
Pichet Vin de Pays des Côtes du Tarn (Rouge, Rosé, Blanc) 

Domaine des 3 Bastides        25cl…..3,50          50cl…..6,90         1l…...12,50  

Prix nets en euros - Service Compris - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

Carte  des Vins Rouges 

Pays de l’Aude - Domaine de Fourtanier  La Syrah 

100% Syrah, Robe noire, reflets violacés. Nez mariant notes fruitées et boisées. En 
bouche on retrouve la même ambiance aromatique un peu grillée. Un vin harmonieux,  
flatteur avec une finale légèrement stimulante. L’histoire avec l’Amélie Mélo est née 
d’une rencontre avec le grand sommelier Sylvain Andres. Passionnés par leur métier, 
Bénédicte et Fredo, se feront un plaisir de vous recevoir à Montlaur sur leur domaine.  

Le verre 12cl 4,00 Bouteille 75cl 22,60 

 

I.G.P. Pays d’Oc - St Martin des Champs Le Meli Melo    
Avec une jolie robe rouge soutenue, aux reflets rubis, ce vin est issu d’un assemblage 
de cabernet et merlot. Le nez complexe et flatteur présente des arômes de fruits 
rouges. En bouche sa vivacité et sa fraicheur mêlées aux arômes de cerise et framboise 
en font un vin facile à boire.   
Le verre 12cl 3,20 Bouteille 75cl 16,80 

 

A.O.C. BIO Gaillac - Domaine Labarthe Le  Labarthe Tradition   

Une référence tarnaise, la famille Albert travaille un vin Gaillac rouge biologique qui 
délivre une belle robe rubis, des arômes complexes avec de la souplesse, et une  
dominante fruits rouges. Le vin de la région reconnu par de nombreuses tables. 
Le verre 12cl 3,50 Bouteille 37,5cl 11,00 Bouteille 75cl 18,90 

 

A.O.C. Pic Saint Loup - Domaine de L’Hortus La Bergerie  
Dans la terre natale du Chef, les vignes du Pic Saint Loup,  sont situées sur un sol  
profond formé sur des éboulis calcaires. Jean Orliac et ses enfants travaillent le plaisir 
de la vigne et proposent entre autres merveilles « La Bergerie ». Robe d'un beau  
grenat, nez aux notes de fruits rouges et épices, en bouche cette cuvée aux tanins 
souples révèle une belle palette aromatique (fruits mûrs, épices, réglisse).  Un vin au 
plaisir immédiat ! Le Pic Saint Loup, lieu de ressource et de souvenirs…  

Le verre 12cl 5,00 Bouteille 75cl 32,90 

 

A.O.C. Minervois - Château d’Argères 1810 

1810, c’est l’année de naissance de leur aïeul Jean-Pierre Cros-Mayrevieille à l’origine 
de la restauration de la cité de Carcassonne dont la statue trône sur la place. Cette  
cuvée, issue de leurs plus vieilles parcelles de Syrah est très expressive. Sa robe, un 
grenat profond et brillant, nous intrigue. Le côté très épicé, poivré de la Syrah est très 
marqué. En bouche, les tanins sont bruts, on retrouve ce côté épices girofle, réglisse. 
Une belle complexité et une longueur en bouche très intéressante. Idéal pour votre 
viande affinée. 
Le verre 12cl 5,10 Bouteille 75 cl 33,50 

 

A.O.C. Bordeaux - Château Haut Beynat - Cuvée Steampunk 
La propriété familiale se situe à Belvès de Castillon sur le territoire du Grand Saint 
Emilionnais, et bénéficie d’un excellent terroir propice à l’élaboration de vins de 
grandes qualités. Conscient de ce long héritage de traditions viticoles, Paul Cardoso a 
su apporter une impulsion dynamique avec un objectif permanent qu’il vit comme une 
mission: «Elaborer des vins de qualité, empreints d’authenticité». Passionnés par 
l’univers Steampunk, nous ne pouvions céder à la tentation... 
Le verre 12cl 4,20 Bouteille 75cl 26,80 



