LES VINS BLANCS

Carte des vins
VINS BLANCS SECS
Tradition 2020 chasselas Vinzel Grand Cru
Chasselas typé de son terroir de Vinzel : tendre et salin

verre*
70cl

| 5.| 25.-

Chat Botté 2020 chardonnay barrique
Notes de noisette, volume et complexité

verre*
70cl

| 6.-| 32.-

verre*
37.5cl

| 6.50
| 30.-

37.5cl

| 40.-

Fou du Roi 2017 Gamay Coinsins Grand Cru
Un gamay structuré. Notes de mûre, écorce d’orange, poivre

verre*
70cl

| 6.| 32.-

Roi Soleil 2018 Pinot Noir Grand Cru
Crayeux, notes de groseille, zeste de pamplemousse

verre*
70cl

| 6.| 32.-

Cavalier Noir 2019 Assemblage gamaret, diolinoir, pinot noir
Tanins fondus, fruits rouges, épices

verre*
70cl

| 6.50
| 35.-

L’Enchanteur 2015 Merlot Coinsins Grand Cru
Vieilles vignes. Notes de mûre, de chocolat noir et de menthe. Délicat.

verre*
70cl

| 6.50
| 35.-

Cachoteries Gamaret 2016
Robe sombre, finesse des tanins, structure et épices.

verre*
70cl

| 8.| 48.-

Cachoteries Redoux 2015
vin rouge liquoreux d’une grande richesse en sucres et en arômes

verre*
37,5cl

| 6,50.| 39.-

verre*
50cl

| 5.| 18.-

VINS BLANCS MOELLEUX
Cachoteries Mirus 2017 assemblage blanc chardonnay-viognier
Un vin légèrement doux aux notes de fleurs de sureau
VINS BLANCS LIQUOREUX

ROSÉ

LES VINS ROUGES

Saint Nicolas 2018
Chardonnay passerillé

VINS ROUGES

ROSÉ
Dame de Coeur 2020
Rosé de presse. Assemblage de gamaret et diolinoir. Notes de fruits frais,
gourmand, équilibré
* Unité de vente au verre : 10 cl

EXIMIUS

Carte des vins
EXIMIUS
Le mot latin Eximius signifie « choisi, noble, excellent ». Il s’agit d’un projet réunissant le principe d’une
«cuvée signature» de vigneron, et un engagement écologique fort, grâce au principe de la bouteille
consignée. L’univers enchanté des oiseaux parmi les fleurs, de l’artiste lausannois Albin Christen, est
devenu l’identité d’Eximius, et fait écho aux mesures concrètes que nous prenons pour favoriser la
biodiversité dans les vignes et ses alentours.
ASSEMBLAGE BLANC
Eximius Blanc 2019
Assemblage de johanniter, chardonnay et viognier

verre*
70cl

| 6.50
| 39.-

ASSEMBLAGE ROUGE

VINS MÉTHODE NATURE

Eximius Rouge 2018
bientôt disponible !
VINS MÉTHODE NATURE
Sans aucun intrant ni sulfite ajouté. Pas de filtration, fermentations spontanées.
Ces vins d’un style inhabituel sont élaborés avec grand soin, selon le règlement de
l’Association Suisse Vin Nature (ASVN) www.vin-nature.ch
Pet’Nat Le Bon Moment 2020
verre*
Muscaris (cépage PiWi*) ayant terminé sa fermentation en bouteille, ce qui génère 75cl
une effervescence naturelle et protectrice

| 6.50
| 39.-

Yemanja (rouge) Garanoir 2020
Fruité explosif, croquant

| 6.50
| 39.-

verre*
70cl

Vin Orange 2020
bientôt disponible

SANS ALCOOL

Les cépages PiWi (de l’allemand Pilzwiderstandfähig) ont été obtenus grâce à de multiples
croisements, de manière à leur conférer une très forte résistance naturelle au mildiou et à
l’oïdium. Ils se prêtent particulièrement bien à l’élaboration de vins atypiques et surprenants.

BOISSONS SANS ALCOOL
Eau minéral gazeuse, Coca-cola, Thé froid, Rivella
Jus de raisin du domaine
Eau minérale gazeuse
Café, thé

Tous nos vins sont labellisés Bio Suisse - certification CH-BIO-006
(CHF) - TVA 7.7% incluse
* Unité de vente au verre : 10 cl

33cl
verre
75cl

| 4.| 3.| 8.| 3.-

