Nos crus au verre  Semaine du lundi 4 mars 2019
8 crus au verre au décilitre de 4 producteurs valaisans, 0,5 dl sur demande – Merci de venir prendre votre commande au bar de l'oenothèque.

1

5

Domaine Cornulus
Savièse

Fendant/Chasselas Clos de Mangold  2017 (75 cl)
Sec, vif, minéralité crayeuse, fruits blancs, touche florale.

2

Domaine Cornulus
Savièse

fr. 4.00

Pinot Noir Clos des Corbassières  2017 (75 cl)

fr. 5.00

fr. 18.50
à l'emporter

Confiture de fraise, gelée de fruits rouges, tanins souples et soyeux, belle
maturité de récolte. Finale gourmande, fine et juteuse.

fr. 24.00
à l'emporter

6

Cave Saint–Georges
Sierre

Cave Saint–Georges
Sierre

Petite Arvine AOC Valais  2017 (75 cl)

fr. 6.60

Cornalin AOC Valais  2017 (75 cl)

fr. 6.80

Frais et agréable, zeste et essence de pamplemousse, jus d'agrume blanc,
salin en début de bouche, finale légère et citronnée.

fr. 20.00
à l'emporter

Vin élégant, dans une belle légèreté de fruit rouge, jus de cerise, clafoutis,
finale juteuse et pulpeuse.

fr. 21.00
à l'emporter

3

7

Cave Le Bosset SA
Leytron

Cave Le Bosset SA
Leytron

Paien/Heida/Savagnin Blanc AOC Valais  2016 (75 cl)

fr. 6.80

Syrah Chaufisse  2016 (75 cl)

fr. 7.40

Elevage partiellement en barrique. Fruits exotiques, crème pâtissière, trame
épicée, poivre blanc en finale, bel équilibre sur le curry blanc.

fr. 22.00
à l'emporter

Elevage partiellement en barrique. Garrigue, thym, poivre, laurier, notes
empyreumatiques, belle trame.

fr. 28.00
à l'emporter

4

8

Domaines Chevaliers
Salgesch

Domaines Chevaliers
Salgesch

Assemblage Blanc Sherpa  2017 (75 cl)

fr. 7.00

Cornalin Lux Vina – Neyrun  2016 (75 cl)

Chasselas, Blanc de Pinot Noir et Heida. Notes fruitées sur la fraise et la
framboise, pétale de rose et bonbon "Arlequin". Finale riche et sèveuse.

fr. 23.00
à l'emporter

Barrique. Puissant, chocolat amer, cacao, forêt noire, toasté, structuré, fruits
noirs, pruneau, fruits grillés.

6 bis

Galotta Clos Folatères 2017
Benoît Dorsaz

le dl : fr. 6.40

fr. 10.00
fr. 53.00
à l'emporter

