Nos crus au verre  Semaine du lundi 10 juin 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.
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Anne–Catherine et Denis Mercier
Sierre

Anne–Catherine et Denis Mercier
Sierre

Fendant/Chasselas AOC Valais  2018 (75 cl)

fr. 4.00

Pinot Noir AOC Valais  2018 (75 cl)

fr. 5.00

Sec, vif, généreux, fruits blancs, fleurs blanches, minéralité, léger
carbonique, pointe de gras en finale.

fr. 17.00
à l'emporter

Fraise, confiture de fruits rouges, belle matière, poivre noir, croquant,
juteux, fraicheur, maturité de récolte.

fr. 21.00
à l'emporter
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Germanus Kellerei
St–German

Albert Biollaz SA
Chamoson

Johannisberg Gros Rhin du Valais  2018 (75 cl)

fr. 6.20

Cornalin Chamois  2016 (75 cl)

fr. 7.20

Sec, tendu, amandes blanches, minéralité, notes citronnées, belle amertume,
impression de graphite, belle longueur.

fr. 15.00
à l'emporter

Cerise noire, fruit grillé et torréfié, café, noyau de cerise, fraicheur, fine
amertume en finale.

fr. 24.00
à l'emporter
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Albert Biollaz SA
Chamoson

Germanus Kellerei
St–German

Petite Arvine Lièvre  2017 (75 cl)

fr. 7.00

Merlot St. Germanus  2015 (75 cl)

fr. 6.80

Suave, belle évolution, grapefruit, pamplemousse séché, cake au citron, léger
salin, zeste d'agrumes séchés.

fr. 23.00
à l'emporter

Confiture de mûre et de fraise, trame épicée, soyeux à velouté, tanins
présents mais enrobés par le fruit, belle fraicheur finale.

fr. 20.00
à l'emporter
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Domaine des Crêtes
Noës

Domaine des Crêtes
Noës

Paien/Heida/Savagnin Blanc Les Crêtes  2017 (75 cl)

fr. 6.80

Syrah Domaine des Crêtes  2017 (75 cl)

fr. 6.80

Sec, gras, beurré, yogourt à l'ananas, puissant, ample, opulent, ananas en
boite, carambole, belle richesse.

fr. 20.00
à l'emporter

Poivre blanc, girofle, puissantes épices, garrigue, bel équilibre, laurier,
longueur en bouche, impressions chaleureuses et empyreumatiques.

fr. 20.50
à l'emporter

4 bis

Dôle Blanche de Chamoson 2017
Simon Maye Fils

fr. 5.00

