
               Les vins du Clair de Lune 
 

Les Bulles:  
Champagne Besserat de Bellefon Bleu Brut     80   coupe 12  
Très fines bulles crémeuses, champagne minéral et velouté à la fois, l’apéritif idéal.  

Crémant d’Alsace Fernand Engel Brut      40    ½ 21                          
100 % Chardonnay, élégant et fin, un crémant fruité et frais.              coupe 9 
        

Les Vins Blancs doux: 
Jurançon moelleux “Ballet d’Octobre” Domaine Cauhapé                                44    ½ 24 
Petit Manseng doux et exotique, parfumé, moelleux avec une grande fraîcheur. 

Gascogne doux Demoiselle de Laballe Gros Manseng                           25  
Gros Manseng seulement légèrement doux. 

 

Les Vins Blancs secs: 
Val de Loire  

Pouilly-Fumé “Vitae” Domaine Le Bouchot      44    ½ 26 
Jeune vigneron en bio, Sauvignon riche avec une belle rondeur 
Sancerre “Mercy-Dieu” Domaine Bailly-Reverdy               43   ½ 24  
Grand classique, sauvignon sur cailloux, blanc sec à la forte minéralité. 
Saint-Pourcain Domaine Bérioles                   33 
Sur les anciens volcans d’Auvergne, le cépage autochtone “Trésaillé” vinifié en biodynamie, belle découverte  

Sancerre “Monts Damnés” Domaine Bailly-Reverdy              63     
Le grand cru de Sancerre, une parcelle d’exception, très gastronomique. 

 
Alsace  
Riesling Sibelberg de Rorscwihr Fernand Engel                       43 
Richesse et intensité, Riesling tendu et salivant 
Pinot-Gris Dôme des Anges        32   ½ 17 
Capiteux, il est riche et souple, pour les amateurs de vins pas trop secs    
 

Bourgogne  
Bourgogne “les Femelottes” Domaine Chavy-Chouet                                     45 
Chardonnay sur le terroir de Meursault, élevages en barriques modérés, gras et légèrement brioché 

Saint-Véran Domaine de la Croix Senaillet                38   ½ 21 
Vignoble conduit en biodynamie, chardonnay gras avec une très belle expression de terroir, finale saline. 

Chablis Domaine Droin                           50   ½ 27 
Sans doute, l’un des meilleurs vignerons de Chablis, magnifique Chardonnay sur craies 
Ladoix 1er cru “Grechons” Domaine Maratray-Dubreuil                      70   ½ 37 
Parcelle voisine de Corton-Charlemagne, ample et généreux.  

 
Vallée du Rhône  
Collines Rhodanienne Viognier Jeanne Gaillard     38 
Arômes de pêches et de fleurs blanches, ample et gras  

Saint-Joseph Domaine Pierre Gaillard                58 
100% Roussanne, vin riche, rond avec beaucoup d’ampleur en bouche 

Vacqueyras Domaine d’Ouréa                                                                         50 
Seulement 2% de la production de ce jeune vigneron Bio, vin généreux mais assez minéral 

  



Bordeaux et Sud-Ouest 
Blaye-Côtes de Bordeaux Château Maison-Neuve     24 
100% sauvignon, aromatique, frais, sec avec du fruit.  

Jurançon sec “Chant des Vignes” Domaine Cauhapé    28 
Sec mais aromatique, fruité et généreux appellation méconnue pour les secs mais vaut le détour. 

Graves La Quille           33 
Sémillon, sauvignon blanc et gris, souple et fruité ce vin élevé sur lies se déguste tout au long du repas. 

 
Roussillon 
Collioure Domaine Madeloc             41        
Sur les terrasses en bord de mer, à la frontière espagnole, vin riche et très généreux, 

 
Espagne 
Somontano Expression de Obergo                         33 
Chardonnay et Sauvignon fermentés en barriques, souple avec une exceptionnelle fraîcheur  

 
Italie  
Alto-Adige Pinot Grigio Cantina Tramin                                32   ½ 18 
Pinot Gris de haute montagne, il est plus sec et plus frais qu’ en Alsace mais toujours aussi parfumé 

 
Les Vins Rosés: 
Val de Loire  

Sancerre “Mercy-Dieu” Domaine Bailly-Reverdy     43   ½ 24 
Pinot Noir vinifié en rosé, il est sec et frais avec une grande minéralité.   

  

Languedoc 
Pays d’Oc Le Grand Gris Domaine Peyra                         26 
100% grenache gris, rosé pâle comme en Provence  
 

Roussillon 
Côtes du Roussillon Le rosé de Saint Roch                         28 
Sur les shistes du terroir de Maury, rosé riche mais qui reste frais 
 

Sud-Ouest 
Vin de France Les 3 Petits Cochons roses                   24 
Le véritable vin de copain que l’on partage tout au long du repas, vin facile et coulant.  

 
Les Vins “Maison”: 
Une sélection actuelle, blanc, rouge et rosé           24 ¼ 10 ½ 18   
  
  



Les Vins Rouges: 
 
Alsace  
Pinot Noir Dôme des Anges                       33   ½ 19 
Toute la finesse du Pinot Noir, vinifié en rouge avec du fruit et des tanins souples.  
 

Bourgogne  
Bourgogne Pinot Noir Patrice Rion           44 
La délicatesse des grands terroirs de la Côte de Nuits, la souplesse des grands vinificateurs 
Chorey-Les-Beaune « Les Bons Ores » Domaine Maratray-Dubreuil       45   ½ 26 
Souplesse et rondeur, vin charmeur et pas lourd du tout ! 

