La cave à vins
du Sabot
LES BULLES
Crémant de Limoux, cuvée passion - Domaine Delmas



Un crémant intense et fin qui penche résolument du coté de la fraicheur et de l’élégance

Flûte :

37,5cl

75cl

6 €

30 €

Champagne Mandois Blanc de Blancs

54 €

Champagne tout en élégance au moment de l’apéritif. 1er Cru, Millésimé.

Champagne Drappier Carte d’Or Brut

28 €

Le must à l’apéritif et sur les coquilles Saint-Jacques.

Champagne Drappier Brut Nature

60 €

Bouche ample de pulpe de pêche de vigne. Un Champagne d’une grande pureté.

Champagne Drappier Rosé

Nez puissant de fruits rouges et de violette. Gourmand, expressif et élégant.

Les BLANCS

35 €

60 €

37,5cl

75cl

Sauvignon blanc - Jean-Louis Trocard - Bordeaux

24 €

Rond en bouche, tout en finesse et en fraîcheur.

Pinot Gris - Domaine Litchle - Alsace

18 €

Vin rond et gourmand, arômes de pâtes de coing et de miel.

Lirac, La Fermade - Domaine Maby - Rhône



Macon Fuissé - Domaine Thibert - Bourgogne



Fraicheur, rondeur et fruité grâce à la Grenache, la Clairette et au Picpoul.
Vin blanc avec des notes citronnées.

Chablis - Domaine Christophe & Fils - Bourgogne

20 €


Saint-Véran - Domaine Daniel Pollier - Bourgogne

Intense et complexe, il accompagnera très bien les crevettes grises.



30 €
31 €



Vin blanc avec des notes citronnées.

28 €
25 €

Un bourgogne vif et minéral. Incontournable sur les terrines, crustacés et poissons fins.

Pouilly Fumé - Domaine Fournier - Val de Loire

50 €

35 €
22 €

35 €

Les ROSes

75cl

Chinon Rosé - Domaine la Noblaie - Val de Loire

25 €

Pommandre - Côtes de Provence

21 €

La Nuit Tous Les Chats sont Gris - Cellier des Chartreux - Languedoc

21 €

Dune «Gris de Gris» des Sables de Camargue

22 €

Tavel, Prima Donna - Domaine Maby - Rhône

28 €

Luberon, Coté Levan - Domaine le Novi - Rhône

24 €

Vin frais et élégant pouvant être servi sur des salades, du poisson et de la charcuterie.
Le nez de fruits blancs et d’épices en fait un vin de caractère.
Bouche onctueuse et fraîche. Un vin fruité, croquant et équilibré.

Notes intenses de fruits blancs et d’agrumes, rafraîchissant et lisse au palais.
Nez intense de fruits rouges (cerise et fraise), équilibré et harmonieux.
Vin aux notes minérale, zeste d’agrumes et de fruits rouges.

Les ROUGES 

37,5cl

75cl

BO R DEAU X
Bordeaux Supérieur, Château Les Charmettes, JL-Trocard

24 €

Très gourmand, rond, souple et délicat. Tourné vers le fruit avec une bonne longueur.

Lussac St-Emilion, Château la Croix de Rambeau, JL-Trocard

20 €

34 €

Lalande de Pomerol, Château la Croix des Moines, JL-Trocard

25 €

38 €

Vin racé, puissant, aux arômes de griotte et d’épices, où se mêlent de fines notes boisées.
Vin charmeur, généreux et boisé très fin se mêle aux arômes de fruits mûrs sans les dominer.

Saint Emilion Grand Cru, Château Franc la Rose, JL-Trocard

41 €

Pomerol, Clos de la Vieille Eglise, JL-Trocard

90 €

Tannique, opulent et d’une belle ampleur, un grand classique à (re)découvrir!

Richesse, ampleur et complexité. Palette aromatique de fruits rouges très mûrs et d’épices douces.

Côtes de Bourg, Château Rousselle

Arômes de fruits rouges et noirs. Notes de réglisse et d’épices, belle longueur.

19 €

Fronsac, Château Hauchat La Rose

35 €

Rondeur, souplesse et bouche veloutée finissant sur une belle amplitude.

Saint Estèphe, Château la Commanderie

Un vin rond et corsé, une bouche charnue où s’exprime les fruits noirs.

