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Nos Vins Rouges Bourguignons 
 

Domaine Belleville 
Né au début du 20ème siècle, il exploite 18 hectares de vignes sises de Gevrey Chambertin à Mercurey, 

en conversion bio depuis la fin de l'année 2017. Ses vins sont élaborés dans le strict respect de ses 
Climats, chacun n'étant issu que d'une seule parcelle afin de mettre en exergue la diversité des terroirs. 
 
Champ Ladoy Mercurey 2016 75 cl ................................... 26,00 € 
Belle robe rubis aux reflets violets, limpide et brillante. Nez ouvert et plaisant sur des arômes de fruits noirs 
comme la mûre et la framboise, touche d'épices. Second nez légèrement boisé. Attaque fruitée en bouche, les 
tanins sont ronds, bien intégrés et proposent finesse et gourmandise. Belle longueur avec une très agréable 
finale sur les épices. 
 
Rully 1er Cru 2019 75 cl ................................... 29,00 € 
Couleur rubis aux reflets violet. Limpide et brillant. Nez : Nez élégant de cerise fraîche, avec des nuances de 
framboise , des notes épicées et grillées et légèrement poivrées en finale. Bouche : La bouche joue sur la 
finesse et l'élégance, la finale est longue et friande. Vin très gourmand. 
 

Domaine Jean-Jacques Girard 
Il y a environ cinq siècles, Jean Girard commence à cultiver la vigne à Savigny-Les-Beaune. Sept 
générations plus tard, Jean-Jacques Girard crée son propre domaine pour perpétuer la tradition 

familiale. En 2008, son fils Vincent le rejoint sur l’exploitation. Aujourd’hui, l’exploitation familiale 
s’étend sur une quinzaine d’hectares. Son agriculture est basée sur un profond respect du terroir et de 

l’environnement. 
 
Hautes Côtes de Beaune 2016 75 cl ................................... 18,60 € 
Ce vin offre une belle robe rouge cerise. Un nez fruité qui évoque la griotte et la framboise, en bouche, on 
trouve une belle rondeur, une belle élégance autour d’arômes fruités et de tanins soyeux. Élevé en fût de chêne 
durant 9 mois avec 15% de fût neuf. Se mariera très bien avec des viandes grillées; barbecue mais aussi avec 
des terrines, charcuteries et fromages légers. 
 
Savigny-les-Beaune 2017 75 cl ................................... 21,70 € 
Vin vinifié et élevé en fût de chêne pendant environ 15 mois. D’une couleur profonde rouge cerise, le vin de 
Savigny est souple, tout en finesse, fruité et agréable. Idéal pour les viandes grillées et pourquoi pas une 
entrecôte « marchand de vin ». 
 

Domaine Meunier 
Gaëlle et Jérôme sont œnologues de formation. En 2005 ayant l’opportunité de prendre possession de 

vignes à Mercurey, ils ont décidé de se lancer en créant leur propre domaine. Ainsi ils louent 1 hectare 
dans la commune de Bouzeron. Ayant petit a petit la possibilité de louer d’autres parcelles à Puligny ce 

qui leur permet d’atteindre aujourd’hui près de 12 hectares. 
 
Mercurey 2019 75 cl ................................... 22,80 € 
Pas mal de réduction au nez (mais pas une réduction désagréable), qui masque un peu le fruit. Jolie bouche, 
avec un fruit croquant, c’est frais et agréable. 
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Domaine Famille Picard 
Repris en main par la famille Picard depuis 1991, le domaine Voarick a pour principale particularité sa 

taille. Pas moins de 68 hectares de vignes sont en effet vinifiés dans les nouveaux chais du domaine, 
entièrement rénovés entre 2018 et 2020. La quasi-totalité du vignoble est plantée à proximité de 

l’exploitation, entre Saint Martin sous Montaigu et Mercurey. Cette diversité naturelle, exacerbée par 
une conduite de vignes environnementale, permet de sculpter des vins aux complexités aromatiques et 

tanniques différentes. Charme, rondeur, accessibilité, précision, telles sont les attributs des vins du 
domaine Voarick. 

 
Mercurey 1erCru Clos Paradis 2017 75 cl ................................... 27,20 € 
Intense robe grenat sombre. Nez serré et de belle intensité sur le fruit noir, la crème tiède de cassis, les griottes, 
la myrte et quelques épices. Bouche ample et généreuse, beaucoup de panache et de profondeur pour un 1er 
cru digne de son rang ! Rétro pulpeuse et juteuse offrant gourmandise et plaisir. 
 
 

Domaine des Loups 
Jeune domaine créé à partir de vignes familiales basées sur Morey-Saint-Denis. Il est actuellement en 
plein agrandissement. Soucieux de préserver la qualité et l'authenticité de nos terroirs bourguignons, 

l'ensemble des travaux aussi bien à la vigne qu'à la cave est réalisé entièrement à la main, dans le 
respect des traditions 

 
Morey-Saint-Denis « Les Herbuottes » 2018 75 cl ................................... 43,30 € 
Ses tanins valoriseront mieux un volatile sauvage qu’un jeune veau. Le gibier à poils, lorsqu’il est braisé ou 
rôti, sera caressé par la texture charnue de l'appellation Morey-Saint-Denis et ses tanins soutenus résisteront 
jusqu’à l’extraction complète des sucs de ces viandes musquées. Ces mêmes tanins donneront tout son relief 
à une belle entrecôte ou à une côte de bœuf bien épaisse. Les fromages à croûte lavée retrouveront aussi un 
partenaire de caractère tout à fait fréquentable. 
 
