
D’Artagnan allait régulièrement dans le Bergerac 

visiter une maîtresse dont il feignait être amoureux. 

Le vrai motif de ses visites était de boire quelques  

grandes bouteilles de vins. D’Artagnan disait que  

ces vins avaient du bouquet, une belle robe et du  

caractère comme sa maîtresse.

carte des vins





vinsblancs

France

Chardonnay Fun réserve 33 
Georges dubœuf verre  9
Nez fin s’ouvrant sur des effluves  
de poire, de noisette grillée et  
de fleurs blanches. Longue finale.

Pinot BlanC, Pfaff 37 
Nez qui s’ouvre sur des arômes 
de fruits blancs et de fleurs blanches.  
Finale légèrement soutenue.

ChaBlis, Joseph drouhin 54 
Nez fin qui s’ouvre sur des notes  
de citron, de pomme et de fleurs  
blanches. Persistant en finale.

italie

Pinot GriGio, Folonari 32
Nez qui exhale des effluves  verre  9 
de pomme golden et de camomille.  
Finale peu soutenue.

Pian di remole i.G.t 35 
Frescobaldi
Nez exhalant des notes fruitées  
et florales. Finale assez persistante.

Chardonnay/ 48 
sauviGnon BlanC, liano
Nez qui s’ouvre sur des notes fruitées  
et florales. Finale assez soutenue.

nouvelle-zélande

sauviGnon BlanC, villa maria 37
Nez exubérant d’où émanent  
des effluves d’asperge, d’agrumes et  
de fruits de la passion. Finale persistante.



vinsrouges

France - rhôNe

Côtes du rhône réserve 34 
Georges dubœuf verre  10
Arômes dominants de réglisse, de fruits cuits,  
de fruits noirs et de cacao. Finale assez persistante.

France - beAujoLAis

BeauJolais Fun 30 
Georges dubœuf
effluves de violette, de banane et de petits fruits  
rouges. Finale légèrement persistante.

Brouilly, Georges dubœuf 40
Nez aux effluves de fruits rouges,  500 ml  32 
de pivoine et de sucre d’orge.  
Finale légèrement persistante.

France - bordeAux

Château de riCaud 41 
dourthe
Nez assez puissant aux effluves d’épices,  
de cerise, de bleuet, de réglisse et de bois.  
Finale assez soutenue.

Pomerol, moueix 67
Nez assez puissant exhalant des parfums de fruits  
rouges mûrs, d’épices et de feuille de tomate.

Château Clarke 80 
Baron edmond de rothschild
Nez complexe s’ouvrant sur des effluves  
de tabac et de cassis. Finale persistante.

France - PAys d’oc

syrah, les Jamelles 29
Nez d’où émanent des arômes  verre  9 
de confiture de framboises et  
de poivre. Finale assez persistante.

Pinot noir, les Jamelles 31
Nez qui s’ouvre sur des notes fruitées  
et florales. Légèrement soutenu en finale.



vinsrouges

italie - toscANe

Pater, Frescobaldi 32
Nez qui s’ouvre sur des arômes de barrique  
de chêne, de réglisse, de poivre noir fraîchement  
moulu et de fruits noirs. Finale assez persistante.

Chianti niPozzano riserva 48 
Frescobaldi 3 7 5  m l   29
Nez dégageant des arômes de tabac,  
de fruits cuits et de bois. Finale persistante.

italie - Autres

intensita mazzaro 34 
mondia alliance
teinte rouge violacé, bonne acidité  
munis de tannins charnus.

sanGiovese / CaBernet 56 
sauviGnon, liano 3 7 5  m l   33
Nez puissant s’ouvrant sur de subtiles notes  
boisées et végétales. Finale assez persistante.

italie - VéNétie

riPasso valPoliCella  39 
suP. ClassiCo, Folonari verre  11
Nez dégageant des arômes dominants de cerise  
et de cacao. Finale assez persistante.

zenato riPassa 56
Nez assez puissant qui dégage  
des effluves de cerise confite, d’épices,  
de cacao et de réglisse. Finale persistante.

amarone della 69 
valPoliCella, montresor 3 7 5  m l   40
Nez exubérant dégageant des arômes  
de cacao, de pruneau confit, d’épices  
et de bois. Longue finale.



vinsrouges

états-unis - cALiForNie

CaBernet sauviGnon 32 
rh Phillips
Arômes de barrique de chêne, de poivron vert  
et de confiture de framboises.Finale persistante.

ménaGe à trois midniGht 37 
Folie à deux
Nez assez puissant qui s’ouvre sur des effluves  
de cassis, de café et de chocolat noir.  
Longue finale.

Curius Beasts 38 
evocative Wrapped Wines
Nez aux notes de confiture de petits fruits  
rouges et de vanille. Finale assez soutenue.

the shoW CaBernet 40 
sauviGnon, trinchero
Nez s’ouvrant sur des arômes de confiture  
de cassis, de vanille et de moka. Longue finale.

direCtor’s Cut 60 
CaBernet sauviGnon 
Francis Ford Coppola
Nez assez puissant aux parfums de fumée,  
de cannelle, de fruits noirs mûrs, de bois  
et de muscade. Finale persistante.

argentine

malBeC réserve 30 
trapiche
Nez exubérant dégageant des arômes  
de fruits noirs mûrs, de vanille et de bois.  
Finale assez persistante.

chili

CaBernet sauviGnon 38 
max reserva, errazuriz
Nez puissant qui s’ouvre sur des notes  
de barrique de chêne, de fruits noirs mûrs  
et d’eucalyptus. Longue finale.



vinsrouges

australie

shiraz/CaBernet 31 
Jacob’s Creek verre  9
Nez complexe qui dégage des parfums  
de bois, de fruits rouges mûrs, d’épices et  
de torréfaction. Finale légèrement persistante.

espagne

PaGo de Cirsus 36 
Bodegas inaki nunez
effluves d’épices douces, de chocolat et  
de cerises dans l’eau-de-vie. Finale persistante.

otazu Premium Cuvée 40 
señorio de otazu
Nez puissant aux notes d’épices, de réglisse,  
de fumée, de moka et de cassis. Finale persistante.

Celeste Crianza, torres 43
Nez complexe d’où émanent des parfums  
d’épices, de fruits noirs, de bois et  
de fumée. Finale persistante.

canada

osoyoos larose 90
Nez puissant d’où émanent des parfums  
de fruits rouges, de poivron, de poivre  
et de vanille. Finale assez persistante.



vinrosé

France

Château Bellevue la Forêt 33
Nez assez puissant d’où émanent  
des parfums de cerise et de fleurs  
blanches. Finale assez persistante.

mousseux

France

Première Bulle 38 
sieur d’arques
Nez fin qui s’ouvre sur des effluves de  
pomme verte. Légèrement persistant en finale.


