
La cave du Res- taurant Gastrono-
mique La Croix de Savoie se compose de plus de 150 références et 700 bouteilles. 

 

Nous recherchons, dégustons, créons de nouveaux accords, … au quo dien afin de vous présenter des vins de France, 
mais aussi du Nouveau Monde. Sans jamais oublier de vous faire découvrir notre si belle région La Savoie avec en 
autre la Rousse e de Savoie d’Eric Carrel ou encore les fabuleux vins de Brice OMONT, avec l’Améthyste, le Schiste et 
le Quartz.  
‐‐ > Découvrez‐les dans notre Livre de Cave La Croix de Savoie. 
 

Pour les amateurs de grands vins nous avons sélec onné quelques uns des plus pres gieux 
et meilleurs crus de France comme Saint-Estèphe par Lafon-Rochet 2007 (4ème Grand Cru 
Classé 1855), Château d’Yquem 1996 (1er Cru supérieur) ou même encore Margaux par le 
Château Giscours 2009 & le fameux Saint-Emilion Clos Saint-Mar n 2012 d’une produc on 
de 1.33 ha qui entre en vieillissement dans nos caves. 
‐‐> Repérez‐les dans le Livre de Cave La Croix de Savoie grâce au symbole 
‐‐> Rendez‐vous dans La Cave des Grands Crus by La Croix de Savoie. 

 
 
Nous sommes très heureux que vous puissiez profiter de ce e occasion unique de déguster, de découvrir les plus 
grands trésors de France à travers votre repas dans notre établissement et restons à votre disposi on afin de vous 
conseiller sur un choix ou un accord… Très bonne dégusta on … 

 
N  I  

Découvrez notre cave géante et par cipa ve VIVINO*  
avec nos coups de cœur et dégusta ons. Partagez et notez les vins que vous allez déguster ! 

 

Fanny, Gaëtan & Jean-Marc 

_t Vtäx 

* applica on IPhone, GooglePlay ou WindowsPhone 



Entrez dans la cave ... 

L a cave des Grands Crus  



 

 
Prix nets 

Savoie  Millésime 75cl 

 
 QUARTZ BLANC 2013  129 
 SCHISTE BLANC  2013  62 
 AMETHYSTE ROUGE 2013  92 
 Domaine des Ardoisières, Brice OMONT, Coteau de Cevins 

 
Nous avons le plaisir de vous faire découvrir ce domaine unique & en exclusivité au Restaurant Gastronomique La 
Croix de Savoie, né d’une formidable rencontre avec Brice OMONT, vértible artisant vigneron de ces vins de 
Savoie vraiment exceptionnels. 
 

Le domaine est né de la replantation en 1998 du coteau de Cevins, 6 ha de micaschistes en terrasses entre 
Albertville et Moutiers, entreprise par Michel Grisard. Arrivé en 2003 pour seconder ce dernier, Brice Omont, 
ingénieur agricole champenois, s’investit sans compter dans le projet et se retrouve depuis 2008 à la tête d’un 
domaine certifié bio et agrandi de 3 ha. La viticulture en biodynamie est ici héroïque (la pente peut atteindre 70 %), 
les rendements très faibles, les vins majoritairement issus de cépages complantés et assemblés. Les résultats 
s’avèrent admirables, les vins éblouissants et originaux, et commencent à faire la preuve de leurs qualités au 
vieillissement. S’il existe aujourd’hui un domaine à découvrir en priorité dans la région, emblématique du renouveau 
qualitatif savoyard, c’est bien Les Ardoisières. 
  

Les vins : Plus juteux encore, adossé à des tanins finement croquants, l’Améthyste 2013 offre sa chair suave et des 
arômes de groseille et de myrtille. Plus volumineux mais toujours d’une limpidité cristalline, le Schistes 2013 se 
montre tendu et revigorant, tout en élégance naturelle jusque dans sa finale saline. Enfin, le pur altesse 
Quartz 2013 associe des notes de fumé et de frangipane : droite et onctueuse, harmonieuse, la bouche est 
admirable de persistance et de race. 
 
 
 ROUSETTE DE SAVOIE AOC DOUX 2009  62 
 Marestel, L’Authentique, Eric Carrel 

 
Pour cette cuvée, le Domaine CARREL Eric et François, a selectionné une parcelle de 30 ares, bien ventillée avec un 
sol très caillouteux. Ceuilli à la main courant novembre en sur maturité à 20-25° d'alcool. Cette cuvée rare ne se fait 
pas toute les années et son rendement est très faible (10 hectolitres par hectare). Vin très suave, très long en 
bouche, de couleur jaune dorée. Au nez : des notes de fruits confits, de cire d'abeille et de nougat qui lui confère une 
grande complexité arômatique. Il se déguste frais entre 8 et 10 °C. Un néctar très rare ! 
 

Sud Ouest Rouge Millésime 75cl 

  
 CAHORS AOC 2011 75  
 Le Cèdres, Château du Cèdre, Pascal & Jean-Marc Verhaeghe 
 

Des origines flamandes : Léon Verhaeghe, originaire de Morsleede, quitte sa terre natale au début du XXème siècle 
et s’installe dans le Lot. En 1958, son fils, Charles Verhaeghe et sa femme Marie-Thérèse établissent une 
exploitation en polyculture et créent le vignoble du Cèdre en plantant un hectare de vigne par an sur trois parcelles. 
En 1973, tout en continuant à distiller la lavande, Charles effectue sa première mise en bouteille. Ses fils, Pascal et 
Jean-Marc appartiennent à la deuxième génération. Pascal découvre ou plutôt redécouvre la vigne chez un ami 
bourguignon. Le vignoble du Cèdre recouvre les coteaux de "Bru". Son terroir est constitué des deux meilleurs types 
de sol de l'appellation : soit 50% de cônes d'éboulis calcaire appelés "Tran" et 50 % de Haute terrasse du Mindel, 
argilo-silicieuse, riches en galets roulés. Élégant et puissant, avec de légères notes de fumée, de tabac blond et 
d’épices doux tel la cannelle et la badiane. Admirablement équilibré, velouté, long et tendu.  Une grande puissance 
au service de la définition du vin. Tendu, savoureux, on ne peut qu’admirer sa plénitude élancée, la finesse de sa 
chair, son élégance. Réussite exceptionnelle.  