 

Domaine Louis Latour 
La première mention écrite du vignoble fut dans les registres du Chapitre de Saulieu en 1375. Ce 

vignoble a une longue histoire avec la famille Latour puisqu'il était déjà, dès 1738, la propriété d'Anne 
Michelin, l'arrière-arrière-grand-mère du père de Louis-Fabrice Latour. Depuis il a été hérité par les 
générations successives de Latour. Sur la colline de Corton, ce vignoble se trouve parfaitement exposé 
plein sud à la base du coteau, sur un affleurement de roche mère. C'est sur ce sol riche en marnes et 

d'une couleur très rousse que les vins s'enrichissent de leurs arômes distincts. Ce vin possède l'élégance 
que l'on attend d'un Grand Cru de la Côte d'Or. 

 
Corton Grand Cru Clos de la Vigne au Saint 2011 75 cl ................................... 95,60 € 
Le Corton Grand Cru « Clos de la Vigne au Saint » 2011 se pare d'une jolie robe rubis intense. Au nez, des 
parfums de réglisse et de cassis se dégagent. La bouche est ample avec des arômes de fruits rouges, de réglisse 
et de cacao. Belle longueur en bouche. 
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Domaine R.Dubois & Fils 
Les premières traces des Dubois Vignerons apparaissent vers 1600 avec la naissance d’Emiland 

Dubois. C’est le premier ancêtre, et vigneron, que l’on retrouve dans les registres officiels. Depuis 
2006, l’exploitation est gérée par Raphaël et Béatrice Dubois. Raphaël développe la commercialisation 
des vins du domaine et les relations publiques avec l’extérieur. Béatrice, œnologue, est passionnée de 

vin. Elle partage son temps entre vinifications, analyses et suivi des vins du domaine, et les dégustations 
clients dans le monde entier qui ont remplacé ses missions de vinification dans l’hémisphère Sud. 

 
Pinot Noir Vieilles Vignes 2017 75 cl ................................... 20,30 € 
Pinot Noir Vieilles Vignes 2018 75 cl ................................... 18,20 € 
Il présente une belle robe intense, nuancée de pourpre dans son jeune âge, pour devenir rubis et rouge orangé 
avec quelques années de bouteille. Il offre une palette impressionnante d'arômes, qualité́ primordiale du Pinot 
Noir. La structure, comportant une bonne souplesse et un tanin modéré́, permet de le déguster assez jeune tout 
en lui assurant un vieillissement aisé.  
 
Nuits-Saint-Georges 2018 75 cl ................................... 32,60 € 
Le Nuits-Saint-Georges a presque toujours une couleur intense et sombre. Les arômes sont puissants et 
complexes : ils mêlent à la fois la cerise, le cassis, la fourrure, la truffe, et souvent les épices et plus 
particulièrement le poivre. Les Nuits sont parmi les vins les plus tanniques de la Bourgogne. L'harmonie 
tannin-rondeur en fait des vins corpulents et solides.  
 
Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos des Argillières 2018 75 cl ................................... 56,00 € 
Nez de fruits rouges (griottes, cassis, framboise) évoluant vers des notes réglisses de sous bois et de 
torréfaction. Robustes et généreux, les Argillières conservent leurs caractères associés à une belle rondeur 
propice au vieillissement. Le faible rendement donne une concentration remarquable à ce vin, avec l’âge, on 
retrouve des arômes de violette alliant finesse et élégance, c’est un vin d’exception.  
 
Clos de Vougeot Grand Cru 2018 75 cl ................................. 108,10 € 
Les Clos de Vougeot sont des vins harmonieux, racés, élégants, à la couleur d’un rouge profond. Ils se font 
remarquer par leur bouquet à l’intensité aromatique exceptionnelle où se mêlent des parfums concentrés de 
fruits rouges et noirs (cerises, mûres, cassis), de sous-bois, de violette et, avec l’âge, de fourrure (ventre de 
lièvre et musc). En bouche ces vins amples, charnus, musclés et longs, présentent généralement un bon 
équilibre entre les tanins fins, le moelleux et l’acidité discrète. Ils ont une longue persistance.  



 

<<<Retour Sommaire<<< 14 

Nos Vins Blancs Bourguignons 
 

Château de Saint-Aubin 
Les vignes du domaine du Château de Saint Aubin sont situées en Côte de Beaune, entre Santenay au 
sud et Beaune au nord, au cœur de la fameuse Côte des Blancs. Les vignes sont menées de manière 

écologiquement responsables et durables afin d’assurer la pérennité des terroirs et une qualité toujours 
plus grande. Les ceps les plus anciens datent de 1956 et sont toujours vendangés à la main. 

 
Meursault 1er Cru La Pièce sous le Bois 2016 75 cl ................................... 69,10 € 
Robe or jaune doré clair et brillant. Nez gourmand et brioché où évoluent de beaux fruits jaunes, quelques 
noisettes et amandes grillées. Bouche ample et grasse, profonde et éclatante ! Un joli gras se développe, puis 
une très belle minéralité saline et dynamique. Ici pas de doutes, un grand Meursault 1er Cru racé et ciselé. 
Jolies touches de tilleul fraîchement cueilli et de miel frais. Rétro citronnée, épicée (curry frais). Grande finale 
sur les amandes fraîches.  
 

Domaine Dampt Frères 
Le vignoble Dampt Frères couvre aujourd’hui les 3 vallées de l’Yonne, du Serein et de 

l’Armançon. Eric et Emmanuel Dampt travaillent ce vaste vignoble avec une grande minutie : chaque 
parcelle fait l'objet d'une attention particulière pour lui permettre d'exprimer toutes ses qualités. Ils ont 

à cœur de présenter dans leurs vins, leurs terroirs et toute la richesse des 3 vallées. 
 
Chablis Les Beaumonts 2019 75 cl ................................... 17,50 € 
Robe or pâle. Nez fruité et gourmand. La bouche est surprenante de rondeur dans un premier temps puis la 
minéralité, la fraîcheur et les fruits secs arrivent à grand pas pour aiguiser notre appétit ! 
 