30 €

25 €

45 €

Saint Estèphe, Château Domeyne

40 €

Saint Julien, Château Teynac

47 €

Pessac Léognan, Demoiselles de Larrivet Haut-Brion

49 €

De la rondeur et du fruit avec des arômes de baies noires et rouges.
Bon équilibre, fondu, franc, droit, bonne longueur
Vin rond, charnu et fruité à la prise de bois bien maîtrisée.

A L S ACE
Pinot Noir - Domaine Lichtle

Nez fin et expressif sur la cerise burlat, tanins légers et belle finesse.

37,5cl

75cl

17 €

26 €

BE AU JO LAIS
Chenas, Les Quartz - Domaine Dominique Piron

33 €

Julienas - Domaine de Bergeron

29 €

Vin très équilibré a la bouche florale et des tanins très matures.

Arômes de petits fruits rouges et noirs, évoluant vers des notes grillées et de poivre noir.

BO URG O G N E
Pinot Noir - Domaine Dussort

35 €

Mercurey, La Perrière - Domaine Michel Sarrazin

48 €

Vin à la fois fruité, souple, gouleyant et charmeur par sa rondeur et ses arômes.
Arômes gourmands de petits fruits rouges et noirs, évoluant vers des notes grillées et de poivre noir.

L O I RE
Saint Nicolas de Bourgueil - Domaine Les trois lieux dits

23 €

Aromatique et élégant, fruits rouges et tanins fins, joli cabernet.

Chinon, Les Blancs Manteaux - Domaine de la Noblaie
Chinon arômatique, équilibré, élégant et tout en finesse.



Saumur Champigny, Les Châtains - Domaine des Nerleux
Grande souplesse des tanins et gourmandise des arômes.

28 €
27 €

Rhône
Syrah - Domaine Michel Gassier



26 €

Lirac, La Fermade - Domaine Maby

27 €

Vacqueyras, La Grangelière - Domaine Pierre Amadieu

30 €

Crozes Hermitage, Papillon - Domaine Gilles Robin

35 €

Nez agréable de cerise, de violette et de pivoine, avec une pointe d’épices.
Note florale: pivoine, épices douces et fruits à noyau. Matière gourmande et enveloppante.
Un vin charmeur, complexe et harmonieux, sur des notes de fruits rouges et noirs mûrs.



Jolie syrah de caractère, relevée par des notes de poivre blanc, de réglisse et de violette.

75cl

L A N G U EDOC-R OUSSILLON
Côtes du Roussillon, Tradition - Domaine Depeyre

28 €

Château Ollieux Romanis, Prestige

32 €

Terrasses du Larzac - Domaine Saint Sylvestre

38 €

Le Grand Noir «GSM» - Hugh Ryman

22 €

Équilibré avec des notes de fruits noirs et d’épices, finesse et puissance des tanins.
Arômes de fins fruits noirs, avec une présence marquée par le cassis et le cacao
Ample et suave, fruits rouges et noirs mûrs, épices et garrigue, équilibre parfait, tanins veloutés.
Un vin net et agréable, exhalant de jolis arômes de cerises, prunes et de poivres.

I TA LIE
La Massa Igt Toscana

39 €

Nez de myrtille, de cerise, de vanille et de réglisse.

A RG ENTINE
Punto Final Classic, Malbec

25 €

Un vin à la fois puissant et fruité. Arômes de fruits tels que le cassis et la myrtille.

E SPAG N E
Crianza, Finca la Estacada

Magnum : 55 €

Un vin complexe, de jolies notes de fruits noirs mûrs, des tanins veloutés
et un boisé présent mais bien intégré.

Papa Luna, Norrel Robertson, D.O Calatayud

28 €
26 €

Arômes intenses de fruits noirs bien mûrs, d’épices et de notes de torréfaction.

A RMENIE

Armas Karmrahuyt

34 €

Nez sur le fruit à chairs noires, pétales de rose et les épices.

LE S V I NS D U PA TR O N
Domaine La Coste du Puy
: Rouge, Blanc ou Rosé
Grain d’amour, Vignoble du Bruhlois : Rosé moelleux


Verre : 4 €

1/4 : 8 €

1/2 : 15 €

Btl : 20 €