 

 
Prix nets 

Bordeaux Rouge Millésime 75cl 

 PAUILLAC AOC 2007 473  
 Le Petit Mouton de Mouton Rothschild 
 Second vin du Château Mouton Rothschild (1er cru de Paulliac 1855) 
 

Fruit d’un terroir d’exception, le Petit Mouton de Mouton Rothschild est le second vin de Château Mouton 
Rothschild. Le premier millésime – 1993 – s’est appelé “le Second Vin de Mouton Rothschild”, mais à partir de 1994, 
il a porté son nom définitif, à connotation plus familiale : en effet, “Petit Mouton” est le nom de la résidence de la 
Baronne Philippine, au cœur même du domaine. 
 

Une jolie couleur rouge sombre met en relief de beaux reflets pourpres. L’assemblage de Petit Mouton, articulé sur 
trois cépages (Cabernet Sauvignon 76%, Merlot 13%, Cabernet Franc 11%) est une parfaite déclinaison du grand vin. 
Au nez, les fruits des bois, le cassis et la pêche de vigne font de ce Petit Mouton l’un des plus réussis de ces dernières 
années. La bouche est riche et croquante, racée et charnue. Marquée par un fruit soyeux, un boisé élégant et des 
notes d’épices. Les tanins, bien enrobés, apportent charme et finesse à l’ensemble de la structure. 
 
 
 PAUILLAC AOC 2011 131 
 Baron Nathaniel 
 Domaine Baron Philippe de Rothschild 
 

C’est en 1853 que le Baron Nathaniel de Rothschild, de la branche anglaise de la célèbre famille de mécènes et de 
banquiers, achète Château Brane Mouton à Pauillac, en plein cœur du Médoc. Il le rebaptise aussitôt Château 
Mouton Rothschild. Un vrai Pauillac comme on les aime : puissant, racé, velouté et élégant. Un vin en homage au 
Baron Nathaniel par la Baronne Philippine de Rothschild actuelle propriétaire du Château Mouton Rothschild. 
 
 
 PAUILLAC AOC 2008 96 
 Château Batailley  
 (5ème cru de Pauillac 1855) 
 

L’origine du nom de ce Pauillac 5ème Grand Cru Classé en 1855 serait une bataille, l’une des dernières, que se 
livrèrent les anglais et les français en Aquitaine en 1453 à la fin de la Guerre de Cent Ans. Après avoir appartenu à 
différentes familles (Saint-Martin, Guestier, Halphen), le château Batailley devint la propriété des Borie dans les 
années 1920. En 1961, Emile Castéja succède à son beau-père à la tête du château. En parallèle à une dizaine 
d’autres châteaux dans le bordelais et à une maison de négoce, son fils Philippe gère aujourd’hui cette superbe 
propriété de 58 ha. Le vignoble de ce château est implanté au voisinage de Lynch-Bages et de Grand Puy Lacoste sur 
un lit de graviers de profondeur et sur des sables au-dessus d'un sous-sol argilo-calcaire. L’attaque en bouche de ce 
2009 est dense et serrée, joli moelleux, belle longueur, finale charmante avec des notes de cuir, et soyeux. 
 
 
 
 SAINT-ESTEPHE AOC 2007 98  
 Château Lafon-Rochet 
 4ème cru classé de Saint-Estephe 1855 
 

L’origine de « Rochet » vient bien sûr des « roches » composant le sol de Lafon-Rochet. Depuis des millénaires, des 
éclats de roches arrachées aux lointaines montagnes du Massif Central et des Pyrénées, charriées par la Dordogne 
et la Garonne modelées en graves par l’érosion, se sont déposées sur le socle calcaire de Saint-Estèphe, constituant 
un paysage aux croupes bien drainées de graves profondes. Puissant, riche et concentré, le Château Lafon-Rochet 
peut affronter magnifiquement le temps, tout en étant plein, suave et civilisé.   



 

 
Prix nets 

  Millésime 75cl 
 
 SAINT-JULIEN AOC 2008 155 
 Château Talbot 1985 Collection Privée 
 4ème cru classé de Saint-Julien 1855 
 

Grand Cru Classé Saint-Julien (Médoc), le château Talbot s'étend sur 107 hectares de vignes en culture au sein de la 
commune de Saint-Julien, appellation hors du commun puisqu'elle ne comporte pas moins de 11 crus classés.Situé 
de façon idéale en bordure de l'estuaire de la Gironde sur des croupes de graves alluvionnaires charriées du Massif 
Central par la Dordogne et des Pyrénées par la Garonne, le terroir du Château Talbot est exceptionnel. 

 

Entrée dans notre collection privée à l’ocassion d’un évenement important  
dans l’histoire de la Famille ce Saint-Julien est un grand millésime. 

