
CARTE VINO
A T T A K K  V I N S

au verre
Robertson, chenin blanc, Afrique du sud  7$
5,6 g/L – fruité et vif

Roccaperciata  Chardonnay  - Inzolia, Sicile Italie  8$

Pive Gris, rosé, France  7$
<1,2 g/L – fruité léger

Meia Encosta, Dao, Portugal  7$
2,1 g/L – aromatique souple

Rocaperciata  Nero d’Avola – Syrah, Sicile Italie   8$

Fita Azul Attitude Brut Reserva, Portugal   9$
6.2 g/L – sans pastille

Mimosa  9$

Mimosa à la Blanche  7$

BULLES

Fita Azul Attitude Brut Reserva, Portugal   25$
Jolies bulles aux arômes de pommes et d’agrumes, 
élégantes et bien dosées
6.2 g/L – sans pastille

Lemoss Frizzante Pet Nat, Vénétie Italie  30$
Un nez floral et frais, une bouche de fruits blancs, 
levure, un brin floral, hyper digeste et bien sec.
Non-filtré - levures indigènes

 
I Love Monster La Birba Pet Nat Rosé, 
Marches Italie  56$
Nez de fleurs blanches et de fraises sauvages, une 
bouche fruitée, briochée soutenue par une bonne 
fraicheur. Biologique - Non-filtré - levures indigènes

 
Laurent Perrier La Cuvée Brut,                                   120$ 
Champagne France
Élégance et pureté pour ce Champagne aux arômes 
de fruits blancs, superbe équilibre entre une attaque 
généreuse et la fraicheur de sa longue finale, un grand 
classique tout simplement délicieux !!!
9,9 g/L – aromatique et rond

                                             IMPORTATIONS PRIVÉES



La Chablisienne Émotions Minérales,  36$
Bourgogne France    
Bouche minérale et vibrante, texture ample, 
pommes, poires, se complétant par une touche 
d’agrumes.
1,4 g/L – fruité et vif
 

Quinta da Simaens, Vinho Verde Portugal   30$
L’été dans une bouteille! Fruits exotiques tel le 
fruit de la passion avec des notes de menthe, 
texturé à l’attaque et plein de vivacité en finale.
 

Pikes Valley’s End Sauvignon – Sémillon,  46$
Clare Valley Australie  
Notes mûres de lychee et de melon, éclatant 
de saveur et de fraicheur, légère minéralité.
 

Roccaperciata  Chardonnay  - Inzolia, Sicile Italie   33$
Joli nez de pommes, d’ananas et d’acacia, bouche 
fraîche se terminant par de subtiles notes d’épices 
douces.
 

Reverdy La Villaudière, Sancerre France   75$
Nez expressif de pêches blanches et de fruits 
exotiques, concentration, finesse et tension pour 
ce superbe Sancerre.

BLANCS



ROSÉS

Hecht & Bannier Rosé, Languedoc France   46$
Charmeur, avec ses arômes de groseilles et de 
griottes, belle vivacité en bouche, croquant mais rond.
Biologique 
 

Les Bacchantes Rs1 Rosé, Hemmingford Québec   35$
Parfum de confiture de fraises et de griottes, 
sec et vif, rosé de gastronomie qui aime accompagner 
un bon repas.
5 g/L – fruité et doux

ORANGE vin de macération pelliculaire
 
Vallée des Aigles Cazot, Languedoc-Roussillon  55$
France 
Arômes d’agrumes, d’écorces d’oranges et de fleurs 
blanches, légère amertume. À découvrir!
Biologique - Non-filtré - levures indigènes

ROUGES
 
Rocaperciata  Nero d’Avola – Syrah, Sicile Italie   33$
Notes de cerises et de fruits noirs avec des 
accents d’épices, tannins élégants, équilibré avec 
une finale de graphite.

 
Poggiotondo Chianti, Toscane Italie   48$
Nez qui révèle des arômes de cerises noires et 
d’herbes séchées, superbe grain de tannins et 
fraicheur éclatante pour ce rouge magnifique.
Biologique - levures indigènes

 
Jaboulet Biographie, Côtes du Rhône France   48$
Fruits rouges mûrs, belle ampleur, tannins présents 
mais fins, notes mentholées et finale de poivres 
noir et vert. Biologique

 



Quinta da Alorna Reserva Cabernet-Sauvignon 58$
Touriga Nacional, Douro Portugal  
Nez toasté et expressif, vin puissant aux 
tannins fermes, fruits mûrs noirs, ce vin appelle 
la viande rouge et les grillades.

 
Chateau de Chamirey Mercurey, Bourgogne France  60$
Équilibre entre puissance et finesse dans ce vin 
de Pinot Noir qui sent bons la griotte, la pivoine 
et les épices douces, un classique plus grand que nature.
1,7 g/L


