
                …d’apéritif ou de dessert.   

MUSCAT DE GRUISSAN 2019  (Cave de Gruissan) 

 Vin de liqueur fermenté. Le cépage est le muscat à petits 
grains réputé pour être le plus aromatique. C’est un vin d’apéri-
tif très apprécié. 

7,80 € 

GEWURZTRAMINER 2018  (Maison GINGLINGER-FIX) 

Arômes de fruits exotiques, d’épices et de rose, très long en 
bouche sans être sucré, incontournable avec le sucré-salé. 

9,90 € 

….Et notre sélection de jus de fruits.  (A. CORNET) 

 

   

 

Jus de pommes bouteilles de 75 cl. 

Jus fabriqué de façon artisanale, 100% naturel,  sans conserva-
teur, sans ajout de sucre, à base de pommes issues des cultures 
belges. Jus pasteurisé se conserve 2 ans. Après ouverture : 5 
jours au frigo. 

et cubi de 3 litres  

 

3,00 € 

 

 

 

11,50 €  

 Jus pommes-cerises bouteilles de 75 cl. 
3,20 €  

 



Notre sélection de vins … 

… pétillant ! 
  

  
CREMANT D’ALSACE  (Christian SCHWARTZ) 

« Du nez, du corps et une belle longueur ; il nous le 
faut ! » (F.Lebrun, expert vin pour Canal 3).  4 à 5 ans de garde. 

  

10,70 € 

…blancs. 

  
CHARDONNAY  2019(Cave de Gruissan) 

    Cépage Chardonnay à 100 % aux arômes délicats de fleurs 
blanches, d’agrumes.  Bouche ample et riche.  A servir entre   
6°C et 8°C avec du poisson, des moules, des fruits de mer. 

Egalement en cubi de 3 litres : 

  

6,30 € 

  

 

19,70 € 

    

RIESLING Granite 2018  (Christian SCHWARTZ) 

    Dégusté pour vous à même la cuve : « Une belle découverte ! 
Quelle richesse» (F.Lebrun, expert vin pour Canal 3). Le roi des 
vins d’Alsace, aux arômes d’agrumes, de fleurs et de minéraux. 

  

8,60 € 

PINOT GRIS 2018  (Maison GINGLINGER-FIX) 

 
    Capiteux et opulent, se sert avec des viandes en sauce, des 
gibiers et même à l’apéritif. 

  

  

9,90 € 

 

  

…rosés. 
 

AOP LANGUEDOC 2019 (Cave de Gruissan) 

 Cépages cinsault et syrah. Vin fruité, équilibré, parfait pour le 
barbecue.                                                                  

Cubi de 3 litres  

  

 

6,00 € 

  

  

19,60 € 

…rouges. 

AOC CORBIERES 2018  (Cave de Gruissan) 

 Vin de Carignan, Grenache, Mourvèdre.  Vin agréable un peu frais 
avec la cuisine aromatique. Photo des élèves sur l’étiquette ! 

 

et cubi de 3 litres : 

5,90 € 

  

  

  

19,20 € 

TENTATION 2018  (Cave de Gruissan) 

  

Vin rond, légèrement épicé avec beaucoup de souplesse et 
quelques notes de fruits rouges. A déguster un peu frais sur grillade, 
fromages et les mets les plus divers. 

6,30 € 

 

CHATEAU LES PUJOTS 2017  (Cave de Gruissan) 

 Robe très soutenue de couleur  violacée. Nez puissant de fruits 
cuits, avec un fond boisé. Bouche riche, ample avec beaucoup de ma-
tière, les tanins sont bien présents sans être desséchants. 

On peut déjà le boire pour les connaisseurs, mais il arrivera à 
sa plénitude au bout de 3-4 ans. Accompagne les mets typés de gi-
biers, viandes rouges. 

 

8,60 € 

 

GRUSSIUS 2017  (Cave de Gruissan) 

 Belle robe soutenue nuancée de grenat. Bouquet très élégant avec 
des notes de fruits (mûre et groseille) sur fond légèrement boisé. La 
bouche est ample et charnue mais très soyeuse à la fois. 

Ce grand vin pourra être gardé plus de 10 ans. 

 

12,90 € 


