Vins au verre - Vini al calice
Blanc

1dl

Chasselas de Peissy, Domaine des Perrières, Peissy, Genève, Suisse
Sauvignon blanc, Domaine des Perrières, Peissy, Genève, Suisse
Chardonnay Dei Sassi Cavi, Eugenio Collavini, Friuli-Venezia-Giulia, Italie
Pinot grigio Le Rosse , Tommasi, Veneto, Italie

4.50
5.50
5.00
5.50

Rosé

1dl

Rosé Bardolino, Assemblage, Tommasi, Veneto, Italie
Whispering Angel, Château D’Esclan, Provence, France

4.50
6.50

Rouge

1dl

Pinot Noir, Domaine des Perrières, Peissy, Genève
Merlot, Domaine des Perrières, Peissy, Genève
Primitivo Anticaia, San Donaci, Pouilles, Italie
Barbera d’alba, Prunotto, Piémont, Italie
Le MUTE, Savuto DOC , Le Moire, Calabre, Italie
Le Vignole - Sangiovese, Tenuta di Vignole, Chianti, Toscane, italie

5.00
6.50
5.50
6.00
6.00
5.50

Bulles

1dl

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

8.00

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 / Genève
34

Chasselas de Peissy, Domaine Les perrières, Peissy, Genève
Un vin blanc sec, frais et vif aux notes de poire et de tilleul.

Sauvignon Blanc, Domaine Les Perrières, Peissy, Genève

©

Vin aromatique avec des notes de fruits de la passion, ananas et de fleur de sureau. Une belle longueur en
bouche et un bouquet d’arômes surprenant. Compagnon idéal des coquillages et fruits de mer.

Italie

42

75cl

Chardonnay dei sessi cavi, Collio, Eugenio Collavini, Friuli-Venezia-Giulia ,Italie

37,5

Pinot grigio Le Rosse , Tommasi, Veneto, Italie

41

Orvieto, Castello di Corbara Campo della Fiera Orvieto, Umbria

39

Prosecco D.O.C , Veneto

40

Cépages : Chardonnay
Un vin charmant, aux notes de pêches, abricots croquants et zest de citron. Une belle fraîcheur et une acidité
longue et élégante. Un compagnon idéal pour les poissons gras et fruits de mer frits.

Cépages : Pinot Grigio
Vin léger et vif avec des notes de poire mûre et de pomme jaune, ainsi que des nuances de foin et d'amande effilée.
Bouche légère et sèche, avec une finale équilibrée.
Cépages : Grechetto, malvasia et sauvignon blanc
Ce vin arbore un robe jaune pâle et à des notes de pamplemousse, poire, et une dominante de citron. Ce vin blanc
voluptueux est un compagnon idéal pour le gorgonzola ou les fruits de mers et coquillages.

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.

Rosé

75cl

Rosé Bardolino Chiaretto, Assemblage, Tommasi, Veneto, Italie

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

Whispering Angel, Château D’Esclan, Provence, France

©

34
49

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 Genève
75 cl

Pinot Noir, Domaine Des Perrières, Peissy, Genève
Un Pinot noir élégant et fruité avec des tannins fins mais structurés.

37,5

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.
Diable Rouge, Domaine du Paradis, Satigny, Genève
50
Cépages : Syrah
Une syrah fraîche et intense avec des notes de poivre, de menthe et de violette accompagnée d’une belle ampleur en
bouche qui donnent à ce vin une harmonie entre souplesse et puissance.
Merlot de Peissy, Domaine Des Perrières, Peissy, Genève ©
48
Cépages : Merlot
Un rouge rond et corsé aux notes de cassis, mûre, pain d’épices et de pruneaux. Son passage en fut de chêne lui procure un
des notes finales légèrement torréfiée de cacao.
Longitude 5° 59′ E, Domaine de La Planta, Dardagny, Genève
2020
70 cl
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.

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 Italie (du Nord au Sud…)
75 cl

Piemonte
Barbera d’Alba, DOC, Prunotto ©
Cépage : Barbera
Robe aux accents pourpres, un nez frais, presque floral de roses et en bouche fruits rouges juteux, notes épicées.

45

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, Antiche Terre Venete
48
Cépages : Rondinella, Corvina,
Ce vin rouge riche et intense est un bel exemple de ripasso. Une impressionnante présence de tannins, qui restent souples,
c’est 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 et
de cassis, avec une douceur remarquable et des tannins extraordinairement souples. Un chef d’œuvre..

Toscana
Chianti Classico, Vignole, Tenuta di Vignole
42
Cépages : Sangiovese et 5% de Merlot
Un vin complexe et souple, des tannins bien intégrés et une belle richesse. En bouche la dominante de fruits des bois est
accompagnée de figues séchées et de dattes pour finir sur une subtile pointe de violettes. Compagnon de route pour les
sauces tomates, ragù et autre plats mijotés toscans.
Le Sere Nuove dell’Ornellaia ©
85
Cépages : Merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, petit verdot
La robe rubis aux accents pourpres et les arômes des fruits de bois laissent place à une bouche soyeuse. La
structure élégante de se vin combiné aux notes de mûres, de balsamique doux et de maquis luis procurent son
incomparable complexité.
Brunello di Montalcino, Pian delle Vigne, Antinori
88
Cépage : Sangiovese
La robe est sublime, d'un rouge rubis intense. Le nez propose des arômes fruités et épicés ainsi que des touches de tabac
et de chocolat. En bouche, il s'agit d'un vin très savoureux dont l'équilibre est maîtrisé.
Rosso di Montalcino, Pian delle Vigne, Antinori ©
50
Cépage : Sangiovese
Un vin toscan traditionnel mais raffiné. Sangiovese en pureté, derrière sa robe rubis, on découvre des arômes de fruits
rouges et des notes de violette.

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 suite…
Guidalberto, Tenuta san Guido
70
Cépages : Cabernet Sauvignon, Merlot, Sangiovese
Un bijou parmi les grands vins de Toscane, incontournable, un vin complexe qui a su conserver une extraordinaire
concentration de fruits, cassis, mûre, cerises. Ce vin, très légèrement boisé faite preuve d’élégance et de raffinement.
Ornellaia, Bolgheri DOC superiore, Ornellaia
Quantité très limitée
sur demande
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 doc, Tenuta san Guido
Quantité très limitée
sur demande
Cépages : Cabernet Sauvignon, Cabernet franc
Au nez, mous lui avons trouvé 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
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.

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 !

Calabria
“Le MUTE”, Savuto DOC , Le Moire ©
45
Cépages : Arvino, Magliocco dolce et Grecco nero
Un vin rond, équilibré et riche, aux arômes de mures et de cassis, de cardamome et de réglisse. En bouche une belle
structure et des tannins riches et soyeux font l’élégance de ce petit bijou. D’ailleurs il est le compagnon idéal pour les plats à
base d’ail ou d’aubergines gratinées.

Sicilia
“Ghiaia nera”, Etna Rosso DOC, Tenuta Tascante ©
50
Cépage : Nerello Mascalese
Le sol volcanique de l’Etna et l’exposition au nord du domaine permettent à ce vin de conserver une belle fraîcheur malgré
son climat Sicilien habituellement plus aride. Derrière sa robe d’un grenat lumineux, habituellement typique de la bourgogne,
se cache un vin vivace avec des tannins soyeux, des notes de cerise rouge, d’épices et de son passage en fût. Tannins
mordants et structurés c’est un vin mordant, juteux avec une longueur exceptionnelle.

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