  

 MARGAUX AOC 2009 180 
 Château Giscours  
 (3ème cru classé de Margaux 1855) 
 

Parmi les propriétaires qui se succédèrent depuis le XVème siècle, le plus notable est peut-être le Comte de 
Pescatore, banquier, qui acquit le château en 1845 et en confia la direction à Pierre Skawinski, un viticulteur de 
talent qui marqua durablement le XIXème siècle. C’est aussi le Comte de Pescatore qui fit construire le château tel 
que nous le connaissons aujourd’hui. Eric Albada Jelgersma entreprit une rénovation de la propriété et des 
équipementsen 1995. Le vignoble de 80 ha, situé au sud-est de Margaux et disposant d’un sol de graves légèrement 
sablonneux, est planté de cabernet-sauvignon (60%) et de merlot (32%), le reste se partageant entre cabernet franc 
et petit verdot. Environ 25% des vignes ont plus de 40 ans. L’attaque du milésime 2009 est dense, superbe milieu de 
bouche, de la profondeur, joli boisé, et une belle longueur, toute la typicité de lm’appélation Margaux ! 
 

 MARGAUX AOC 2009 71 
 Baron de Brane, Second vin du Château Brane-Cantenac  
 (2ème grand cru classé 1855) 
 

Ce Margaux aux arômes de fruits noirs offre délicatement des notes de moka, torréfiées, puis de fruits compotés et 
une finale sur des tannins fondus est le petit frere du Château Brane-Cantenac, 2ème Grand Cru Classé 1855. le Baron 
de Brane est issu de vignes de 25 ans d’âge moyen, assemblé à partir de lots lui conférant souplesse et fraîcheur. Le 
Baron de Brane est élevé pendant 12 mois en barriques, dont 20% de barriques neuves. Ce joli vin a su s’émanciper  
de son aîné en raison de ses qualités propres de suavité et ses arômes de fruits rouges. 
 
 

 SAINT EMILION GRAND CRU AOC 2012 En vieillissement 
 Clos Saint-Martin  
 
 

Plus petit grand cru classé de Saint-Emilion par la superficie (1,33 ha), l’origine de ce vignoble remonte à 1850. Ce 
vin élégant est élaboré à partir de vignes d’âge moyen 35 ans plantées sur des sols argilo-calcaires dans une roche 
calcaire, remarquablement exposées puisque jouxtant quatre Premiers Crus Classés de l’appellation Saint Emilion. 
L’assemblage est constitué à 75% de merlot, 15% de cabernet franc et 10% de Cabernet Sauvignon. La vinification 
est d’abord réalisée en cuves inox thermo-régulées, la fermentation malolactique étant effectuée en barriques. 
Élevé exclusivement en barriques neuves et faisant l’objet de beaucoup d’attention, ce vin velouté offre une robe 
sombre, un nez réglissé et une bouche aux tanins raffinés.  
La production est de 5000 à 6000 bouteilles par ance qui rend ce vin très rare et exceptionnel. Un vieillissement 
nécéssaire du fait de sa jeunesse jusqu’en 2018/2020 minimum.  



 

 
Prix nets 

Bordeaux Blanc Millésime 75cl 37,5cl 

 
 SAUTERNES AOC 1996 530 
 Château d’Yquem, (1er cru classé supérieur 1855) 
 Millésime Exceptionnel 
 

Une robe jaune doré, un nez intense d’une pureté incomparable, aux arômes d’abricot, figue, coing, 
et aussi présence de notes d’agrumes, pamplemousse. D’un grand équilibre, persistant en bouche il 
est Puissance, élégant et de belle acidité. C’est Yquem, le vrai, complet, le plus sculpté dans son 
terroir d’Yquem ! Millésime exceptionnel. 

Les équipes du Restaurant ont visité le Château d’Yquem : découvrez les photos grâce au flash code 

 

 SAUTERNES AOC 2006 119 62 
 Château Guiraud, (1er cru classé 1855) 2009 Collection Privée
     
    

Le vin est riche et très structuré. 2006 s’exprime déjà par une grande minéralité et fraîcheur en bouche. A cela 
s’ajoute des notes de miel, d’épices et de fruits exotiques. Concentrée, la texture est soyeuse et gourmande à 
souhait. Un très bel équilibre. La Maison Noble du Bayle ", premier nom de Château Guiraud était la possession de la 
famille de Mons de Saint Poly. Le 22 février 1766 Pierre Guiraud, négociant protestant bordelais, s'en porte 
acquéreur. En 80 ans et trois générations Guiraud est devenu un grand cru de prestige consacré en 1855 comme 1er 
cru lors du classement impérial. Le 20 juillet 2006, Guiraud est repris par 4 personnalités, un industriel, Robert 
Peugeot, et trois vignerons, Olivier Bernard, Stephan Von Neipperg et Xavier Planty. 
 

Le 2009, entre dans notre collection privée à l’ocassion du concours organisé par le Château Guiraud,  
évenement important dans l’histoire de notre restaurant,  

elle represente le travail de toute l’équipe pour remporté le 2ème prix. 
 
 
 SAUTERNES AOC 1997 74 
 Chartreuse de Coutet, Second vin du Château Coutet  
 (1er cru classé 1855) 
 
 

La Chartreuse de Coutet présente une jolie robe dorée, brillante et limpide. Le nez, fin et subtil. En bouche, le vin est 
miellé, rond et suave, de chèvrefeuille, de fruits mûrs et une certaine minéralité. Beaucoup de finesse et d’élégance 
dans une longue finale très expressive. Second vin du Château Coutet, la Chartreuse est vinifiée à partir de vignes de 
15 à 20 ans, plantées sur des sols argilo-calcaires. Ces jeunes vignes confèrent au vin une belle vivacité. 
 

Roussillon Blanc Millésime 7cl 

 
 RIVESALTES AOC 1976 16 
 Vin doux naturel, Marc Parcé, Domaine de la Rectorie 
  

De retour sur les terres familiales depuis 1984, les frères Parcé se sont d’abord illustrés dans l’élaboration de 
banyuls mutés sur grains de type vintage, auxquels ils ont apporté une précision de saveurs et une intensité 
aromatique jusqu’alors inconnues. Le vignoble, très morcelé, bénéficie d’expositions solaires et d’altitudes variées. 
Le rivesaltes de Marc Parcé à base de grenache gris et macabeu du terroir de l’Aspres, ont été cueillis sur les 
parcelles du village. Elevé 37 ans en barriques dans les chais, apparaitrons des notes caramel, fruits secs, noix et un 
final en bouche intense, vif, et praliné, vraiment un vin rare et unique.  



