », Azienda Marramiero
©
65
Cépage: Montepulciano
En trois mots : Gourmand, rond, riche. Le grand frère du Dama démontre que dans les Abruzzes on sait aussi faire du grand
vin. Une prouesse, un vin techniquement impeccable et ce, avec un supplément d’âme.

Puglia
Nero di Troïa, Cantina Diomede
45
Cépage: Uva di Troia
Robe rubis intense, léger parfum de violette. Texture veloutée, tannins souples mais présents, belle persistance, notes de
fruits noirs et de torréfaction de chocolat.
Anticaia, Primitivo, San Donaci
41
Cépage : Primitivo
Un vin rond, riche et voluptueux aux notes de fruits rouges avec une dominante de fraise et fraise des bois et des tannins
légèrement crochus qui lui apportent de la complexité.

Sicilia
Nero d'Avola IGT Terre Siciliane , Feudi Branciforti dei Bordonaro
34
Cépage : Nero d’Avola
Un vin rond et juteux, aux arômes de prunes et de fruits des bois qui conserve une légère acidité qui lui procure de la
structure.
Les vins blancs et rosés vont de 11° à 13,5° d’alcool. Les rouges de 12° à 15° d’alcool.
Tva 7.7% incluse – Tous nos prix sont en CHF

Pour la protection de la jeunesse, la loi Interdit la vente de vin, bière, cidre aux jeunes de moins de 16 ans, de spiritueux, apéritifs, alcopops aux moins de
18 ans. Notre personnel peut exiger une pièce d’identité.

