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LA NOSTRA SELEZIONE
DI VINI

CAMPANIA

(Rouge) MUNAZEI - LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO 
dop* CASA SETARO
Nez floral et épicé penchant sur la violette et le poivre, 
la bouche est voluptueuse, équilibré et élégante, sur une 
finale sapide.

(Rouge) DON VINCENZO - LACRYMA CHRISTI DEL 
VESUVIO dop* CASA SETARO 
Nez floral et fruité penchant sur la cerise, la bouche est 
intense sur un équilibre parfait aux tanins suaves bien 
présents, aux accents volcaniques.

(Rouge) SCIASCINOSO - doc* SIANNO
(Biodynamie)
Nez intense de confiture de fruits rouges, vin équilibré 
et gouleyant, avec de légers tanins en finale. Un vin de 
copains comme on dit. 

(Blanc) MUNAZEI LACRYMA CHRISTI DEL VESUVIO - 
dop* CASA SETARO 
Nez de fleurs blanches et minerais, légèrement fumé. En 
bouche c’est un vin sapide, salin et minéral à la fois.

7,50€ / 35€

(Blanc) ESPIRA - FIANO Salento igt
Arômes de fleurs blanches, abricot et miel. Rond, sapide et 
bien équilibré, il persiste sur des notes de fenouil.

(Rosé) MAIOLICHE PRIMITIVO igp VIGLIONE
Nez fruité intense de cerise accompagné de notes de fruits 
sauvages. Sec, gourmand et rafraichissant, tenus par des 
tanins souples.

PUGLIA
 
(Rouge) JOHE - igp VIGLIONE 
Nez intense et surprenant mêlant des notes 
de roses au litchi. Sec, gouleyant avec une 
forte sensation de croquer dans le fruit, 
parfum de violette suivit de notes de griottes. 

(Rouge) SPUTAFELE - NEGROAMARO 
Salento igt
Nez intense épicé, aux notes sauvages de 
cuir et sous-bois. Vin puissant et structuré, 
très bien équilibré entre les notes de fruits et 
ses tanins veloutés.

6,50€ / 30€

VERRE 12,5CL / BTLLE 75CL

8€ / 38€

6€ / 28€

7,50€ / 32€

8,50€ / 38€

65€ / BTLLE 

8,50€ / 38€



LA NOSTRA SELEZIONE
DI VINI

TOSCANA 

(Rouge) MARIO PRIMO CHIANTI 
docg PICCINI 
Doux, intensément fruité, léger et délicatement acidulé. 

(Rouge) CHIANTI COLLI FIORENTI RISERVA docg 
FIRENZE
Nez puissant de fruits mûrs, tirant sur la prune. Sec et fruité, 
structuré sur des tanins veloutés. 

SICILIA

(Blanc) KEBRILLA GRILLO
doc* FINA 
Nez sur les fleurs blanches avec   
          un soupcon d’amande, son 
         goût vous fait directement                
 voyager en Sicile avec la mer,        
 les brises d’été et les 
             agrumes. 

PIEMONTE
 
(Bulles) MOSCATO D’ASTI - docg* 
GALARIN
Vin doux, sur une fine mousse, dégage des 
notes d’abricots et de miel d’acacia, qui 
parfume le palais en douceur. 

(Rosé) HANAMI - doc* 
FINA
Nez intense et envoûtant de 
jasmin et pêche blanche. Il  
  dégage en bouche des arômes     
       de pêche allant jusqu’à la  
         cerise, les mirtilles, en  
            finissant sur des notes
              exotiques, de litchi et       
      pamplemousse.

*doc et docg : équivalent aoc
*igt : équivalent igp

6€ / 27€

7,50€ / 32€

6€ / 27€

50€ / BTLLE

7,50€ / 33€



SICILIA

(Blanc) KEBRILLA GRILLO
doc* FINA 
Nez sur les fleurs blanches avec   
          un soupcon d’amande, son 
         goût vous fait directement                
 voyager en Sicile avec la mer,        
 les brises d’été et les 
             agrumes. 

VENETO

(Bulles) ALBA - PROSECCO EXTRA-DRY AZ.Agr
Cohérent et frais à la dégustation. Arômes de poire savoureux 
et délicat avec des tons d’agrumes. 

(Bulles) MARTINI PROSECCO
Robe lumineuse, or pâle avec des chapelets de bulles fines. 
Nez : Frais et légèrement brioché.

(Rouge) LE CIME MERLOT - doc* ZAMBON
Nez fin et minéral, sur une bouche unique, surprenante et 
exceptionnelle, mélange de caramel et réglisse. 

(Rouge) REGOLO VALPOLICELLA - doc* SARTORI
Bon parfum intense et persistant, avec des senteurs de fruits 
rouges mûrs et confits, de sous-bois et réglisse. 