 

 
Prix nets 

Bourgogne Rouge Millésime 75cl 

 
  BEAUNE GREVES VIGNE DE L’ENFANT JESUS AOC 2007 179 
 1er cru, Domaine Bouchard Père & Fils, Exclusivitée     
    
 

La denomination "Vigne de l'Enfant Jesus" se refere a une anecdote historique. On raconte que Marguerite du Saint- 
Sacrement, carmelite fondatrice des Domestiques de la famille du Saint Enfant Jesus, aurait predit la naissance du 
roi de France Louis XIV alors que sa mere Anne d'Autriche etait sterile. A la naissance du futur Roi Soleil, ce vignoble 
d'exception appartenant aux Carmelites prit le nom de " Vigne de l'Enfant Jesus ". En 1791, lors de la vente des biens 
nationaux, la Maison Bouchard Pere & Fils s'est portee acquereur de la parcelle, situee au coeur des 32 hectares de 
l'appellation Beaune Greves, elle en a toujours le monopole aujourd'hui. Vin d’une grande rareté ! 
 
 
 BEAUNE 1er CRU AOC 2010 63 
 Domaine Bouchard Père & Fils 
 
 

Bouquet fin et très parfumé. Vin harmonieux et bien constitué s'exprimant avec tendresse. L'archétype des Premiers 
Crus de Beaune.Depuis 1907, la Maison Bouchard Père & Fils propose chaque année la cuvée Beaune du Château, 
exclusivité de la Maison. Fruit de l'assemblage de parcelles classées Premier Cru et vinifiées séparément, elle réunit 
en un seul vin les différentes facettes du terroir de Beaune. Le Beaune du Château rouge est issu de 17 parcelles de 
Beaune Premier Cru, sélectionnées pour leurs qualités complémentaires. 
 
 

 CHAMBOLLE MUSIGNY AOC 2011 88 
 Domaine Digioia-Royer 
 

Le Chambolle Musigny est à la fois ronds, amples, d'un grand parfum, soyeux et d'une belle profondeur de saveur. 
Vendangé manuellement et elevés pendant 18 mois en barriques et d'un seul vin. Le domaine Digioia-Royer à été 
créé dans les années 1930 par Victor Moretti (grand-père par alliance de Michel Digioia), le domaine est repris dans 
les années 84 à 86 par la fille de Victor Moretti, Geneviève Royer-Moretti. Michel Digioia reprend l'exploitation 
familiale le 1er janvier 1999. A cette époque l'exploitation s'étend sur seulement 2,6 ha. Michel entreprend un 
programme de plantation ce qui l'amène à exploiter aujourd'hui 4 ha seulement et 1ha pour ce Chambolle Musigny 
d’exception qui le classe dans les plus grands crus. 
 
 
  VOSNE ROMANEE AOC 2011 79 
 Dominique Laurent, Cuvée Tradition, Vielles Vignes 
 

Le domaine Dominique Laurent est une maison qui a su séduire le monde entier par l'impressionnante expression de 
ses vins. C’est le cas de ce Vosne Romanée le résultat, il est de très haut niveau. Robe intense, profonde. Son nez est 
complexe (cerises, réglisse, toasté). En bouche, on retrouve un vin racé, riche, aux tanins fins et nobles. Finale longue 
et savoureuse. 
 
 
 ALOXE CORTON AOC 2011 71 
 Michel Picard 
 
 

Exposés en bas de coteaux sur des terres crayeuses, les vignobles donnent un vin long à parvenir à maturité. De 
couleur rouge foncée, bouqueté et épicé, celui-ci développe une richesse aromatique certaine. Fruits rouges, baies 
noires, fleurs, miel, amande grillée évoluant vers le cuir, les épices et les odeurs de sous-bois sont des notes 
spécifiques de ce vin 
  



 

 
Prix nets 

Bourgogne Blanc Millésime 75cl  

  
 PULIGNY MONTRACHET AOC 2011 142 
 Les Levrons, Domaine Bitouzet Prieur 
 

Le Lieu dit Les Levrons, se situe au nord de Puligny Montrachet, en dessous du lieu-dit classé en 1er cru « Les champs 
Canets » sur un sol argilo-calcaire, à forte teneur en argile en bas de la parcelle. Le haut de la parcelle est 
particulièrement caillouteux et drainant. Les mouts sont placés en fûts de chêne français (dont 20 à 25 % de fûts 
neufs). Au terme de 12 à 16 mois d'élevage, nous procéderons au premier soutirage, puis à un léger collage. La mise 
en bouteilles interviendra à la fin du second hiver suivant la récolte. Couleur or vert, avec des nuances jaunes très 
pâles. Au nez, les arômes de fleurs blanches de prime jeunesse, dominent, puis évoluent vers des arômes d’amande 
verte et de noisette. En bouche, c’est un vin friand, vif et élégant. Généralement moins gras que son voisin le 
Meursault, il est souvent plus ciselé et raffiné 
 
 
 MEURSAULT AOC 2007 104 
 Les Corbins, Domaine Michel Picard 
 
 

Une robe or très pâle, reflets verts-argentés, brillant. Un nez ouvert, notes de fruits blancs frais, de miel et de 
brioche. Des notes de noisettes et d'amandes grillées apparaissent ensuite & des fruits présents en début de bouche 
et donnent un côté estival à ce vin. Le côté beurré et grillé suit et apporte de la rondeur. La finale sur les fruits à 
coque grillés accentue la complexité de ce vin.  
 