Rosé  
 

A.O.P. Côtes de Provence - Domaine de Masterel Grande Réserve 

D’une robe rose pâle aux reflets saumonés, un nez frais d’arômes de mûres sur une 
pointe d’agrumes, il apporte en bouche quelques notes de fruits exotiques. Le rosé 
c’est en Provence qu’il est né…. 
Le verre 12cl 3,80 Bouteille 37,50 cl 13,40 Bouteille 75 cl 19,20 
 

I.G.P. Pays d’Oc - St Martin des Champs Le Meli Melo    
La récolte des raisins par la famille Birot s’effectue la nuit évitant les températures 
excessives.  Ce rosé de saignée issu d’un assemblage de syrah et cabernet se pare 
d’une jolie robe. Son nez aux notes de fruits frais ravira les plus indécis.  
Le verre 12cl 3,00 Bouteille 75cl 17,80 
 

A.O.C. Gaillac - Domaine Rotier L’Esquisse 

Issu d’un assemblage de cépages Syrah et Duras, l’Esquisse exprime des notes de 
fruits noirs & rouges, et des arômes frais. Gouleyant et bien équilibré, il est le  
compagnon idéal de vos grillades. Ce Gaillac Rosé bénéficie du label Bio.  
Le Domaine Rotier se visite à l’improviste ou sur réservation. Demandez à déguster 
leur Moelleux «  Renaissance », le chef en est particulièrement amateur. 
Le verre 12cl 4,10 Bouteille 75cl 25,50 
 

Blanc et Moelleux 
 

A.O.P. Picpoul de Pinet - Cave Ormarine Carte Noire  
Belle robe vert pâle cristalline, nez discret (avec des arômes d’acacia, d’aubépine…) 
fin en bouche, nerveux il domine facilement le sel et l’iode des coquillages et des 
crustacés, accompagne avantageusement le gras des fromages et de la charcuterie. 
Le verre 12cl 3,70 Bouteille 75cl 18,90 
 

A.O.C. Gaillac - Cave Labastide Le Perlé     
Ce vin blanc a vu le jour par accident en 1957 et s'affirme comme pur produit de  
tradition régionale. Très frais aux arômes mûrs de fruits blancs et d'épices. Bouche 
très élégante, les fines bulles perlantes en font un délicieux vin de plaisir !  
Le verre 12cl 3,50 Bouteille 75cl 17,20 

 

Côte du Roussillon - Mas Amiel Promesse 

Raymond Etienne Amiel fit l’acquisition du domaine en 1816 lors d’une partie de  
poker. Connu avant tout pour le Maury, Promesse, mêlant Grenache et Macabeo, ce 
blanc tient ses promesses. Un parfum fruité, une fraîcheur en bouche. Idéal pour 
l’apéritif, il accompagne parfaitement un repas tout poisson. Découvert chez Fabien 
Paslier, il est le souvenir d’une bonne soirée, il en sera de même pour vous.  

Le verre 12cl 4,90 Bouteille 75cl 28,00 
 

I.G.P. Côtes de Gascogne - Tariquet Premières Grives              
A l'arrivée des premières grives, débute la récolte des cépages tardifs. De ces grappes 
à la maturité avancée encore garnie de grains gorgés de sucre et de plaisir est issu ce 
vin fin, élégant et typé. Le caractère est exotique et gourmand. Un moelleux équilibré 
qui laissera place à une finale de raisin frais. Idéal pour l’apéritif.  

Le verre 12cl 4,50 Bouteille 75cl 24,00 
 

Pays de Cocagne - Domaine des Garbasses  Aouto Blanco 

Le coup de cœur d’Edwige. Grâce au «  vent d’autan blanc »,  la famille Fontaine  
récolte des grappes fort concentrées en  fructose. Ainsi ce nectar a un caractère  
exceptionnel de par la qualité des vendanges : très mielleux et avec une saveur de 
coing.  Un délice en apéritif ou plus original, avec votre fromage. N’hésitez pas à le 
commander à haute voix, il se peut que Laurent soit là… 

Le verre 12cl 4,00 Bouteille 50cl 16,00 

https://domaine-rotier.com/domaine-rotier/visite/

