
Apéritifs



Vin Maison

Coups de Cœur

Trebbiano-Chardonnay 
rubiCone eT MerloT delle Venezie  
Donini
Blanc : Clair, éclatant, paille de couleur; bouquet 
frais, parfumé, envoûtant; sec et fruité en bouche. 
Rouge : Rouge violacé et notes florales. Bouche 
plutôt mince et une finale légèrement soutenue. 

Litre 27 $    ½ litre 15 $    Verre 8 $

SauVignon blanC 
Joel Gott 
Aromes de mangue et d’ananas au saveurs tropicales 
suivi d’une grande fraicheur et une acidité vive.
44 $

PinoT grigio 
Folonari 
Nez qui exhale des effluves de pomme golden  
et de camomille. Finale peu soutenue. 
Verre 10 $    Bouteille  35 $

ValPoliCella ClaSSiCo 
SuPeriore riPaSSo 
Folonari
Vin sec aux arômes de cerise, de vanille et de fruits frais, 
ainsi que des notes florales. Finale longue et épicée. 
43 $

Shiraz/CaberneT 
Jacob’s Creek
Parfums de confiture de cassis, de prune et  
de torréfaction. Finale assez persistante. 
34 $

CaberneT SauVignon  
Max reSerVa
Errazuriz
Arômes de mûre et de cerise noire accentués  
par des notes de vanille, de tabac et de café torréfié. 
42 $

laS PiSadaS rioja 
Torres
Vin de couleur Opaque au nez de confiture de 
framboise. Rond, goûteux et rempli de saveurs. 
47 $
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Bourgogne
bourgogne aligoTé  
PrinCe PhiliPPe 
Maison Thorin
Un vin blanc vif aux arômes de pomme verte et de 
limette. Acidité bien dosée et fraîcheur exemplaire. 
750 ml 36 $

bourgogne aligoTé Marquis 
de Jouennes 
375 ml 20 $ 

Alsace 

PinoT griS 
Pfaff
Vin de couleur jaune paille plutôt intense. Nez assez 
puissant d’où émanent des notes de cire d’abeille, de 
fleurs et de melon. Il révèle une texture onctueuse qui 
se termine dans une finale assez soutenue. 
Bouteille  36$

Bourgogne 
MâCon-lugny leS CrayS 
Joseph Drouhin
Nez floral et de pêche, bouche gourmande avec une 
finale « minérale ». 
48$

Bourgogne 
ChabliS 
Joseph Drouhin
Arômes frais rappellant le pamplemousse,  
la coriandre et la fleur de troène. Vin sec et fruité avec 
des notes minérales. 
750ml 58 $

ChabliS,  
Albert Bichot  
375 ml 32 $

France
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Vins Blancs

Chardonnay/CaTarraTTo 
Rapitala
Belle couleur jaune au nuances dorées, frais  
et un fruité très élégant en bouche. 
33 $ 

CaSTello di PoMino 
Frescobaldi
Nez aux arômes d’acacia et de pêche. 
Finale assez soutenue. 
45$

Chardonnay 
Max reSerVa
Errazuriz
Nez assez puissant qui s’ouvre sur des notes  
fruitées et lactées. Finale assez soutenue. 
36 $

liebfrauMilCh 
Hans Christof 
Vin de teinte jaune-vert de bonne intensité.  
Nez délicat aux accents de fruits blancs et de fleurs 
blanches. Il a une texture ample qui se termine dans 
une finale assez persistante. 
33 $

Italie

Chili
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Beaujolais
beaujolaiS-VillageS
Georges Dubœuf
Vin harmonieux aux arômes de fruits rouges.  
En bouche, il rappelle la cerise et la fraise, avec  
des tanins discrets. 
375 ml 20 $     750 ml 35 $
Bourgogne
bourgogne PaSSeTouTgrain
PrinCe PhiliPPe, Maison Thorin
Arômes de petits fruits rouges, tels la framboise et le 
cassis. Belle attaque fruitée, bon équilibre des tanins. 
Saveurs boisées avec une finale de fraise confite. 
36 $
Beaujolais

brouilly,  
Georges Dubœuf
Nez frais et délicatement fruité, aux senteurs  
de myrtille, mûre et prune. C’est un vin friand  
et joyeux, souple et généreux. 
500 ml 34 $    750 ml 43 $

Côte-du-Rhône

CôTeS-du-rhône-VillageS 
benjaMin brunel 
SCA du Château de la Gardine
Notes aromatiques de fruits confits et de café, offre 
une bouche charnue, enveloppanteet fruitée à souhait. 
44 $
Bordeaux
ChâTeau de Cruzeau, 
PeSSaC-léognan 
Les Vignobles André Lurton
Arômes de petits fruits rouges, de vanille, de sous-bois et 
de cuir. C’est en bouche qu’il exprime toute sa richesse, 
avec des tannins présents. 
54 $
Vallée du Rhône
ChâTeauneuf-du-PaPe 
Domaine du Vieux Lazaret
Nez émanant des parfums de fruits blancs et  
de fleurs blanches. Finale assez soutenue. 
75 $
Bordeaux  
ChâTeau Clarke
Baron Edmond de Rothschild 
Nez complexe s’ouvrant sur des effluves  
de tabac et de cassis. Finale persistante. 
86 $

France
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Vénétie
ValPoliCella 
Folonari
Vin sec au bouquet prononcé de raisin et de cerise 
avec une légère nuance de violette. Belle persistance 
en bouche. 
375 ml 20 $    750 ml 34 $

Toscane
TenuTa Perano 
ChianTi ClaSSiCo 
Frescobaldi
Vins aux arômes fruités intenses et avec une grande 
structure tannique imprégnée d’une élégante vibration. 
49 $