 
 
 
 CHABLIS 1er CRU AOC 2011 63 
 Fourchaume, Domaine Willam Fevre 

 
 
Issu d’une famille présente dans la région de Chablis depuis plus de 250 ans, le père de William Fèvre était déjà un 
important viticulteur après la seconde guerre mondiale. 115 ha pour l'appellation le plus célèbre des Premiers Crus. 
Le sol marneux plus ou moins profond, selon les climats, donne des vins complexes et riches, avec de bonnes 
prédispositions pour la garde. Bouquet très aromatique mariant notes de fruits et de fleurs. Bouche très élégante 
mêlant puissance, race et rondeur. 
 
 

Alsace Blanc  Millésime 75cl 

 
 ALSACE GRAND CRU AOC 2009 94 
 Gewurztraminer Furstentum, Domaine Weinbach, Clos des Capucins 
 
 

Terroir historique, le Clos des Capucins s'étend sur 5 hectares, protégés par les murs d'enceinte de l'ancien couvent 
des Capucins. Un millésime incroyable et unique en son genre, plein d'énergie et de fraîcheur, riche et vraiment sur 
le fruit, avec les plus belles acidités qu'on ait vues depuis 1996. C'est définitivement un grand millésime. Le grand cru 
Furstentum c’est une finesse, une subtilité et une puissance réunies, sur des notes d'épices et de pamplemousse 
confit favorisées par le Botrytis, c'est toujours une merveille … 
  



 

 
Prix nets 

 
Vallée du Rhône Blanc Millésime 75cl 

 
 CONDRIEU AOC 2012 72 
 Vins de Vienne, Cuilleron, Gaillard, Villard 

 
 
Amis et vignerons, Yves Cuilleron, Pierre Gaillard et François Villard, trois viticulteurs passionnés et renommés de la 
rive droite du Rhône, se sont lancés en 1996 dans une belle aventure: la renaissance de l'antique vignoble de 
Seyssuel. Traversant le Rhône, ils replantent sur les abords du château des Archevêques quelques hectares de syrah 
et produisent en 1998 leur premier millésime. Ils décident alors d´acheter des vignes en Condrieu, Saint-Péray, Saint-
Joseph et Côte Rôtie.  Ce Condrieu 2012 des Vins de Vienne en 100 % viognier offre un vin blanc parfumé, rond et 
complexe, avec une finale sur la minéralité. Un Condrieu 2012 sur le fruit jaune et des notes de violette se montrent 
très agréable. Un grand vin blanc de la Vallée du Rhône que nous offre le Domaine des Vins de Vienne. 
 

 
Vallée du Rhône Rouge Millésime 75cl 

 
 COTE ROTIE AOC 2010 118 
 Colline de Couzou, Domaine Patrick & Christophe Bonnefond 

 
 
Installés à Ampuis, les Bonnefond exploitent 8 hectares situés très majoritairement en appellation Côte Rôtie, ce qui 
est loin d'être négligeable compte tenu du travail qu'exigent ces coteaux pentus. Pendant longtemps les deux frères 
n'ont élaboré qu'une seule cuvée , avec l'émergence des lieux-dits, le très doué Christophe Bonnefond distingue 
dorénavant les parcelles et ce, pour notre plus grand bonheur. Patrick et Christophe Bonnefond produisent 
également une cuvée de Condrieu qui fait souvent des étincelles... D'abord discret, le nez s'exprime peu à peu sur 
des notes de thym, de garrigue et de café. La violette et le cassis arrivent ensuite. Même élégance en bouche, dotée 
d'un équilibre tendu sur l'acidité et la fraîcheur. Belle longueur, beaucoup de potentiel. 
 
 
 
 
 CHATEAUNEUF-DU-PAPE AOC 2009 53 
 Domaine de Nalys 

 
 
L’esprit du Domaine de Nalys a été insufflé par son illustre propriétaire, le Docteur Philippe Dufays, de 1955 à 1976 
et est perpétué jusqu’à ce jour. La vendange est entièrement manuelle, doublée de deux tris sélectifs successifs avec 
trémie et tables vibrantes; les raisins sont en partie éraflés avant d’être vinifiés en cuve inox. C’est un vin puissant 
aux arômes sur-mûris de pêche, chèvrefeuille et confiture de cerise noire. Rubis/violet sombre, charnu et succulent, 
c’est une énorme bombe de fruits éclatante à boire dans les 7-8 ans. C’est indéniablement un vin de style sexy 
 
 
 



 
 

 

Prix nets

 
VIN AU VERRE    Millésime  10cl  7cl 
 

EFFERVESCENT  CERDON    6  ‐‐‐‐ 
  Rosé, Demi‐Sec, Renardat & Fache 
 

  CHAMPAGNE BRUT AOC  NV  11  ‐‐‐‐ 
  Amadéo 
 

  CHAMPAGNE ROSE BRUT AOC  NV  12.50  ‐‐‐‐ 
  Nicolas Feuillatte 
 
 

VIN BLANC  AOC ROUSSETTE DE SAVOIE MARESTEL    6  ‐‐‐‐ 
  Savoie, Eric Carrel, Cépage Altesse 
 

  AOC ROUSSETTE DE SAVOIE MARESTEL DOUX  2009  15  ‐‐‐‐ 
  Savoie, L’Authentique, Eric Carrel 
   
  IGP D’OC VIOGNIER  2013  6 
  Domaine des Salices 
 

  POUILLY‐FUISSE AOC  2012  9  ‐‐‐‐ 
  Bourgogne, Les vieux murs, Domaine Loron & Fils 
 

  SAINT‐PERAY AOC  2011  8  ‐‐‐‐ 
  Cote du Rhône, Vins de Vienne, Cuilleron, Gaillard, Villard 
 

  COTE DE GASCOGNE DOUX IGP  2013  9  ‐‐‐‐ 
  Sud Ouest, Les premières Grives, Domaine du Tariquet 
     
