Nos crus au verre  Semaine du lundi 11 février 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

Cave de Châteauneuf
Châteauneuf

Fernand Cina SA
Salgesch

Fendant/Chasselas Cave de Châteauneuf  2017 (75 cl)

fr. 4.00

Pinot Noir Salquenen – Séléction Pachien  2017 (75 cl)

fr. 5.00

Sec et gras, fleurs blanches, minéral, citron mûr, riche, ample, pointe
d'amande, vrille de vigne, fruits blancs.

fr. 14.00
à l'emporter

Humus, épices douces, sous–bois, élégant, soyeux, souplesse, touche
poivrée, fruits rouges, fraicheur et maturité.

fr. 22.00
à l'emporter
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Les Fils de René Favre SA
St–Pierre–de–Clages

Fernand Cina SA
Salgesch

Johannisberg Chamoson  2017 (75 cl)

fr. 6.40

Syrah Fernand Cina  2017 (70 cl)

fr. 7.00

Sec et gras, amande, fleur d'oranger, massepain, note de bergamote, fine
amertume finale.

fr. 17.50
à l'emporter

Elégant, épices noires, olive, girofle, poivre chaud, fruits noirs, soyeux,
équilibré.

fr. 22.50
à l'emporter
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Les Fils de René Favre SA
St–Pierre–de–Clages

Cave de Châteauneuf
Châteauneuf

Petite Arvine Cuvée Art  2017 (75 cl)

fr. 7.20

Merlot Cave de Châteauneuf  2017 (75 cl)

fr. 7.00

Sec et vif, pamplemousse blanc et rose, rhubarbe sauvage, grapefruit, glycine,
orange sanguine, papaye, mangue sèche. Finale riche et ample.

fr. 26.00
à l'emporter

Belle densité, chocolaté, méditerranéen, olive noire, garrigue, mon chéri,
velouté , gourmand, touche kirschée, belle complexité.

fr. 23.00
à l'emporter

4

8

Clos de Géronde Sierre
Chippis

Clos de Géronde Sierre
Chippis

Viognier AOC Valais  2017 (75 cl)

fr. 6.80

Assemblage Rouge Brin de Folie  2015 (75 cl)

fr. 7.20

Sec et gras, noyau de pêche, melon séché, vif mais vineux, minéral, floral,
abricot frais.

fr. 21.00
à l'emporter

Trio bordelais (Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Merlot), vanille,
poivron mûr et grillé, épices noires, cuir frais, fruits noirs, velouté.

fr. 26.00
à l'emporter