Petit Chablis Sur les Clos 2019 75 cl ................................... 19,80 € 
Robe or paille, un premier nez très ouvert sur des notes d'amandes fraîches, un soupçon de boisé, un rien de 
minéralité. La bouche se révèle immense, ici les vieilles vignes nous donnent un jus exceptionnel, l'âme d'un 
premier cru dans un corps de village. Finale longue sur des notes minérales et agrumes.  
 
Chablis 1erCru Les Fourneaux 2017 75 cl ................................... 25,80 € 
Robe jaune clair brillant, nez intense porté par les fruits blancs bien mûrs. En bouche vous retrouverez un 
volume incroyable dès les premiers instants avec toujours ce fruit jaune qui persiste. La finale est fraîche avec 
un côté salivant et aucune lourdeur. 
 
Chablis Grand Cru Les Preuses 2018 75 cl ................................... 49,70 € 
Robe jaune paille avec des reflets dorés. Au nez, je découvre des arômes de fruits secs, c'est un nez ouvert et 
plaisant. En bouche, l'attaque est franche et droite avec une pointe de gras, je distingue des arômes de fruits 
secs (amandes) et fruits blancs (poires). En milieu de bouche se mêlent de fines notes empyreumatiques et 
florales accompagnées d'une pointe de minéralité. Finale légèrement toastée, les petites rondeurs sont 
équilibrées par une belle trame acide. C'est un vin blanc d'une grande finesse, bien structuré. 
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Domaine Marguerite Carillon 
Fondé en 1988 à Meursault, le vignoble s’est tout d’abord concentré autour du village et sur la Côte de 
Beaune, avant de s’accroître vers la Côte de Nuit autour de Nuits-Saint-Georges, puis encore dans le 

Chablisien. Les vignobles comptent une quarantaine d’hectares aujourd’hui. 
 
Chardonnay 2017 75 cl ................................... 17,90 € 
La robe est jaune doré, claire et limpide. Le nez est très agréable avec des agrumes comme le citron, la pêche 
jaune et quelques notes vanillées/toastées. Un joli Chardonnay avec de l'intensité, du punch et une sacrée 
vinosité. La bouche est ample avec un joli gras, la structure est digeste et parfaitement définie. Belle longueur 
en bouche sur de la minéralité et des agrumes sur la finale.  
 
 

Domaine Jean-Jacques Girard 
Il y a environ cinq siècles, Jean Girard commence à cultiver la vigne à Savigny-Les-Beaune. Sept 
générations plus tard, Jean-Jacques Girard crée son propre domaine pour perpétuer la tradition 

familiale. En 2008, son fils Vincent le rejoint sur l’exploitation. Aujourd’hui, l’exploitation familiale 
s’étend sur une quinzaine d’hectares. Son agriculture est basée sur un profond respect du terroir et de 

l’environnement. 
 
Bourgogne Aligoté 2020 75 cl ................................... 11,40 € 
Ce vin offre une jolie robe jaune brillant nuancé de reflet. On peut distinguer des arômes de fleurs blanches 
et fruitées. 
 
 

Domaine Fichet 
Le domaine Fichet, se situe en Bourgogne du Sud dans un petit village nommé « Igé », et plus 

précisément au hameau le Martoret. D’une famille de viticulteurs depuis plusieurs générations, seul 
Francis Fichet a pris le risque de créer son domaine en se retirant de la cave coopérative du village, 

lors d’une crise des vins en 1976.Le domaine comptait alors environ 11Ha de vignes, dont les 3/4 
étaient des cépages de Gamay et de Pinot Noir, le reste étant du Chardonnay. Francis Fichet, qui n’en 
avait nullement l’expérience, a pourtant rapidement su maîtriser l’étape primordiale de la vinification. 

Il a acquis une certaine notoriété auprès du monde viticole. Avant que son fils aîné, Pierre-Yves, 
s’associe avec lui en 1988 et que son frère Olivier les rejoignent en 1990. 

 
Macon Village « La Crépillionne » 2020 75 cl ................................... 18,70 € 
Cette cuvée est composée uniquement de jeunes vignes plantées pour donner à cette cuvée la typicité d’un 
Mâcon, fruité, jeune et frais. 
 
Pouilly-Fuissé Terroir de Fuissé 2020 75 cl ................................... 23,90 € 
Les raisins proviennent d’une vieille vigne de Pouilly-Fuissé sur la commune de Fuissé. Grâce à une belle 
maturité, nous obtenons une richesse aussi bien alcoolique (qui avoisine les 13.5°) qu’en gras et arômes 
fruités, l’élevage en fût très peu marqué est très bien supporté par le vin qui prend le dessus dès le milieu de 
la fermentation. 
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Domaine Sylvain Dussort 
Le domaine Sylvain Dussort d'une superficie de 6 hectares est situé sur la commune de Meursault, Côte 

d’Or  en Bourgogne. Ses parents étant viticulteur et tonnelier, son épouse et lui-même ont repris 
l’exploitation familiale en 1982. Au fil des années, le domaine s’est agrandi : il a acheté de nouvelles 

vignes, modernisé les bâtiments de vinification existants et les a agrandis. Les cépages historiques 
bourguignons sont l'Aligoté ou le Chardonnay pour les vins blancs et le Pinot Noir pour les vins rouges. 
 
Meursault Vieilles Vignes 2017 75 cl ................................... 54,80 € 
Ce Meursault, dans sa jeunesse évoque le raisin mûr, avec ses arômes végétaux et floraux. Après quelques 
années de vieillissement, la bouche devient riche et onctueuse, tout en restant très fraiche, évoquant le miel et 
la noisette. 
 
 
 

Domaine Belleville 
Né au début du 20ème siècle, il exploite 18 hectares de vignes sises de Gevrey Chambertin à Mercurey, 

en conversion bio depuis la fin de l'année 2017. Ses vins sont élaborés dans le strict respect de ses 
Climats, chacun n'étant issu que d'une seule parcelle afin de mettre en exergue la diversité des terroirs. 
 