  ALSACE AOC  2011  8  ‐‐‐‐ 
  Gewurztraminer, Séléction de Terroir, Famille Sparr, Riquewihr 
 
  RIVESALTES AOC  1976    16 
  Roussillon, Vin doux naturel, Marc Parcé, Domaine de la Rectorie 
 
 

VIN ROUGE  VIN DE SAVOIE AOC GAMAY DE JONGIEUX    6  ‐‐‐‐ 
  Savoie, Vieilles Vignes, Eric Carrel 
 

  VIN DE SAVOIE AOC PINOT DE JONGIEUX    6  ‐‐‐‐ 
  Savoie, Eric Carrel 
   

  CHIROUBLES AOC  2011  7  ‐‐‐‐ 
  Beaujolais, Château de Raousset 
   

    BORDEAUX AOC    7  ‐‐‐‐ 
  Chappelle de Brivazac 
         

  LANGUEDOC AOC PIC SAINT LOUP  2013  8  ‐‐‐‐ 
  Domaine du Mas de l’Oncle, Cuvée Elégance, Fabrice Bonmarchand 
   

  MAURY AOC  2011  ‐‐‐‐  11 
  Roussillon, Vin doux naturel, Vintage, Domaine Mas Amiel 
 
  VIN DE LIQUEUR   2011    12 
  Sud Ouest, Cuvée Malbec Vintage, Château du Cèdre, Pascal & Jean‐Marc Verhaeghe 
   



 
 

 

Prix nets

 

VIN BLANC    Millésime  75cl  50cl  37,5cl 

 
 
SAVOIE IGP  QUARTZ  2013  129 
  Domaine des Ardoisières, Brice OMONT, Coteau de Cevins 
  (Altesse) 
 
  SCHISTE  2013  62 
  Domaine des Ardoisières, Brice Omont, Coteau de Cevins 
  (Jacquère, Roussanne, Pinot Gris, Mondeuse blanche) 
 
SAVOIE AOC  ROUSSETTE DE SAVOIE DOUX  2009    62 
  Marestel, L’Authentique, Eric Carrel 
 
  ROUSSETTE DE SAVOIE    23  17 
  Marestel, Eric Carrel 
 
  ROUSSETTE DE SAVOIE    33 
  Marestel, Cuvée Théa, 15 % Vendange Tardive, Eric Carrel 
 
  CREPY    20 
  Vieilles Vignes, Fichard, Cépage Chasselas 
 
  RIPAILLE    23    16 
  Château Ripaille, Cépage Chasselas 
 
  CHIGNIN BERGERON    32    20 
  Domaine Jean Vullien & Fils, Cépage Roussanne 
   
  CHARDONNAY    29 
  Cuvée Angerona, Cave de Chautagne 
 
  APREMONT    19    15 
  Les Rocailles Pierre, Pierre Boniface, Cépage Jacquère 
 
 
 
 
BOURGOGNE   PULIGNY MONTRACHET AOC  2011  142 
  Les Levrons, Domaine Bitouzet Prieur 
 
  MEURSAULT AOC  2007  104 
  Les Corbins, Domaine Michel Picard 
 
  CHABLIS 1er CRU AOC  2011  63 
  Fourchaume, Domaine Willam Fevre 
 
  POUILLY‐FUISSE AOC  2012  41 
  Les vieux murs, Domaine Loron & Fils 
 
  BOURGOGNE AOC  2012  26 
  Chardonnay, Château de Corcelles   



 
 

 

Prix nets

 
    Millésime  75cl  50cl  37,5cl 
 
 
BORDELAIS  SAUTERNES AOC  1996  530 
  Château d’Yquem, (1er cru classé supérieur 1855) 
  Millésime Exceptionnel 
   
  SAUTERNE AOC  2006  119    62 
  Château Guiraud, (1er cru classé 1855)  2009  Collection Privée 
  2009 : 2ème prix du Concours Château Guiraud remporté par l’ensemble du personnel  
 
  SAUTERNES AOC  1997  74 
  Chartreuse de Coutet, Second vin du Château Coutet, (1er cru classé 1855) 
 
  PESSAC‐LEOGNAN AOC  2010  40 
  Château Tour Léognan 
 
PROVENCE  CHATEAU DE BERNE BLANC  2010  39 
  Flacon d’exception, Var 
   
VALLEE DU RHONE   CONDRIEU AOC  2012  72 
  Vins de Vienne, Cuilleron, Gaillard, Villard 
 
  SAINT‐PERAY AOC  2011  35 
  Vins de Vienne, Cuilleron, Gaillard, Villard 
 
SUD OUEST   COTE DE GASCOGNE DOUX IGP  2013  34 
  Les premières Grives, Domaine du Tariquet 
 
VALLEE DE LA LOIRE   POUILLY FUME AOC  2012  26    19   
  Les Clairières, Domaine Gaudry 
   
  SANCERRE AOC  2012  31 
  Les Chataigniers 
 
ALSACE   ALSACE GRAND CRU AOC  2009  94 
  Gewurztraminer Furstentum, Domaine Weinbach, Clos des Capucins 
 
   ALSACE AOC  2011  28 
  Gewurztraminer, Séléction de Terroir, Famille Sparr, Riquewihr 
 
VIN DE PAYS  IGP D’OC VIOGNIER  2013  24 
  Domaine des Salices 
 
  IGP D’OC    20 
  Sauvignon Sainte‐Clair 
 
 
NOUVEAU MONDE 
 
ARGENTINE   FANTELLI    20 
  Chardonnay‐Torrontes 
 
ITALIE  IGT VENETO    21 
  Pinot Grigio 
   



 
 

 

Prix nets

 

