ON PASSE AU BLANC
ALELLA
Pour accompagner, avec cette personne spéciale
Tallarol @altaalella #pansablanca #natural

34,00

Vin aux arômes de fleurs blanches
Pansa Blanca @raventós #pansablanca

26,00

EMPORDÀ
Laissez-vous emporter par la brise marine
Nacre Cap de Creus @vinsderelat #macabeo #lledonerblanc #lledonerroig

26,00

Envisagez-vous de commander du riz et des fruits de mer? C'est ton vin
Flor d’Albera @cellermartifabra #muscat

31,00

PLA DEL BAGES
Fruits de mer et fruits de terre:
Abadal Picapoll @vinsabadal #picapoll

26,00

PENEDÈS
Vin contenant une sélection de moscatel et de gewürztraminer
Bolet Vinya Sota Bosc #ecológico #moscatel #gewüstraminer

26,00

Pour que l’on vous jette des fleurs: un vin qui vous donne l’impression d’avoir un jardin dans votre verre
Temps de Flors @Sumarroca @bio #muscat #xarel.lo #gewürztraminer

23,00

Une sensation de fraîcheur et de liberté
Utòpic @sumarroca #xarel.lo

38,00

Un verre plein de illusions, comme le jour de ton mariage
Honeymoon @parésbalta #eco #vegan #parellada

28,00

COSTERS DEL SEGRE
Un chêne blanc surélevé qui vous épousera avec tout!
Oda blanc @castelldelremei #macabeu #chardonnay

29,00

MONTSANT
Toute la grandeur des blancs dans l'âme des noirs par Sara Pérez et René Barbier
Dido “La Universal” @venuslauniversal #ecològic #macabeu #garnatxablanca

48,00

TERRA ALTA
Chair, volume, structure et délicatesse. Le raisin à la mode.
Els Amelers @lafou #garnatxablanca

37,00

RUEDA
Si vous êtes stressé: un vin qui vous transporte vers des arômes tropicaux
Hermanos Lurton @bodegaburdigala #verdejo

28,00

VALDEORRAS
Si vous voulez comprendre pourquoi les blancs de Galicia sont à la mode, vous devez tester
Manar dos Seixas @gallinadepielwines #treixadura

39,00

La nouvelle variété du nord de l’Espagne
As Sortes @rafaelpalacios #godello

73,00

RÍAS BAIXAS
Si vous voulez una dégustation encoré meilleure du poisson: albariño 100% avec une acidité intelligent
Terra de Godos @pedralonga #albariño

28,00

¿Pourquoi cette variété est spéciale? ¡Acidité et arôme capiteux et unique!
Pazo de San Mauro @marquesdevargas #albariño

35,00

FRANCIA
La texture en bouche du berceau de la variété blanche plus international
René Lequin-Colin @Bourgonge #Chardonnay

48,00

Pour déguster cette variété dans une splendeur maximale
Petit F... @Michelredde @puillyfume #savignonblanc

46,00

LES BULLES

Des bulles fines et délicates
Sumarroca Brut Reserva #macabeo #xarel·lo #perallada

23,00

Pour lever votre verre avec joie:
Bertha Lounge Brut @cavabertha #parellada #xarello

30,00

Pour fèter ce qui est important:
Grand Cuvée Brut Nature @bodeguessumarroca #parellada #chardonnay

35,00

De la douce sophistication du grand mousseus de la vendage naturelle
Allier Nuria Claverol Brut @bodegassumarroca #chardonnay

38,00

Pour partager la couleur du lieu et de la vigne…
Rose Nuria Claverol @bodegassumarroca #pinotnoir

37,00

Vous connaissez CORPINNAT? Goutez à cet exemplaire de grand mousseus du Penedés!
Huguet Brut Nature Gran Reserva @canfeixes #parellada #macabeu #pinotnoir

34,00

Imperial @gramona1881 #macabeu #xarello

45,00

Terrers Brut Nature @recaredo #xarel.lo #macabeu #parellada

49,00

Des bulles qui parlent français
Moet & Chandon Brut Imperial @moetchandon #chardonnay #pinotNoir