Vénétie 
CaMPofiorin 
Masi 
Vin de couleur rouge cerise plutôt intense. Nez délicat 
aux subtils arômes de fleurs, de cacao, de cerise confite 
et d’épices. Finale assez persistante. 
375 ml 23 $    750 ml 46 $

Toscane
brolio ChianTi ClaSSiCo 
Barone Ricasoli 
Vin puissant et concentré. Arômes de petits fruits 
sauvages et de mûre. Notes grillées minérales et 
longue finale. 
375 ml 30 $    750 ml 55 $

Émilie-Romagne
liano SangioVeSe 
CaberneT SauVignon 
Umberto Cesari
Robe exhibant une couleur rouge cerise foncé.  
Nez puissant s’ouvrant sur de subtiles notes boisées 
et végétales. Finale assez persistante. 
375 ml 36 $    750 ml 60 $

Italie
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Italie

Vénétie 
roSSo del CaMul 
Vini Tonon SRL
Nez d’où émanent des notes fruitées, épicées, boisées 
et empyreumatiques. Finale persistante. 
46 $

Vénétie 
SognuM CaberneT SauVignon 
Luigi Righetti
Le nez révèle des notes de fruits séchés et de raisin 
sec. La finale est longue. 
49 $

Vénétie 
zenaTo riPaSSa 
Zenato Azienda Vitivinicola
Nez assez puissant qui dégage des effluves de  
cerise confite, d’épices, de cacao et de réglisse.  
Finale persistante. 
60 $

Vénétie 
aMarone MonTreSor 
Cantine Giacomo Montresor SPA
Vin arborant une couleur grenat foncé. Nez complexe 
aux accents de griotte, de fruits confits et de cacao. 
Finale assez soutenue. 
69 $

Piedmont
barolo 
Fontanafredda
Nez complexe qui exhale de subtils arômes de bois, 
de fleurs, de cerise et de réglisse. Sa bouche ample  
se termine dans une finale persistante. 
65 $

Toscane
CaSTelgioCondo  
brunello-di-MonTalCino  
Frescobaldi
Nez délicat qui s’ouvre sur des parfums de bois,  
de rose, de vanille et de cerise. Finale persistante. 
98 $

Vins Rouges



Three ThieVeS PinoT noir 
Trinchero
Arômes de violette et de cerises fraîches s’ouvrent 
sur des flaveurs de framboises et de cerises juteuses. 
Moyennement corsé. 
36 $

zinfandel raVenSwood 
Ravenswood
Arômes fruités (prune et framboise), parfums floraux 
de violette et effluves épicés. Muni de tannins enrobés 
et d’une bonne acidité. 
42 $

The Show CaberneT SauVignon 
Trinchero
Arômes de confiture de cassis, de vanille et de moka. 
Longue finale. 
43 $

CaberneT SauVignon  
Liberty School
Nez assez puissant aux arômes de vanille, d’épices 
et de fumée. Fraîcheur agréable et tanins enrobés. 
Texture ample et longue finale. 
44 $

joel goTT CaberneT
SauVignon 815 
Trinchero
Arômes de prune, de cerise, de tabac, de café, de 
chocolat, de vanille et d’épices chaudes. Saveur fruitée 
intense et texture douce. Finale robuste et persistante 
aux notes de fruits noirs. 
50 $ 

SonoMa CoaST PinoT noir  
La Crema Winery
Nez exubérant dégageant des effluves de confiture  
de fraises, de confiture de framboises, de vanille  et  
de cannelle. Finale assez persistante. 
66 $

zinfandel 
Napa Cellars 
Nez assez puissant exhibant des notes de confiture 
de petits fruits noirs et de muscade. Finale persistante. 
66 $

États-Unis
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Vins Rouges

Vale d. Maria rufo douro 
Aveleda
Arômes de baies sauvages, de cerises, de fraises et de 
ciste. Structure opulente et profonde, avec une finale 
empreinte de fraîcheur. 
38 $

MalbeC réSerVe 
Trapiche
Arômes de mûre et de prune. Nuances fumées et 
vanillées. Texture veloutée qui produit une impression de 
souplesse et de longueur en bouche. 
33 $

CaberneT SauVignon  
gran CoronaS Miguel Torres
Arômes puissants de fruits mûrs, appuyés par  
une touche boisée et torréfiée. D’une belle longueur 
en bouche, ses tanins sont soyeux. 
45 $

MaS la Plana 
Torres
Vin de couleur opaque, moyennement relevé mais 
à la fois élégant et d’une très bonne persistance en 
bouche. 
120 $

ShirazThe baroSSan 
Peter Lehmann
Nez au arômes de fruits noir et cerise ajoutée d’une 
touche de chocolat et moka. Vin intense et généreux 
au tanins souples. 
47 $

le grand Vin 
Osoyoos Larose
Nez exubérant qui s’ouvre sur des notes fruitées, 
végétales et boisées. Finale persistante 
89 $

Espagne

Australie

Canada

Argentine
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Mousseux & 
Champagnes

Rosé

Vins Sans Alcool

henkell TroCken 
200 ml 10 $    750 ml 34 $

Villa ConChi 
CaVa bruT SeleCCión 
750 ml 34 $ 
  
Champagne
MoëT & Chandon 
375 ml 74 $ 
750 ml 120 $

roSeline PreSTige  
Château Sainte Roseline
Nez aux arômes de pomme golden et de pivoine.  
Finale légèrement persistante. 
36 $

blanC - naTureo MuSCaT 
Torres
Délicats arômes floraux et fruités Souple et 
légèrement effervescent au palais, avec une exquise 
finale empreinte d’agrume. 
26 $

rouge - naTureo Syrah 
Torres
Délicates notes fruitées. Agréable et velouté, avec une 
finale aux échos de réglisse. 
26 $



Importations 
privées