Côtes de Nuits-Villages Patrice Rion           58 
Entre Nuits-Saint-Georges et Chambolle-Musigny, le village de Prémeaux offre de grands vins très fins 
Nuits-Saint-Georges vieilles vignes Domaine Patrice Rion       95   
Un des plus grands vins fins, entre subtilité et délicatesse, tout en dentelle. 
Mercurey 1er cru La Cailloute Domaine Theulot         65   ½ 35 
Grand vin entre richesse et finesse, Pinot Noir subtil aux élevages légers. 
 

Beaujolais  
Saint-Amour « La Gagère » Domaine Laurent Perrachon        31   ½ 18 
Un gamay croquant et fruité, facile à boire.  
Moulin-à-vent « Burdelines » Domaine Laurent Perrachon       36 
Cru du Beaujolais structuré et puissant, aux tanins souples et très légèrement boisé    
Morgon Domaine Marcel Lapierre           55   ½ 30 
Un des plus anciens vins naturels de France, Lapierre est un précurseur de vins sains et digestes. 

 
Val de Loire  
Côte Roannaise “Troisgros” Domaine Sérol      34  
Gamay sur granite, vin frais et vif, du gamay croquant et souple, vin maison du célèbre 3 étoiles  

Bourgueil Domaine de Bel Air” P.Gauthier      33 
Vin naturel de cabernet franc, du fruit et un caractère légèrement végétal, très digeste. 
Saint-Pourçain Domaine des Bérioles       34      
Vin de volcan, minéral et frais, il est léger et très salivant 
Sancerre Domaine Bailly Réverdy          46   ½ 26 
Grand classique, pinot noir frais, sec et fin. 
Saumur-Champigny Domaine Filliatreau           29   ½ 17 
Cabernet Franc sur sol de Tuffeau, un vin rouge souple, fruité et très gourmand. 

 
Vallée du Rhône  
Collines Rhodanienne Syrah  Teres de Mandrin Jeanne Gaillard  27 
Syrah souple et poivrée, souple et fruitée.  

Cairanne Coteaux des Travers Robert Charavin                         34 ½ 19 
Grenache riche et généreuse, vin corsé et épicé aux arômes un peu confits.   
Vacqueyras Domaine D’Ouréa A.Roustan      44 
Grand vin fin et élégant, assez étonnant cette finesse dans cette région!  
Gigondas Domaine D’Ouréa A.Roustan      61 
struturé et assez puissant avec la minéralité du terroir de Montmirail 
Châteauneuf-du-Pape Domaine de Villeneuve      91  
Ample et riche, puissant et épicé, corsé à la finale veloutée 

 

  



Crozes Hermitage Domaine Jeanne Gaillard              51   ½ 28 
Syrah vive et fraîche, ronde et fruitée, une belle gourmandise.   
Saint-Joseph Domaine Pierre Gaillard       55 
Syrah chaleureuse et veloutée, aux tanins fondus, finale légèrement boisée. 
Côte Rotie Domaine Pierre Gaillard       90                      
D’une finesse et d’un équilibre exceptionnel, vin élégant, une puissance discrète  

 
Languedoc-Roussillon  
Pic Saint-Loup vieilles vignes Château de Lancyre     34 
Syrah dense et concentrée, vin puissant et très structuré 
Terrasses du Larzac Le Nid du Loup       28 
Souple, rond et velouté un vin facile à boire  
Collioure Serral Domaine Madeloc Pierre Gaillard     41 
Magnifique terroir en terrasses en bord de méditerrannée, très velouté à la finale saline  
 

Bordeaux  
Blaye-Côtes-de-Bordeaux KV de Aleyxia Aymas            28 
Vin atypique de Malbec, de Merlot et de cabernet avec des élevages légers, il sent la garrigue et le fruit noir. 
Graves  La Quille                      33 
A Bordeaux aussi on peut faire des vins de copains, souples et gourmands 
Pessac-Léognan Château Haut-Plantade                50 
Un vrai grand vin de Bordeaux d’artisan vigneron. Ample et très fondu.     
Haut-Médoc Les Ailes de Paloumey                 38    ½ 20 
Traditionnel Médoc, structuré mais aux tanins fins, belle longueur en bouche. 
Lalande de Pomerol Croix de Chaigneau               45 
Velouté et finement boisé, magnifique terroir de Néac, grand vin généreux 
Pomerol Château de Sales         80  
Grand vin traditionnel, fin et riche, parmis les meilleurs crus de Pomerol 
Saint-Julien Château Lalande-Borie                 95   
Vinifié par Ducru-Beaucaillou, Puissant et remarquablement élégant.  
Pessac-Léognan Château Carbonnieux       90 
Rien n’égale cette propriété qui est la combinaison entre puissance et délicatesse   

 
Sud-Ouest 
Malbec de Cahors Les Polissons       25 
Nouvelle vague à Cahors, des vins en macération courte, que du fruit et de la gourmandise 
Cahors  Clos d’Audhuy         41 
Cahors de tradition, puissant et riche avec de jolis tanins et une grande longueur en bouche. 

 
Espagne  
Somontano “Expression” Bodega Obergo      31 
Cépages bordelais associés à la “garnacha”, pour un équilibre entre puissance et chaleur. 

Ribeira del Duero Montenegro        35 
Le Tempranillo dans sa plus belle expression souple, fruitée et légèrement fumée. 

 

Italie 
Costa Toscana “Itoscani” Oliviero Toscani      31 
Grand vin de Syrah et du local Terrodelgo, tout en rondeur veloutée. 
Alto-Adige   Pinot Nero Cantina Tramin                  41 ½ 22 
Léger, clair et tendre, un rouge pour les plats de poissons, les volailles ou pour le repas de midi. 

 