79,00

Yellow label @veuveclicquot #chardonnay #pinotnoir

85,00

Follies Marquetterie @taittinger #chardonnay #pinotnoir

128,00

Cristal @louisroederer #chardonnay #pinotnoir

273,00

LA VIE EN ROSÉ
Pour les amoureux des arômes doux et fruités:
Parvus Rosé @doalella #ecologic #syrah #cabernet

26,00

Un vin qui plairait à Omar Kayyam, le poète des roses et du vin
Posidonia @dopenedes @bodeguessumarroca #ulldellebre

23,00

Pour une fin de dîner agréable:
Les sorts @domontsant #garnatxa

26,00

Un rosé à personnalité:
Chivite Las Fincas @vinosnavarra @chiviteesates #garnatxa

29,00

DES ROUGES AVEC UNE ÂME, ET PAS SEULEMENT AVEC LA VIANDE
ALELLA
Pour avoir une conversation nécessaire:
Parvus Syrah @altaalella #syrah

32,00

PLA DE BAGES
Le plus grand: vin corpulent, et à caractère pour les plus courageux
Matís @Abadal #Cabernet #Merlot

27,00

Vous n'avez pas encore goûté cette variété? Vous comprendrez l'essence du D.O Pla del Bages
Oller del Mas Picapoll negre @ollerdelmas #ecològic #picapoll

69,00

EMPORDÀ
Un vin au caractère intense, concentré et élégant, vous oseriez?
5 Finques @CastelldePerelada #Cabernet #Merlot #Syrah #Samsó #Garnatxa

34,00

Ça s'appelle ça mais c'est le meilleur accompagnement qu'un vin puisse avoir
Finca Malaveïna @castelldeperalada #merlot #cabernet

49,00

PENEDÈS
Pour approfondir dans les goûts et les odeurs des fruits de la terre (bio)
Temps de Fruits @bodeguessumarroca #ecològic #pinotnoir #carménère #malbec

24,00

Pour les entrepreneurs, un rouge jeune du Penedés plein d’idées
Huguet Selecció @CanFeixes #ulldeLlebre #merlot

34,00

Si vous êtes amoureux: un monocépage de syrah qui vous rendra romantique
Bòria @bodeguessumarroca #syrah

35,00

PRIORAT
Comment être dans les nuages
Vi de Vila @cimsdeporrera #carinyera #garnatxa

44,00

Un grenache frais et bien préparé
La Fredat @casagrandelsiurana #garnatxa

62,00

Un groupe chic avec la milleure note
Clos Mogador #garnatxa #carinyena #syrah #cabernet

134,00

MONTSANT
Le meilleur ami des viandes : goût vif, savoureux et équilibré
El Pispa @vinosdelpasante #Garnatxa

27,00

Ce vin qui vous accompagne avec toutes les viandes de la manière la plus équilibrée
Graons @bodeguessumarroca #cariñena #granachanegre #Syrah

32,00

Vigorousement mais sant être lourd
Furvus @VinyesDomenech #garnatxa #merlot

41,00

TERRA ALTA
Bon, joli et un bon rapport qualité-prix
Via Terra @edetària #garnatxa

24,00

CONCA DE BARBERÀ
Le première vin rouge de Trepat, Conca de Barberà power
Trepat @carlesandreu #trepat

36,00

SOMONTANO
Si vous avez envie de fête : explosion de fruit et de joie
Viñas de Vero Merlot Colecció @viñasdelvero #merlot

32,00

RIOJA
Pour conclure une affaire:
Lindes de Remelluri @remelluri #tempranillo #garnatxa #graciano

36,00€

Un tempranillo de tout la vie
Marqués de Murrieta Reserva @viñasdegain #tempranillo

49,00€

Les classiques ne meurent jamais
Viña Ardanza Reserva #garnatxa #tempranillo

52,00€

RIBERA DEL DUERO
L’exotique: avec des arômes de fruit noir, d’épices et de café
Tarsus Reserva #tintadelpais #cabernet