(Blanc) VULCANO SOAVE - doc* ZAMBON
La minéralité se retrouve en bouche avec un côté salin, suivi 
de notes d’agrumes et une finale sapide.

(Rosé) BARDOLINO CHIARETO - doc* SARTORI
Couleur rosé tendant au rouge cerise, arôme délicat et fruité, 
saveur fraîche, fruitée et agréablement harmonieuse.

CALABRE

(Rouge) IL PAGANO - doc* CIRO
Nez intense et épicé, penchant fortement sur le poivre et 
le cuir. Vin brut tout en finesse, structuré sur de gros tanins 
fondus. Bel hommage à leur père dont le nom était : Il 
Pagano. 

(Blanc) DONNA IMMA - doc* CIRO
Nez floral intense, sa bouche est ample et gourmande, 
structurée comme leur mère dont le nom de la cuvée lui est 
dédié. 

8€ / 38€

EMILIA ROMAGNA

(Bulles) LAMBRUSCO GRASPAROSA DI CASTELVETRO - 
igp* AMABILE (sucré)
Robe rouge granat, parfum vif et sucré. Nez de violette et 
de framboise.

6,50€ / 32€

25€ / BTLLE

8€ / 38€

7€ / 35€

8€ / 38€

6€ / 27€

5€ / 25€

7,50€ / 38€



HAUTE CORSE (NEBBIO)

YVES LECCIA
(Rouge) YL igt*
Velouté, souplesse et belle longueur sont les maîtres mots de 
cette cuvée. 

(Blanc) L’ALTRU BIANCU igt*
Sa robe est lumineuse et brillante. Son nez est très expressif 
avec des notes de fleurs blanches et de miel. Sa bouche est 
fraiche, gourmande et minérale.

HAUTE CORSE 
(PLAINE D’ALERIA) 

(Blanc) COSTA SERENA igt* 
Sec, la bouche est équilibrée, fruité avec des saveurs de 
fruits exotiques et d’agrûmes.

(Rosé) COSTA SERENA igt* 
Nez délicatement parfumé de fruits rouges, frais. bouche 
ronde et fruité, dont la fin se révèle intense et persistante. 

(Rosé) YL igt* 
La robe est lumineuse d’un 
beau rose pâle. Le nez est 
très gourmand. On retrouve 
des arômes de fruits rouges. 
Légèrement acidulé.

7,50€ / 38€

7,50€ / 32€

8€ / 38€

8€ / 38€

6€ / 27€

6€ / 27€

(Blanc) MUSCAT DU CAP CORSE igt*
Aromatique, fin et riche, exhalent de notes 
florales et des âromes de fruits confits, 
d’agrûmes et de fleurs d’orangers.

7€ / 35€



SPUMANTE
LES BULLES

LAMBRUSCO GRASPAROSA DI CASTELVETRO igp* 
AMABILE (sucré) (Emilie-Romagne - Italie)
Très sec sur des bulles fines, soutenus par de légers tanins, il 
dégage des notes de fruits des bois et de violette

MARTINI PROSECCO (Vénétie - Italie)
Robe lumineuse, or pâle avec des chapelets de bulles fines. Nez 
frais et légèrement brioché.

PROSECCO DOC EXTRA DRY 
AZ.AGRICOLA ALBA (Vénétie - Italie)
Cohérent et frais à la dégustation. Arômes de poires, savoureux et 
délicats avec des tons d’agrumes.

MOSCATO D’ASTI docg*
GALARIN’ (Piémont - Italie) 
Vin doux, sur une fine mousse, se dégage des notes d’abricots et 
de miel d’acacia, qui parfume le palais en douceur. 
*doc *docg : équivalent aoc

CHAMPAGNE

PIPER HEIDSIECK BRUT À LA COUPE

BOUTEILLE 75CL :  
 
PIPER HEIDSIECK BRUT
PIPER HEIDSIECK RARE MILLÉSIMÉ
PIPER HEIDSIECK CUVÉE ESSENTIEL
PIPER HEIDSIECK ROSÉ 
VEUVE BRUT
RUINARD BRUT

MAGNUM 1,5L : 

MAGNUM PIPER
MAGNUM VEUVE CLICQUOT BRUT

55€  
220€
70€
70€
80€ 

110€ 

120€
150€

25€ / BTLLE

7,50€ / 33€

6,50€ / 32€

5€ / 25€

QUAND L’ANCIEN 
RÉFECTOIRE DES SOEURS 
VISITANDINES RENAÎT 
EN UN LIEU DE FÊTE ET 
DE GOURMANDISE OÙ 
L’ITALIE ET LA CORSE 
SONT À L’HONNEUR!

8€ / 12CL 


