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

Domaine des 3 Bastides        25cl…..3,50          50cl…..6,90         1l…...13,50 

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 - Dmne de Fourtanier  La Syrah 
100% Syrah, robe noire, reflets violacés. Nez mariant notes fruitées et boisées. En bouche, 
ambiance aromatique un peu grillée. L’histoire avec l’Amélie Mélo est née d’une rencontre 
avec le Maître Sommelier Sylvain Andres et Frédéric Puget où après dégustation le Chef était 
en forme… Un vin sourire et flatteur.  Frédo et son épouse Bénédicte se feront un plaisir de 
vous recevoir à Montlaur sur leur domaine. 
Le verre 12cl 4,00 Bouteille 75cl 22,60 

 

 

A.O.C. Bordeaux - Château Haut Beynat - Cuvée Steampunk 
La propriété 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. Riche   
d’héritage de traditions viticoles, Paul Cardoso a su apporter une impulsion dynamique avec 
un objectif permanent : «Elaborer des vins de qualité, empreints d’authenticité». Passionnés 
par l’univers Steampunk, nous avons cédé à la tentation... 
Le verre 12cl 4,40 Bouteille 75cl 24,80 

 

 

A.O.C. BIO Gaillac - Dmne 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 le plus reconnu par de nombreuses tables. 
Le verre 12cl 3,50 Bouteille 37,5cl 11,00 Bouteille 75cl 18,90 

 

 

I.G.P. Pays d’Oc - St Martin des Champs Le Meli Melo    
Ce vin issu d’un assemblage de cabernet et merlot a un nez complexe et flatteur aux arômes de 
fruits rouges. Sa vivacité et sa fraicheur mêlées aux arômes de cerise et framboise en font un 
vin facile à boire. Et le nom est forcément un atout...  
Le verre 12cl 3,50 Bouteille 75cl 18,90 

 

 

A.O.C. Pic Saint Loup - Dmne de L’Hortus La Bergerie  
Lieu de ressource et de souvenirs du Chef, au pied du Pic Saint Loup,  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 les tanins souples 
révèlent une palette aromatique (fruits mûrs, épices, réglisse).  Un vin au plaisir immédiat !  
Le verre 12cl 5,20 Bouteille 75cl 34,90 

 

 

A.O.C. Beaujolais St Amour- Dmne Chardigny -  A la folie 
De ce grand côteau plein sud, la vue sur les crus du Beaujolais est incroyable. Les vignes sont 
dans leur famille depuis le 18ème siècle. Ici le sol très caillouteux est légèrement limoneux. 
L’importante surface de cette cuvée (4,5 hectares) permet d’essayer plusieurs types de         
macérations. L’élevage de ce vin dure 12 mois en fûts, demi-muids et cuves inox. La finesse, le 
soyeux des tanins et son potentiel de garde important en font une cuvée élégante.  
Le Verre 12cl 4,80 Bouteille 75cl 28,90 

 



Rosé  
 

A.O.P. Côtes de Provence - Dmne 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 3,50 Bouteille 75cl 18,80 
 

A.O.C. Gaillac - Dmne 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. Il bénéficie du label Bio. Le Domaine Rotier se visite. Déguster leur Moelleux 
«Renaissance», le chef en est particulièrement amateur. 
Le verre 12cl 4,20 Bouteille 75cl 22,80 
 

 

 

 

Blanc et Moelleux 
 

A.O.P. Alsace Sylvaner - Dmne Hering - Clos de la Folie Marco 
La route du vin d’Alsace vous emmènera jusqu’à La Folie Marco. Un des rares clos du  
vignoble alsacien situé au cœur d'une cité viticole. Cette famille exploite ce véritable joyau en 
monopole. Ce sylvaner provient d'une vieille vigne, aux racines profondes et à la production 
maîtrisée. Il développe toutes les qualités d'un grand vin blanc : une matière riche et ample 
dans un écrin floral et équilibré. Un sylvaner de grande classe, à déguster entre amis.  
Le verre 12cl 4,50 Bouteille 75cl 26,90 
 

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 3,90 Bouteille 75cl 19,80 
 

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 3,80 Bouteille 75cl 17,90 

 
 

I.G.P. Côtes de Gascogne - Dmne 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 élégant 
et typé. Exotique, gourmand, un moelleux équilibré, idéal pour l’apéritif. 
Le verre 12cl 4,50 Bouteille 75cl 24,00 
 

Pays de Cocagne - Dmne des Garbasses  Aouto Blanco 
Le coup de cœur d’Edwige. Grâce au « vent d’autan blanc »,  la famille Fontaine  
récolte des grappes concentrées en fructose. Ce nectar a un caractère très mielleux et avec 
une saveur de coing.  En apéritif ou avec votre fromage, n’hésitez pas à le commander à 
haute voix, il se peut que Laurent soit là… 

Le verre 12cl 4,50 Bouteille 50cl 18,00 

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

