Les Sélections Logis

Nos Sélections
75 cl

Riesling 2016 Domaines Vinsmoselle « Côteaux de Schengen » (12)
Pinot noir rosé 2016 Dom. Vinsmoselle Cuvée Ed. de la Fontaine (12)
Crémant Poll Fabaire Cuvée brut (12)

29,70
28,90
29,80

Les Suggestions
Vins Blancs :
Auxerrois 2016 G. P Cru Domaine Mathis Bastian «Remich Goldberg» (12)

25,80

Nez mûr, épicé aux arômes concentrés de fruits à chair jaune. Bouche juteuse, fruitée aux notes d’agrumes, et...

Cuvée Personnelle -Sélection du Patron

Sélection « Mathis »

La Cuvée des Côtes de Wormeldange du Domaine Pundel-Hoffelt

33,90

Vins rouges :
Chevigny Rouge 2016 – Vin de Vaucluse

(12)
Belle robe, nez tendre et parfumé de fruits rouges associés à des nuances d'amandes fraîches.
La bouche est généreuse, avec des saveurs de fruits à noyaux, d'épices (garrigue, thym) et de réglisse.
Il se montre gras et velouté à l'attaque, d'une jolie matière bien enrobée par la suite.

24,80

Cuvée Personnelle -Sélection du Patron
La Syrah Rouge 2014

(12) Collines Rhodaniennes
Caves de Tain
Pourpre , profonde aux reflets violacés. La bouche jeune est à la fois souple , croquante et fruitée .
La pureté du fruit rouge gorgée de soleil , la fraicheur , le joyeux équilibre fruit rouge-épice de la Syrah

31,80

Vins Moëlleux /demi-sec :
Clos D’Armajan Graves Superieures 2011 Demi-Sec Blanc (12)

33,80

Assemblage de 60% de Sémillon, 35% de Sauvignon et 5% de Muscadelle. Beau nez, expressif, très net,
évoquant les fruits à chair blanche surmûris, les notes d'épices. L'attaque est sur le miel, la suite se révèle
très harmonieuse. Aucune lourdeur. On est sous le charme de cet équilibre douceur, fraîcheur.
Idéal pour celles et ceux à la recherche d'un vin à la douceur modérée, car le caractère liquoreux
est ici très léger

Rasteau Prestige 2007 Vin doux Naturel Rouge

(12)
Vin doux, dense et vineux, avec un fruité qui lui est propre (fruits noirs), et une ontcuosité pleine
de noblesse. Des notes cacaotées et épicées agrémentent une bouche aux tannins soyeux.
Jolie acidité apportant une agréable sensation de fraîcheur.

(12) peut contenir des traces de sulfites

39,80