VIN ROUGE    Millésime  75cl  50cl  37,5cl 

 
SAVOIE IGP  AMETHYSTE  2013  92 
  Domaine des Ardoisières, Brice OMONT, Coteau de Cevins 
  (Persan, Mondeuse Noire) 
 
  ARGILE  2013  39 
  Domaine des Ardoisières, Brice OMONT, Coteau de St‐Pierre de Soucy 
  (Gamay, Persan) 
   
SAVOIE AOC  EXPRESSION    25 
  Cuvée Lamartine, Cave de Chautagne,Cabernet 
 
  GAMAY DE JONGIEUX    22    16 
  Vieilles Vignes, Eric Carrel 
 
  MONDEUSE DE JONGIEUX    25  20 
  Vieilles Vignes, Fût de Chêne, Eric Carrel 
 
  MONDEUSE d’ARBIN    28 
  Jean Vullien 
 
  PINOT DE JONGIEUX    22    16 
  Eric Carrel 
 
BOURGOGNE  BEAUNE GREVES VIGNE DE L’ENFANT JESUS AOC  2007  179 
  1er cru, Bouchard Père & Fils 
 
  AUXEY DURESSES 1er CRU AOC  2012  48 
  Les Duresses, Bouchard Père & Fils 
 
  MONTHELIE 1er CRU AOC  2011  53 
  Les Duresses, Domaine Bouchard Père & Fils 
 
  CHAMBOLLE MUSIGNY AOC  2011  88 
  Domaine Digioia‐Royer 
 
  VOSNE ROMANEE AOC  2011  79 
  Dominique Laurent, Cuvée Tradition, Vielles Vignes 
 
  ALOXE CORTON AOC  2011  71 
  Michel Picard 
 
  BEAUNE 1er CRU AOC  2010  63 
  Beaune du Chateau, Domaine Bouchard Père & Fils 
 
  CHASSAGNE MONTRACHET AOC  2012  55 
  Domaine Marc Morey & Fils 
   
  MARSANNAY AOC    36    21 
  Dominique Laurent, Tradition 
 
  BOURGOGNE AOC    26 
  Pinot Noir, La Vignée, Bouchard Père & Fils 
 
  BOURGOGNE PASSE‐TOUT‐GRAINS AOC  22  16 
   



 
 

 

Prix nets

 
   
 
    Millésime  75cl  50cl  37,5cl 
 

VALLEE DU RHONE  COTE ROTIE AOC  2010  118 
  Colline de Couzou, Domaine Bonnefond 
 
  CHATEAUNEUF‐DU‐PAPE AOC  2009  53 
  Domaine de Nalys 
 
  SAINT‐JOSPEH AOC  2011  45 
  Les 100 ciels, Domaine Jean‐Luc Colombo 
 
  CROZES HERMITAGE AOC  2012  31     
  Domaine Pochon 
   
  CROZES HERMITAGE AOC  2011      23 
  Domaine Pochon 
 
  GIGONDAS AOC  2013  36 
  Domaine Carobelle 
 
  COTES DU RHONE VILLAGES AOC    23    16 
  Plan de Dieu 
 
 
BORDELAIS   PAULLIAC AOC  2007  473 
  Le Petit Mouton de Mouton Rothschild   
  Second vin du Château Mouton Rothschild (1er cru de Paulliac 1855) 
 
  PAUILLAC AOC  2011  131 
  Baron Nathaniel, Domaine Baron Philippe de Rothschild 
 
  PAUILLAC AOC  2008  96 
  Château Batailley, (5ème cru de Pauillac 1855) 
 
  PAUILLAC AOC  2008  49 
  La Fleur de Haut‐Bages Libéral 
  Second vin du Château Haut‐Bages Libéral (5ème cru de Pauillac 1855) 
      
  SAINT‐ESTEPHE AOC  2007  98 
  Château Lafon‐Rochet (4ème cru de Saint‐Estephe 1855) 
   
  SAINT‐JULIEN AOC  1985  Collection  Privée 
  Château Talbot, (4ème cru classé de Saint‐Julien 1855)  2008  155 
   
  MARGAUX AOC  2009  180 
  Château Giscours, (3ème cru classé 1855) 
 
  MARGAUX AOC  2009  71 
  Baron de Brane, Second vin du Château Brane‐Cantenac (2ème cru classé de Margaux 1855)   
   
  SAINT EMILION GRAND CRU AOC  2012   En vieillissement 
  Clos Saint‐Martin 
 
  MEDOC AOC  2010  31    20 
  Château Haut‐Brignays 
   



 
 

 

Prix nets

 
 
 
    Millésime  75cl  50cl  37,5cl 
 
  GRAVES AOC  2009  26    18 
  Château Maderot 
 
  BORDEAUX AOC  2012  24  18 
  Chappelle de Brivazac 
 
      Magnum 
         150 cl 
 
  COTE‐DE‐BOURG AOC  2005  85 
  Château de Barbes 
 
 
    Millésime  75cl  50cl  37,5cl 
 
BEAUJOLAIS  CHIROUBLES AOC  2011  30 
  Château de Raousset 
   
  SAINT‐AMOUR AOC  2012      17   
  Domaine de Lucie 
 
  SAINT‐AMOUR AOC  2013  24       
  Domaine de Lucie 
 
  BROUILLY AOC  2012  28 
  Château de Corcelles 
 
  BEAUJOLAIS VILLAGE AOC    22    16 
  Château de Corcelles 
 
 
 
VALLEE DE LA LOIRE   SAUMUR‐CHAMPIGNY AOC  2010    18 
  Les Chateraines 
 
  SAUMUR‐CHAMPIGNY AOC  2011  25   
  Les Chateraines 
 
  SAINT‐NICOLAS DE BOURGEUIL AOC  2013  25     
  Domaine de la Cabernelle 
 
  SAINT‐NICOLAS DE BOURGEUIL AOC  2010      17 
  Domaine de la Cabernelle 
 
 
 
