
NOS VINS AU PICHET                                                       Verre              Pichet             Pichet

                                                                                                                                                                                                                      (12 cl)               (34 cl)              (50 cl)

Vin de Pays rosé  - ViGneronS De St-troPez                                                          4,50€        8,00€     10,00€
Explosion de fruits, rafraichissant, bonne tenue.                                                                                  
Bourgogne aligoté                                                                                4,80€        8,00€     10,00€
Tout en fraicheur, nez de fleurs et fruits frais. Tendre et aromatique en bouche.

NOS VINS BLANCS                                                                 Verre              Pichet             Pichet           Bouteille

                                                                                                                                                                                               (12 cl)              (34 cl)             (50 cl)              (75 cl)

Bourgogne chardonnay - DoMaine DuFour BaSSot                             5,00€    12,00€   18,00€   24,00€
Nez léger, agréable, miellé. Fraicheur,  pêche blanche et note florale type acacia.
hautes-côtes de nuits - DoMaine BonnarDot                                    7,00€    18,00€   24,00€   28,00€
Notes citronnées et florales. Bouche offre puissante et riche, note de noisette.
Saint-Véran “croix de Montceau” - ViGn. terreS SecrèteS                   8,00€    20,00€   24,00€   32,00€
Fruité, aux douces notes de brioche et fleurs blanches. Franc, équilibré, finale persitante.
chablis “Sainte-claire” - DoMaine BrocarD                                          -           -          -       35,00€
Nez  citronné. La bouche est enveloppée, équilibrée et acidulée.
Montagny 1er cru “les chaniots” - DoMaine la renarDe                         -           -          -       40,00€
Nez dominé par des notes florales qui progressivement évoluent vers le miel, et les fruits secs. 

NOS VINS ROSÉS                                                                    Verre              Pichet              Pichet          Bouteille

                                                                                                                                                                                                (12 cl)             (34 cl)              (50 cl)             (75 cl)

Gris de Grenache “la Marinière” - DoMaine Fortant - iGP  PayS D’oc           -          -           -      21,00€
Notes délicates de petits fruits rouge, de framboise et de fleurs blanches. 
Bouche fraîche et équilibrée, finale minérale, dynamique et de caractère.
château Gabriel - leS MaîtreS ViGneronS De St-troPez                            -          -           -      24,00€
Délicats arômes de fruits blancs. Bouche fraiche, complexe, équilibrée.

Notre Carte des Vins

NOS VINS ROUGES                                             Verre              Pichet             Pichet           Bouteille

                                                                                                                                                                                               (12 cl)              (34 cl)              (50 cl)              (75 cl)

Morgon - DoMaine Flache-Sornay                                                    4,20€    10,20€   15,20€   22,20€
Nez de cerise noire, notes épicées. Vin charpenté, charnu avec des tanins riches.
côteaux Bourguignons - DoMaine Du Four BaSSot                              4,50€    10,50€   15,50€   22,50€
Complexité aromatique à dominante de fruits rouges. Finale épicée.
Pinot noir  - PaScal leMonDe                                                          7,00€    18,00€   26,00€   28,00€
Des arômes de fruits rouges et noirs, bouche longue et équilibrée. Belle finesse et tout en légèreté. 
côtes de nuits Villages - DoMaine BonnarDot                                      8,00€    19,00€   24,00€   32,00€
Vin de terroir, élégant et savoureux, porté sur des notes de cerise et de réglisse.
Minervois “chez clovis” - DoMaine aMPelouS                                       -           -           -       23,00€
Robe sombre et brillante. Bouche concentrée, onctueuse aux notes de balsamique.
Savigny-les-Beaune - henri De VillaMont                                            -           -           -       42,00€
Bouquet de petits fruits noirs et rouges. Rondeur et volume, corps puissant et équilibré.
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Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau



Votre caviste à Dijon - 37 rue d’Auxonne - 03 80 67 36 95

NOS APERITIFS

Kir (Aligoté et Crème de cassis) (10 cl) 3,90€

rosé Pamplemousse  (10 cl) 3,90€

ricard  (2 cl) 3,60€

Martini  (4 cl) 3,60€

Porto (4 cl) 3,60€

Whisky (4 cl) 4,90€

Whisky coca (4 cl) 5,90€

Baby (2 cl) 2,60€

Bières artisanales 5,90€

NOS DIGESTIFS

Poire (4 cl) 4,90€

Get 31 (4 cl) 4,90€

cognac (4 cl) 4,90€

NOS JUS DE FRUITS
SODAS ET EAUX

Vittel (50 cl)                                                4,00€

Badoit (50 cl)                                              4,00€

Badoit (100 cl)                                             6,00€

coca cola (50 cl)                                       5,60€

orangina (25 cl)                                          4,00€

Jus de fruits (25 cl)                                     3,95€

NOS BOISSONS CHAUDES

café                                                          2,30€

café crème                                              3,00€

thé                                                            3,90€

café (Grande tasse)                                         4,00€

café crème (Grande tasse)                             5,00€

NOS BULLES

champagne Brut (37,5 cl) 28,00€

Gaston Declos Gyéjacquot 

champagne Brut (75 cl) 43,00€

Gaston Declos Gyéjacquot 

crémant charles de Fère (75 cl) 26,00€
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