35,00

Pour les amoureux de l’encre fine:
Finca Resalso @bodegasemiliomoro #tintafina

29,00

L’expérience est un diplôme
Pesquera Reserva #tintafina

68,00

Un clássique avec présence et distinction
Valbuena nº5 @temposvegasicilia #tintafina #merlot

184,00

CASTILLA Y LEÓN
Les milleures exemples de la variété “tintafina”
Mauro Vs #tintafina

93,00

TORO
Vins avec structure et classe
San Roman #tintadetoro

62,00

BIERZO
Si vous cherchez un partenaire: un vin Bierzo qui anime votreu coeur
El Castro de Valtuille @raulperezbodegasyvinos #mencía

27,00

FRANCE
Si vous ne le connaissez pas, vous n’êtes pas un #winelover
Bad Boy #bordeaux #merlot

52,00

Un vin qui vous fait voyager à ses origines
Michel Voarick @PernardVergelesses #bourgonge #pinotnoir

62,00

Cabernet a été créé par Dieu et Pinot Noir par le Diable
Louis Latour Cuvee #Bourgonge #pinotnoir

48,00

Rudolf Steiner choisirait ce vin
Chapotieur La Bernardine @Chateneuf-duPap #biodinamic #Garnatxa #syrah

89,00

ITALIE
¡La joie fait vin!
Amaranto @poderesancristofono #sangiovese

36,00

DOLCE VITA

Un vin blanc autrichien doux qui inspire…
Stallmann-Hiestand Eiserne Hand #riesling #semidolç

33,00

Une branche récupérée d'Australie
Mataró @altaalella

32,00

Un vin plein de soleil, qui rappelle les raisins secs, les figues et le mel…
Toro Albalá Don PX de Pasas @montillamoriles @toroalbala #pedroximenez

30,00

Tu n'attraperas froid avec ce vin
Gramona #riesling #videglaç

35,00

COKTAILS

Negroni:Ginebra, Campari i Vermut.

10,00

French 75: Ginebra, Llimona i Cava.

8,00

ApperolSpritz: Apperol, soda i Cava

8,00

LemonDrop: Vodka, Cointreau, llimona

8,00

Expresso Martini: Cafè, Vodka, licor de cafè

8,00

Combiné Gin
Beefeater – 7,30

Whiskey / Sirop

Combiné Ron

Liqueurs

Cardhu – 11,50 / 5,50

Bacardi Silver – 7,30

Sandeman Port – 6,00

Bombay

– 9,30

Glenfiddich – 11,50 / 5,50

Cacique – 7,80

Calvados – 6,00

Bulldog

– 10,80

Macallan 12 – 12,50 / 6,00

Brugal – 8,30

Carlos I – 8,40

Highland Park – 12,50 / 6,00

Havana Club – 8,50

Hennessy - 9,50

Hendricks – 11,80

Verre de vin

6,00

BEER OBSESSION
Méditerranéennement…
Estrella Damm

2,90

Tout le goût sans une goutte d'alcool
Free damm 0,0%

2,80

Cette bière est un coupage de malte et de blé macéré avec de la peau de réglisse, d'orange et de
coriandre !
Inedit de Damm
4,60
Une bière de type alsacien : impossible d'être plus élégant
AK Damm

4,00

Vous aimez les bières ayant du corps type Märzen ? Celle-ci en est un must
Voll Damm

3,50

ALCOHOL FREE

L'eau minérale qui vous fait bouger :
1/2L

2,30

1L

2,80

Eau pétillante au bicarbonate de soude avec une pointe de sel incroyable !
Vichy Catalán, Caldes de Malavella (Girona)

2,40

Quelque chose de rafraîchissant et qui vous fait du bien?
Infusion foide du jour

3,50

Vin sans alcool, pour profiter des arômes du muscat et conduire sans risque
Natureo @familiatorres1870 #muscat

Blanco

15,00

Negro

15,00