Mercurey 2017 75 cl ................................... 28,70 € 
Mercurey 2018 75 cl ................................... 26,50 € 
Un joli jaune doré clair. Du citron mûr, de la bergamote, de la pêche blanche acidulée. Intense bouche 
acidulée et balsamique libérant du gras, du tonus, de l'énergie Vinosité hors pair, bien balancée avec une 
précise minéralité, pas de doutes, ça frise la perfection !! Un rien d'amandes et de noisettes torréfiées, quelques 
touches de vanille Bourbon Rétro noix fraîches, nuances d'élevage noble. Bref, un Mercurey blanc éclatant et 
de très belle profondeur !! Longue finale entre puissance et équilibre. 
 
Rully 1er Cru 2018 75 cl ................................... 30,10 € 
Sublime robe or jaune doré, limpide et brillant. Nez d'amandes et de noisettes torréfiées aux savoureuses 
nuances de fruits jaunes. Élevage subtil et intégré, la bouche de ce 2016 est un trésor ! Ample, généreuse et 
cossue ; parfaite maturité de raisin pour un gras de belle intensité. Équilibre superbe qui porte le vin en 
longueur, en plaisir et en sapidité. Bref, un Rully 1er cru de très haut vol ! 
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Nos Vins Rosés Bourguignons 
 

Domaine Dampt Frères 
Le vignoble Dampt Frères couvre aujourd’hui les 3 vallées de l’Yonne, du Serein et de 

l’Armançon. Eric et Emmanuel Dampt travaillent ce vaste vignoble avec une grande minutie : chaque 
parcelle fait l'objet d'une attention particulière pour lui permettre d'exprimer toutes ses qualités. Ils ont 

à cœur de présenter dans leurs vins, leurs terroirs et toute la richesse des 3 vallées. 
 
Epineuil 2019 75 cl ................................... 16,90 € 
Nez élégant s'ouvrant sur des arômes de fruits rouges. Il évolue à l'aération vers des notes de torréfaction 
et briochées. L'attaque en bouche est franche et dynamique. Vin de caractère, riche et frais, bien tendu et 
relevé en finale. Jolie minéralité marneuse exprimée en respectant la fraîcheur fruitée des agrumes. 
 
 

Domaine Christophe Perrin 
Entre Charolais et Mâconnais, Bray est un hameau calme du Clunysois où la viticulture fait de la 

résistance. Christophe Perrin a repris ici les trois hectares de vignes qui appartenaient à son beau-
père. "La Montagne" et "l’Arquelaine" sont issus de parcelles distinctes dans lesquelles Christophe 

Perrin exprime un sens de l’élevage du chardonnay tout en pureté (cuves et fûts), en évitant les goûts 
végétaux des lies comme souvent dans trop de mâcons. 

 
Mâcon 2020 75 cl ................................... 20,90 € 
Un joli Macon rosé, tout jeune et qui se donne déjà très bien ! Un nez d’une jolie expression fruitée, mis en 
valeur par un élevage bien dosé ajoutant une touche gourmande. Le tout garde une bonne fraîcheur, portée 
par des notes florales. La bouche est généreusement concentrée, ronde mais dotée d’une bonne structure acide. 
 
 

Vignerons des Terres Secrètes 
La cave des Vignerons des Terres Secrètes est l’unique cave située dans le périmètre du Grand Site 

Solutré-Pouilly-Vergisson. Situés à l’extrémité sud de la Bourgogne, les terroirs enchanteurs des terres 
secrètes sont disséminés dans les rondeurs vallonnées et ensoleillées du Mâconnais. 

 
Mâcon 2018 75 cl ................................... 12,60 € 
Ce vin offre une robe brillante et saumonée. Au nez, on retrouve des arômes de fruits frais : fraises des bois, 
griottes et cassis. La bouche est friande et rafraichissante avec une finale acidulée. 
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Nos Crémants Bourguignons 
 

Maison Vitteaut - Alberti 
Nos chais sont situés au coeur du vignoble de Bourgogne, à Rully, petit village pittoresque et typique de 

la Côte Chalonnaise, berceau des vins effervescents depuis 1822. Domaine familial depuis 3 
générations, nous sommes installés depuis 1951 dans ce village. Notre volonté est depuis l'origine de 
demeurer spécialisé afin de garantir un savoir-faire fondé sur notre expérience ; vous proposer une 

qualité constante est notre priorité. Vous faire découvrir un savoir-faire plus technique en vous 
proposant des éditions spéciales surprenantes est également l'un de nos principaux objectifs. Nous 

devons notre réussite à notre passion pour ce 3ème Vin de la Bourgogne, que nous partageons avec nos 
vignerons, cavistes et collaboratrices, qualifiés, spécialisés et expérimentés, mais également à notre 

volonté de préserver l'esprit familial au sein de notre équipe. 
 
Blanc de Blancs  75 cl ................................... 19,30 € 
Ce Crémant de Bourgogne à la robe or brillant, dévoile un fin cordon de bulles délicates. Le nez est subtil 
avec des notes citronnées et florales. La bouche trouve son équilibre entre vivacité à dominante agrumes, et 
finesse des arômes de poire. Belle longueur, très légèrement miellée et toastée. Pureté de la fraîcheur minérale 
d'un crémant Blanc de Blancs, à la finale élégante et persistante. 80 % chardonnay - 20 % aligoté. 
 
Blanc de Noirs 75 cl ...................................... 17,10 
La robe dévoile un bel or pâle cristallin, délicate effervescence de fines bulles. Le nez offre une puissance et 
un raffinement de fruits jaunes, impertinence et richesse de la mirabelle, douceur et intensité du coing, pour 
terminer sur la fraîcheur de la pêche blanche. Enfin, la bouche est soyeuse, laissant s'épanouir toute la 
gourmandise et l'élégance du Pinot Noir. 100% Pinot Noir. 
 