SUD OUEST   CAHORS AOC  2011  75 
  Le Cèdres, Château du Cèdre, Pascal & Jean‐Marc Verhaeghe 
 
  VIN DE LIQUEUR   2011    49 
  Cuvée Malbec Vintage, Château du Cèdre, Pascal & Jean‐Marc Verhaeghe 
   



 
 

 

Prix nets

   
 
 
    Millésime  75cl  50cl  37,5cl 
 
 
ALSACE  ALSACE AOC  2011  27 
  Pinot‐Noir, Séléction de Terroir, Famille Sparr, Riquewihr 
 
 
 
PROVENCE   LES BAUX DE PROVENCE AOC  2009  29 
  La Cheapelle de Romanin, issu de l’agriculture biologique 
 
  CHATEAU DE BERNE ROUGE  2010  42 
  Flacon d’exception, Var 
 
 
 
LANGUEDOC  COTEAUX DU LANGUEDOC AOC  2012  28 
  Domaine de la Croix du Sud 
 
  LANGUEDONC AOC PIC SAINT LOUP  2013  34 
  Domaine du Mas de l’Oncle, Cuvée Elégance, Fabrice Bonmarchand 
 
 
 
NOUVEAU MONDE 
 
AFRIQUE DU SUD  LEOPARD’S LEAP    26 
  Pinotage‐Shiraz 
 
 
 
ARGENTINE  FANTELLI    21 
  Cabernet‐Sauvignon 
 
 
 
U.S.A. CALIFORNIE  ZINFANDEL    23 
  Sierre Valley, Gallo Family 
 
 
 
CHILI  EL GRANO    24 
  Carmenere 
 
 
ITALIE  PIEMONTE BARBERA DOC  2012  23 
  Terza Generazione Ricossa 
 
 
 
URUGUAY  DOMAINE MONTE DE LUZ    26 
  Tannat 
   



 
 

 

Prix nets

 

 
 
 
VIN ROSE    Millésime  75cl  50cl  37,5cl 

 
SAVOIE AOC  ROSE DE SAVOIE    20    15 
  Cave de Chatagne, Gamay 
 
  ROSE DE SAVOIE    19    14 
  Eric Carrel, Gamay 
 
 
 
 
VALLEE DU RHONE  TAVEL AOC  2011  26    18 
  Prieuré de Montézargues 
 
 
 
 
PROVENCE   COTES DE PROVENCE AOC    21    16 
  Cave de Saint‐Tropez 
 
  COTES DE PROVENCE AOC  2011    25 
  Château Minuty, Cru Classé, Cuvée Prestige 
   
  COTES DE PROVENCE AOC  2013  33 
  Château Minuty, Cru Classé, Cuvée Prestige 

 
 
 
EFFERVESCENT    Millésime  75cl 

 
  CHAMPAGNE BRUT AOC  NV  77 
  Nicolas Feuillatte, Reserve Particulière 
 
  CHAMPAGNE ROSE BRUT AOC  NV  81 
  Nicolas Feuillatte 
 
  CHAMPAGNE BRUT AOC  NV  51 
  Amadéo 
 
  CERDON    28 
  Rosé, Demi‐Sec, Renardat & Fache 
 
  CIDRE    15 
  Brut ou Doux   



 
 

 

Prix nets

 

VIN DE DESSERTS    Millésime  75cl  50cl  37,5 cl  10 cl 

            *7cl 
 
SAVOIE   AOC ROUSSETTE DE SAVOIE MARESTEL DOUX  2009    62    15 
  L’Authentique, Eric Carrel 
   
  AOC ROUSSETTE DE SAVOIE MARESTEL  2009  33      8 
  Cuvée Théa, 15 % Vendange Tardive, Eric Carrel 
 
BORDELAIS  SAUTERNES AOC  1996  530 
  Château d’Yquem, (1er cru classé supérieur 1855)  
  Millésime Exceptionnel 
 
  SAUTERNE AOC  2006  119    62 
  Château Guiraud, (1er cru classé 1855) 
 
  SAUTERNES AOC  1997  74 
  Chartreuse de Coutet, Second vin du Château Coutet  
  (1er cru classé 1855) 
 
SUD OUEST   COTE DE GASCOGNE DOUX IGP  2013  34    9 
  Les premières Grives, Domaine du Tariquet 
   
  VIN DE LIQUEUR   2011    49  12* 
  Cuvée Malbec Vintage, Château du Cèdre, Pascal & Jean‐Marc Verhaeghe 
     
ALSACE  ALSACE AOC  2011  8 
  Gewurztraminer, Séléction de Terroir, Famille Sparr, Riquewihr 
 
EFFERVESCENT  CHAMPAGNE BRUT AOC  NV  77 
  Nicolas Feuillatte, Reserve Particulière 
   
  CHAMPAGNE ROSE BRUT AOC  NV  81  12.50 
  Nicolas Feuillatte 
 
  CHAMPAGNE BRUT AOC  NV  51  11 
  Amadéo 
 
  CERDON    29  6 
  Rosé, Demi‐Sec, Renardat & Fache 
 

ROUSSILLON   MAURY AOC  2011        11* 
  Vin doux naturel, Vintage, Domaine Mas Amiel 
   
  RIVESALTES AOC  1976    16* 
  Vin doux naturel, Marc Parcé, Domaine de la Rectorie 
 

EAUX MINERALES      100cl  75cl  50cl 
 

  BADOIT Eau Gazeuse, Loire    6.00    5.00 
  SAN PELLGRINO Eau Gazeuse , Italie    6.00    5.00 
  CHATELDON Eau Gazeuse , Auvergne      6.00 
  EVIAN Eau Plate , Haute‐Savoie    4.50    3.50 


