la bonne maison
carte des vins

-les bulles-

prix en euros

verre 12cl / bouteille 75 cl

•

Domaine Sarrabelle 				
Méthode Ancestrale GAILLAC

6 / 28

AOC

•

Robert Barbichon, 			
9,5 / 59
Blanc de Noirs, Champagne Brut

champagne en biodynamie, fines bulles, extra brut,
jolie tension, petit producteur indépendant
•

Louis Roederer, 				
Brut Premier, Champagne

90

champagne de grande marque bien équilibré,
fruité, floral, fines bulles

-le blanc•

Domaine Labarthe GAILLAC

•

L’enclos des braves,

15cl / 50cl / 75cl

5 / 15 / 20

AOC

attaque vive, notes florales, pomme verte

Tombé du Ciel blanc VDF		
•

22

La Baronne, Les Chemins CORBIÈRES

32

AOP

vermentino, grenache blanc, roussanne, marsanne;
minéral, acidulé, belle longueur
15cl / 50cl / 75cl

• Chardo Sans Sulfites, 		

5 / 15 / 20

Sieur d’Arques, HAUTE VALLÉE DE L’AUDE

IGP

fruité, légèrement crayeux, très glou-glou !
•

Mas des Mesures, Barycentre,
32
100% Chardonnay HAUTE VALLEE DE L'ORB
IGP

légèrement brioché, belle vivacité, notes d’agrumes
•

15cl / 50cl / 75cl

Domaine de Papolle, demi-sec
5 / 15 / 20
Gros Manseng, CÔTE DE GASCOGNE
IGP

bel équilibre entre sucrosité et une pointe d’acidité
•

Enclos des rozes Doux, GAILLAC

15cl / 50cl / 75cl

6 / 18 /24

AOC

agrumes et pêche au nez, bouche ronde et fruitée

-le rosé15cl / 50cl / 75cl

Domaine d’Escausse			
Sous la tonnelle, GAILLAC AOP

5 / 15 / 20

•

fruité, gourmand
•

A l’ombre du Pin,MEDITERRANÉE

15cl / 50cl / 75cl

6 / 18 / 24

IGP

robe rose saumonée, rosé plaisant aux notes de
garrigue

-le rougegaillac
•

prix en euros

15cl / 50cl / 75cl

Château de Saurs, Petit Coquin GAILLAC
5 /15 /20
AOC

						

fruité, poivré, vif
•

Domaine de Cant’alauze, 			
Insolence 2016, Vin de Causse VDF

32

rond, poivré, complexe,
accompagne superbement l’agneau
•

L’enclos des braves,
			
Tombé du ciel GAILLAC AOP

22

fruits rouges, épicé, belle vivacité
•

Plageoles Prunelart GAILLAC AOP

36

note de prune, dense et fruité, zéro souffre

occ itanie
•

Clos Troteligotte, K-Or 			
Malbec 2018 CAHORS

29

AOC

chaleureuix, structuré, épicé
•

Vignoble des Trois Châteaux, 		
Ruffes Jurassic, TERRASSES DU LARZAC

26
AOP

gourmand, puissant, fruits noirs, épices
•

Les Calcaires, 					

36

Château de Cazneuve PIC SAINT LOUP
fruits rouges épicés, charpenté, tannins fondus
AOP

15cl / 50cl / 75cl

•

Etincelle Nomade, 		
6 / 18 /24
Mas Seren, 12.5% CEVENNES IGP
‘glouglou’, rond, frais et fruité

15cl / 50cl / 75cl

•

Château Mire l’Étang LA CLAPE

•

Domaine Piétri Géraud, 		
Sine Nomine COLLIOURE AOP

AOP

7 / 21 / 28

attaque gourmande et ronde, tannins fondus

32

figue sèche, fruits confits,
complexité des notes d’épices et cuir

O p ér at io n t o ur d u m O n d e
•

•

Italie :
✶Blanc : Ciello Blanco			

18

Afrique du Sud : Domaine Testalonga

✶Rouge : Follow your dreams,
			
Carignan 			

45

Corse : Antoine Arena, Patrimonio
✶Blanc : Carco, Vermentino		

56

•

😎

PERDUS DANS LES LABELS

?

EXPLICATION EN TROIS MOTS !

vin de France, certains vignerons
-ceux sélectionnés ici- sont dans la recherche de donner du renouveau dans la
façon de travailler le vin ne répondent pas
forcément au profil gustatif de leur appellation
et passent donc sur l’appellation plus large, VDF.
VDF

:

: label bio européen, fondé sur l’interdiction
des engrais et pesticides de synthèse. C’est l’entrée de gamme dans le monde du bio.

: Nature & Progrès, né en 1964, Si l’Agriculture Biologique officielle offre une garantie de pratiques respectueuses de l’environnement, la mention Nature et Progrès, défend une vision globale
qui intègre des aspects sociaux et économiques.
Au fil du temps, le règlement bio national devenu
européen s’est assoupli. Nature et Progrès, dans
ses cahiers des charges, a toujours maintenu un
niveau d’exigences élevé.
Par exemple, chez Nature et Progrès, les fermes
sont 100% Nature et Progrès et à taille humaine.

: Demeter, certification de la biodynamie
depuis 1924 né en Allemagne.
L’agriculture biodynamique est une forme d’agriculture biologique à la fois holistique, régénérative et positive.
Elle favorise le développement de fermes plus
autonomes et diversifiées. Elle prend également
en compte, dans la mesure du possible, les cycles
qui rythment la vie de la Terre (cycles solaires et
lunaires par exemple) pour optimiser les travaux
agricoles et la qualité des produits (conservation
notamment).
La biodynamie s’appuie sur toute l’intelligence de
la Nature pour accompagner les plantes et des
animaux vers un développement harmonieux.
Demeter certifie plus de 1000 adhérents en
France et 7000 dans le monde.