Brut Blanc 75 cl ................................... 16,60 € 
Ce crémant révèle une robe or pâle brillante, une mousse fine et satinée. Le nez est fruité et floral. La bouche 
est légère et ronde à la fois, vineuse et subtile. Un mariage réussi pour ce crémant de Bourgogne blanc, entre 
la finesse du chardonnay, la vinosité du pinot noir et la fraicheur de l'aligoté. 40 % chardonnay - 40 % pinot 
noir - 20 % aligoté 
 
Brut Rosé 75 cl ................................... 16,30 € 
Belle robe pour ce crémant pétale de rose intense aux fines bulles. Nez : expressif aux notes de fruits rouges. 
La bouche riche et charnue (arômes d'abricots mûrs, de groseilles et framboises) garde beaucoup de finesse. 
Ce Crémant est à la fois intense et raffiné. 100% Pinot Noir 
 
Cuvée Agnès 75 cl ................................... 24,40 € 
La mousse dorée et soyeuse scintille de reflets d'ambre. Le nez dévoile la fraicheur et la richesse du 
Chardonnay. Enfin, la bouche offre une belle complexité aromatique. L'attaque est vive et fraîche, aux notes 
d'agrumes, de pêche blanche et les arômes de noisettes, de miel apportent structure et puissance. 100 % 
Chardonnay 
 
Cuvée Cuir 75 cl ................................... 41,30 € 
A son image la Cuvée Cuir nous transmet sa force sauvage, sa douceur protectrice et délivre des notes boisées. 
Sa robe est brillante, parée d'or clair et d'une fine mousse délicate et persistante. Virilité et grande douceur 
caractérisent ce vin parfaitement patiné par le temps, offrant une sensation veloutée. La Cuvée Cuir est un 
assemblage de Chardonnay, Pinot Noir et Aligoté Millésime 2016  
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Nos Boissons Alcoolisées 
 

Brasserie Bois des Mousses 
Née à l’été 2018 à Francheville, petit village idéalement situé au beau milieu de la forêt de Val-Suzon, 

la Brasserie Bois des Mousses, dirigée par Olivier Bys, perpétue la tradition et l’authenticité 
pour vous accompagner dans vos moments de convivialité. 

Les bières sont réalisées avec du houblon qui pousse juste à côté, à Saint-Seine-l’Abbaye !  
 
La Vériotte IPA - Alc. 6,5% vol.- 33 cl ....................................................................................... 4,40 € 
Mélange idéal entre l’amertume d’une IPA et le caractère épicé et fruité d’une bière blonde modérément forte. 
 
La Morte Vieille - Alc. 5,6% vol.- 33 cl ...................................................................................... 4,40 € 
Bière Blanche traditionnelle considérée comme une boisson d’été. Légèrement amère et agrémentée d’épices, 
elle pourra être accompagnée d’une tranche d’orange ou de citron. 
 
La Velouze - Alc. 6,5% vol.- 33 cl .............................................................................................. 4,40 € 
Bière Blonde de caractère aux arômes épicés et fleuris, qui se distingue par sa puissance et sa rondeur, et qui 
dévoile ensuite toute sa finesse. 
 
La Moussière - Alc. 8% vol.- 33 cl .............................................................................................. 4,40 € 
Bière de caractère, puissante et ronde à la fois. Cette Bière Triple Blonde d’inspiration belge saura ravir vos 
papilles. 
 
La Rochotte - Alc. 6% vol.- 33 cl ................................................................................................ 4,40 € 
Bière Brune aux saveurs complexes et aux arômes de café, apportés par l’assemblage de malts très torréfiés, 
elle reste relativement légère et subtile. 
 
La Combe aux Prêtres - Alc. 6,5% vol.- 33 cl ............................................................................. 4,40 € 
Délicieuse Bière Ambrée, ronde et soyeuse, elle a une belle couleur et un équilibre agréable entre malts et 
houblons. 
 
L’Edition Limitée - Alc. 5,6 à 8% vol.- 33 cl .............................................................................. 4,40 € 
Bière de Noël ou Bière de Printemps ou Bière d’été… suivant l’humeur du Brasseur… 
 

Nos Cocktails Alcoolisés Bourguignons Maison 
Kir (Aligoté 12cl & Crème de Cassis 2cl) ................................................................................... 3,60 € 
Communard (Pinot Noir 12cl & Crème de Cassis 2cl) ............................................................... 4,30 € 
Cassis Royal (Crémant de Bourgogne 12cl & Crème de Cassis 2cl) .......................................... 4,80 € 
Sainte-Foy (Crème de Pêche 2cl, White Bresse 2cl, Curaçao bleu 2cl, Eau Gazeuse 4cl) ......... 8,20 € 
Val-Suzon (Sirop de Sapin 2cl, Gin Blackberry 4cl, Glaçon, Rondelle de Citron) .................... 6,80 € 
Messigny (Crème de Cassis 2cl, Jus de Pomme 8cl, Calvados 2cl) ............................................ 8,40 € 
  



 

<<<Retour Sommaire<<< 20 

Nos Apéritifs Alcoolisées Bourguignons 
Pontarlier-Anis à l’Ancienne (2cl & Eau & Glaçons) ................................................................. 2,50 € 
Pontarlier-Anis aux Bourgeons de Sapin (2cl & Eau & Glaçons) ............................................... 3,10 € 
Aligoté (12cl) ............................................................................................................................... 2,30 € 
Chardonnay (12cl) ....................................................................................................................... 3,40 € 
Pinot Noir (12cl) .......................................................................................................................... 3,00 € 
Crémant de Bourgogne (12cl) ..................................................................................................... 3,90 € 
Gin « Original » (4cl & Glaçons & Tranche de Citron) .............................................................. 4,90 € 
Fraîcheur intense et fruité du bourgeon de cassis agrémentée d’agrumes. Pointes légèrement épicées. 
Gin « Esprit de Printemps » (4cl & Glaçons & Tranche de Citron) ............................................ 4,90 € 
Fraîcheur intense et fruité du bourgeon de cassis agrémentée d’agrumes. Pointes légèrement florales. 
Scotch Whisky – White Bresse de Bourgogne (4cl & Glaçons) ................................................. 6,40 € 
 

