
 
 
 
 

 
 

Nos Sélections 
Les Sélections Logis          75 cl   

 

-Riesling 2019  Domaines Vinsmoselle « Côteaux de Schengen » (12)     33,70.- 
-Pinot noir rosé 2020 Dom. Vinsmoselle Cuvée Ed. de la Fontaine (12)   31,90.-  
Crémant Poll Fabaire  Cuvée brut (12)         32,80.- 

 
 

        Les Suggestions  

 
Vins Blancs :  
 
Auxerrois 2021 G. P Cru  Domaine Schram et fils «Côteaux de Wellenstein» (12)  29,60.- 
 Nez mûr, épicé aux arômes concentrés de fruits à chair jaune. Bouche juteuse, fruitée aux notes d’agrumes, et... 
Cuvée Personnelle -Sélection du Patron 
  
 
 

Vins rouges : 
 

-Chevigny Rouge 2020 – Vin de Pays de Vaucluse(12)      28,80.- 
Belle robe, nez tendre et parfumé de fruits rouges associés à des notes de réglisse et d'agrumes. La bouche est juteuse, 
généreuse, avec des saveurs de fruits à noyaux, d'épices (garrigue, thym). Il se montre généreux dès l'attaque avec 
des saveurs bien enrobées par la suite. Finale gourmande d'un bel équilibre. Très polyvalent. 

Cuvée Personnelle -Sélection du Patron  
         

-Veganaa 2017 , Domaine La  Bouysse , Corbiêres      36,90.- 
Vin végan. Cet Assemblage de Carignan , Syrah et Grenache avec un court élevage en fûts de chêne offre 
Une belle longueur et des arômes de fruits nois bin mûrs 
 
 

Vins Moëlleux : 
 
-Le Riesling 2019 « Côtes de Wellenstein » Domaine Schram et Fils    34,60.- 
Vin Moëlleux Luxembourgeois  

          
-Les Garonnelles -Sauternes         47,80.-
Vin Dessert de dessert - Cépage Sémilion  de Lucien Lurton 
 

-Rasteau Prestige 2007 Vin doux Naturel Rouge (12)      42,80.- 
Vin doux, dense et vineux, avec un fruité qui lui est propre (fruits noirs), et une onctuosité pleine  
de noblesse. Des notes cacaotées et épicées agrémentent une bouche aux tannins soyeux.  
Jolie acidité apportant une agréable sensation de fraîcheur. 
 
 

Vins rosé: 
-Le Saint Laurent 2020 « Côteaux de Wormeldange » Domaine Pundel Hoffelt   35,30.- 
Vin de Prestige fruité et plein d’arômes au nez et bouche 
 

        (12) peut contenir des traces de sulfites 