Nos Apéritifs Alcoolisées 
Muscat de Rivesalt (8cl) .............................................................................................................. 2,90 € 
Porto (8cl) .................................................................................................................................... 3,50 € 
Porto Blanc (8cl) .......................................................................................................................... 3,10 € 
Bianco Vivaldi (4cl) .................................................................................................................... 2,40 € 
Floc de Gascogne (8cl) ................................................................................................................ 5.00 € 
Pineau des Charentes (8cl) .......................................................................................................... 3,80 € 
Dry Gin Infused (4cl & Glaçons & Tranche de Citron) .............................................................. 3,80 € 
Gin Blackberry (4cl & Glaçons & Tranche de Citron) ................................................................ 3,80 € 
Ambassadeur (4cl & Glaçons) ..................................................................................................... 3,10 € 
 

Nos Crèmes Bourguignonnes 
Elles peuvent accompagner vos bières, vos crémants, etc… 

Vedrenne - Parfums au choix (2cl – Boisson en sus au choix) : ................................................. 1,80 € 
Framboise, Châtaigne, Myrtille, Pêche de Vigne, Litchi, Rose 

Cassis de la Ferme des Marcs d’Or (2cl – Boisson en sus au choix) .......................................... 2,00 € 
 

Nos Digestifs Alcoolisées Bourguignons 
MarCassin (4cl - Marc de Bourgogne et Crème de Cassis) ......................................................... 3,30 € 
Marc de Bourgogne (4cl) ............................................................................................................. 4,30 € 
Eau-de-Vie Poire Williams ou Mirabelle (4cl) ............................................................................ 3,00 € 
 

Nos Digestifs Alcoolisées 
Liqueur Fraise (4cl) ..................................................................................................................... 2,90 € 
Liqueur Cacao à la Vanille (4cl) .................................................................................................. 2,70 € 
Bénédictine Single Cask (4cl) ..................................................................................................... 4,90 € 
Bénédictine B&B (4cl) ................................................................................................................ 3,10 € 
Cognac – Ile de Ré (4cl) .............................................................................................................. 4,50 € 
Calvados Hors d’Âge (4cl) .......................................................................................................... 4,40 € 
Rhum J.M. – Vieux Agricole (4cl) .............................................................................................. 4,50 € 
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Nos Boissons Non-Alcoolisées 
 

Nos Cocktails sans Alcool Bourguignons Maison 
Sun Foy (Sirop de Mangue 2cl, Nectar de Cassis 10cl, Velleminfroy Gazeuse 4cl) .................. 3,60 € 
Suzon (Sirop de Sapin 2cl, Sirop Mojito 2cl, Velleminfroy Gazeuse 12cl) ................................ 3,20 € 
Vantoux (Sirop de Curaçao bleu 2cl, Jus de Pomme 12cl, Velleminfroy Gazeuse 2cl)  ............ 3,10 € 
 

Nos Jus de Fruits Bourguignons 
 

La Ferme des Marcs d’Or 
Depuis 1995 Philippe Marande propose près d’une cinquantaine de variété de fruits et légumes frais. 

Son exploitation est principalement située sur la commune de Messigny-et-Vantoux. 
Jus de Pommes Frais (16cl) ......................................................................................................... 2,00 € 
 

Daniel Cachot 
C'est à Broin, petit village typique du Val de Saône, que se trouve la Ferme Fruitière de Daniel Cachot, 

Nectar de Fruits Frais (16cl) ........................................................................................................ 2,00 € 
Parfum au choix : Cassis, Groseille, Rhubarbe, Pêche de Vigne 

 
Nos Limonades Bourguignonnes 

Brasserie Le Bois des Mousses 
Née à l’été 2018 à Francheville, petit village idéalement situé au beau milieu de la forêt de Val-Suzon, 

la Brasserie Bois des Mousses, dirigée par Olivier Bys, perpétue la tradition et l’authenticité 
pour vous accompagner dans vos moments de convivialité. 

 
Limonade Artisanale Nature au Citron de Sicile - 33 cl .............................................................. 3,90 € 

- Large choix de Sirops ou de Crèmes à ajouter à votre Limonade – 
 

Nos Sirops Vedrenne Bourguignons 
Ils peuvent accompagner vos bières, vos eaux, vos limonades, etc… 

Sirop au choix (2cl – Boisson en sus au choix) ........................................................................... 1,00 € 
Parfums au choix : Fraise, Framboise, Pêche, Muguet, Cassis, Lavande, Pomme Verte, 
Grenadine, Mûre, Curaçao bleu, Poire, Anis, Menthe Verte, Caramel, Violette, Mojito, 
Mangue, Passion, Kiwi, Citron Jaune, Sapin (Monin), Pain d’Epices (Monin), 
Chatâigne (Pagès), Mandarine (Monin) 

 
Nos Smoothies  

Parfums au choix : Fruits Rouges, Ananas-Coco, Fraise-Banane, 
 Mangue-Passion, Pêche-Abricot .................................................................. 4,40 € 

 
Nos Milshakes 

Parfums au choix : Fruits Rouges, Ananas-Coco, Fraise-Banane, 
 Mangue-Passion, Pêche-Abricot .................................................................. 5,60 € 
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Nos Softs 

hors Bourgogne Franche-Comté 
Coca-Cola goût original - 33 cl ................................................................................................... 1,40 € 
Coca-Cola cherry - 33 cl .............................................................................................................. 1,50 € 
Coca-Cola sans sucres - 33 cl ...................................................................................................... 1,30 € 
Fanta exotique - 33 cl .................................................................................................................. 1,60 € 
Fanta orange - 33 cl ..................................................................................................................... 1,20 € 
Lipton Ice tea pêche - 33 cl .......................................................................................................... 1,30 € 
Lipton Thé vert glacé citron menthe - 33 cl ................................................................................ 1,30 € 
May Tea Thé à la menthe - 33 cl ................................................................................................. 1,60 € 
May Tea Thé à la pêche - 33 cl .................................................................................................... 1,60 € 
Orangina - 33 cl ........................................................................................................................... 1,50 € 
Pepsi Max - 50cl .......................................................................................................................... 2,10 € 
Pepsi Regular - 50cl ..................................................................................................................... 2,30 € 
Schweppes agrum' - 33 cl ............................................................................................................ 1,50 € 
Schweppes Indian Tonic - 33 cl .................................................................................................. 1,50 € 
 

Nos Eaux Bourguignonnes 
 

Source de Velleminfroy 
Découverte en 1828, la source de Velleminfroy a très vite été réputée pour ses bienfaits. Face à son 

succès, elle a été déclarée « eau minérale naturelle » sur décret impérial de l’Académie Impériale de 
Médecine, sous le règne de Napoléon III en 1859. Très vite, Velleminfroy est devenue un lieu de cure 

renommé dans toute l’Europe au 19ème siècle et pendant la première moitié du 20ème siècle. 
La composition unique de Velleminfroy lui confère un goût subtil qui s’accorde parfaitement avec tous 

les plats ainsi que tous les vins, sans en altérer leur dégustation. 
 
Velleminfroy Eau Minérale Naturelle de Bourgogne - 75 cl ...................................................... 3,00 € 
Velleminfroy Eau Minérale Gazeuse de Bourgogne - 75 cl ........................................................ 3,20 € 
 

Nos Eaux (autres provenances) 
 

Volvic 
Volvic Eau Minérale Naturelle- 50 cl / Bouteille en Pet ............................................................. 1,00 € 
Volvic agrumes - 50 cl / Bouteille en Pet .................................................................................... 2,10 € 
Volvic Citron - 50 cl / Bouteille en Pet ....................................................................................... 1,80 € 
 

Perrier 
Perrier - 33cl / Canette ................................................................................................................. 1,20 € 
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Nos Boissons Chaudes 
 

Cafés d’Assemblage 
Alunya 100% Arabica - Intensité 8/10 
- Au nez : Notes épicées et chocolatées - En bouche : Acidulé, épices et miel, notes grillées. 

Ristretto .... 1,90 € Espresso .... 2,00 € Double ...... 3,00 € Allongé ..... 2,10 € 
 

Cafés d’Origines 
Guatemala 100% Arabica - Intensité 8/10 - Issu de l’Agriculture Biologique 
- Au nez : Noisettes grillées et épices - En bouche : Acidulé, arrière tasse fruitée légèrement boisée. 

Ristretto .... 2,60 € Espresso .... 2,70 € Double ...... 4,00 € Allongé ..... 2,80 € 
 
 

Colombie 100% Arabica - Intensité 7/10 - Issu de l’Agriculture Biologique 
- Au nez : fruité, notes vanillées - En bouche : Acidulé, notes d'agrumes légèrement citronnées zestées. 

Ristretto .... 2,60 € Espresso .... 2,70 € Double ...... 4,00 € Allongé ..... 2,80 € 
 
 

Brésil 100% Arabica - Intensité 7/10 
- Au nez : Floral et fruité - En bouche : Acidulé, onctueux, notes fruitées. 

Ristretto .... 2,40 € Espresso .... 2,50 € Double ...... 3,80 € Allongé ..... 2,60 € 
 

 

Ethiopie 100% Arabica - Intensité 7/10 
- Au nez : Boisé et fruité - En bouche : Acidulé, notes boisées intenses. 

Ristretto .... 2,40 € Espresso .... 2,50 € Double ...... 3,80 € Allongé ..... 2,60 € 
 

 

Max Havelaar 100% Arabica - Intensité 8/10 
- Au nez : Notes boisées et de caramel mou - En bouche : Acidulé, notes fruitées. 

Ristretto .... 2,40 € Espresso .... 2,50 € Double ...... 3,80 € Allongé ..... 2,60 € 
 

 

Inde 100% Arabica - Intensité 8/10 
- Au nez : Très fruité - En bouche : Acidulé, légère amertume, notes boisées. 

Ristretto .... 2,20 € Espresso .... 2,30 € Double ...... 3,50 € Allongé ..... 2,40 € 
 

Décaféiné 
Décaféiné 100% Arabica - Intensité 7/10 
- Au nez : Notes fruitées - En bouche : acidulé, développe des notes fruitées de fruits rouges en arrière tasse. 

Ristretto .... 2,40 € Espresso .... 2,50 € Double ...... 3,80 € Allongé ..... 2,60 € 
 

Nos Suppléments : 
Espresso con Panna (Espresso & Crème) .................................................................................. +1,00 € 
Macchiato(Espresso & Mousse de Lait) .................................................................................... +0,80 € 
Café Noisette (Espresso & Lait) ................................................................................................ +0,80 € 
Lagrima (Ristretto & Lait) ......................................................................................................... +0,60 € 
Café Latte (Espresso & Lait & Mousse de Lait) ....................................................................... +1,50 € 
Cappuchino(Espresso & Lait & Mousse de Lait & Cacao) ....................................................... +2,00 € 
Breve (Espresso & Lait & Crème) ............................................................................................ +1,80 € 
Viennois (Espresso & Chocolat & Lait & Mousse de Lait) ...................................................... +2,50 €  
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Thés Noirs 
Thé Noir de Ceylan Bio ............................................................................................................... 3,00 € 
Très apprécié avec un nuage de lait, vous retrouverez lors de la dégustation de ce thé noir bio un goût rond et 
parfumé. 
 

Thé Noir Darjeeling Bio .............................................................................................................. 3,00 € 
Récolté dans le précieux jardin de Singtom en Inde, vous retrouverez lors de la dégustation de ce thé noir bio 
Darjeeling un produit parfumé et équilibré. 
 

Thé Noir Citron Flowers Bio ....................................................................................................... 3,70 € 
Vous retrouverez lors de la dégustation de ce thé noir OP de Chine bio un goût et une saveur citronnée. 
 

Thé Noir Earl Grey Flowers Bio ................................................................................................. 3,50 € 
Vous retrouverez lors de la dégustation de ce thé noir OP de Chine bio un goût de bergamote et de bleuet. 
 

Thé Noir aux Fruits Rouges ......................................................................................................... 3,50 € 
Ce thé noir OP de Chine aux extraits de fruits rouges, morceaux de fraises et de groseilles et pétales de roses 
saura exprimer tout son potentiel à la dégustation 
 

Thé Noir Goût Russe ................................................................................................................... 3,50 € 
Ce thé noir OP de Chine aux extraits d'agrumes, fleurs de tournesol, écorces de citron et d'orange saura 
exprimer tout son potentiel à la dégustation. 
 

Thé Noir à la Vanille ................................................................................................................... 3,50 € 
Ce thé noir OP de Chine aux extraits de vanille et fleurs de tournesol saura exprimer tout son potentiel à la 
dégustation. 
 

Thés Verts 
Thé vert Gunpowder de Chine Bio .............................................................................................. 3,50 € 
Vous retrouverez lors de la dégustation de ce thé vert bio un parfum et un goût à la fois épicé et légèrement 
amer. 
 

Thé Vert Menthe Bio ................................................................................................................... 3,50 € 
Vous retrouverez lors de la dégustation de ce thé vert bio un parfum et un goût de menthe douce et de menthe 
poivrée. 
 

Thé Vert Jasmin ........................................................................................................................... 3,50 € 
Ce thé vert nature de Chine aromatisé aux fleurs de jasmin fraîchement cueillies saura exprimer tout son 
potentiel à la dégustation. 
 

Thé Vert Détox Sancha du Japon Cerise ..................................................................................... 3,70 € 
Ce thé vert Sencha du Japon aux extraits pétales de roses et de cerises saura exprimer tout son potentiel à la 
dégustation. 
 

Thé Vert Exotique ....................................................................................................................... 3,70 € 
Ce thé vert Exotique, Sencha de Chine aux extraits de pêche et fruits de la passion, fleurs de tournesol et de 
bleuet saura exprimer tout son potentiel à la dégustation. 
 

Thé Vert Rosée du Matin ............................................................................................................. 3,70 € 
Ce thé vert Sencha de Chine aux extraits de fleurs de bleuets et de soucis, pétales de roses et fraise des bois 
saura exprimer tout son potentiel à la dégustation. 
 

Thé Vert Rooïbos d’Afrique du Sud à la Grenade Bio ................................................................ 3,70 € 
Ce Rooïbos d'Afrique du Sud BIO aux extraits de grenade et aux fruits rouges saura exprimer tout son potentiel 
à la dégustation. 
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Thés Rares 
Thé bleu Oolong, Fraise, Rhubarbe et Amande .......................................................................... 3,70 € 
Ce thé bleu Oolong de Taïwan aux extraits de fraise, de rhubarbe, d'amande douce et de pétales de roses saura 
exprimer tout son potentiel à la dégustation. 
 

Thé Blanc Impérial au Litchi ....................................................................................................... 3,70 € 
Ce thé blanc de Chine, issus des récoltes de printemps aux extraits de Litchi, morceaux de mangue et 
gingembre saura exprimer tout son potentiel à la dégustation. 
 

Détox Secrets de Philomène ........................................................................................................ 3,50 € 
Ce thé Détox Secrets de Philomène est le fruit d'un mélange entre un thé vert Grand Yunnan, maté vert, et 
un Rooïbos d'Afrique du Sud. Il déclinera des saveurs délicieuses de pamplemousse lors de sa dégustation. 
 

Détox Eau d’Agrumes ................................................................................................................. 3,50 € 
Ce thé Détox eaux d'agrumes aux extraits d'orange et de citron saura exprimer tout son potentiel à la 
dégustation. 
 

Infusions 
Menthe Poivrée ............................................................................................................................ 3,50 € 
Vous retrouverez lors de votre dégustation un parfum et un goût de menthe poivrée. 
 

Verveine Menthe ......................................................................................................................... 3,50 € 
Vous retrouverez lors de la dégustation de cette infusion une sensation apaisante dans un univers aromatique. 
 

Alpages ........................................................................................................................................ 3,50 € 
Cette infusion à base de Rooïbos d'Afrique du Sud aux extraits de verveine, menthe poivrée, cassis, mélisse, 
fenouil, et fleurs de tournesol saura exprimer tout son potentiel à la dégustation. 
 

Verveine ....................................................................................................................................... 3,50 € 
Cette infusion aux feuilles de verveine odorantes saura exprimer tout son potentiel à la dégustation. 
 

Tilleul ........................................................................................................................................... 3,50 € 
Cette infusion aux fleurs de tilleul argenté saura exprimer tout son potentiel à la dégustation. 
 

Camomille ................................................................................................................................... 3,50 € 
Cette infusion aux fleurs de camomille saura exprimer tout son potentiel à la dégustation. 
 

Boissons Lactées 
Lait ............................................................................................................................................... 1,50 € 
 

Chocolat au Lait (Lait & Cacao 100% Pur) ................................................................................. 3,30 € 
 

Chocolat Viennois (Chocolat au Lait & Crème Chantilly) ......................................................... 4,10 € 
 
 

   


