God save the Cream
Carte des vins à emporter
Tous nos vins sont issus de l’agriculture biologique, biodynamique ou naturelle.
Labellisés ou non, les vignerons travaillent tous dans le respect de la nature, sans intrants
extérieurs et avec des levures indigènes. Nous avons privilégié des vins précis et sans
déviance, représentatifs de leur terroir, sans se soucier de leur appartenance à un
quelconque mouvement ou idéologie. Ce sont tout simplement des vins que nous aimons
et que nous buvons ...avec l’envie de les partager avec vous !
Droit de bouchon de 10 euro.

Les bulles
DOMAINE DE LA TOURNELLE, Crémant brut (100% chardonnay)

bouteille

JURA

15,5

Gourmand, crémeux, festif, sans casser sa tirelire, il accompagnera aussi un plat.

*LUCAS RIEFFEL, Crémant extra-brut (auxerrois/pinot blanc)

ALSACE

15

CHAMPAGNE

34

CHAMPAGNE

39

SUD-OUEST

9,5

Incisif, minéral et tendu , vin d’apéritif par excellence

*RAYMOND BOULARD « Les murgiers », Blanc de Noirs extra brut
(70% pinot meunier/30% pinot noir) sur terroir argilo-calcaire
ample et expressif sur les fruits secs, un champagne artisan qui accompagnera également un plat

EMMANUEL LASSAIGNE, Brut réserve (100% chardonnay)
cristallin et pur, un champagne de vigneron, ciselé, précis.

Les blancs
*MOUTHES LE BIHAN « La pie Colette » 2011(sauvignon/sémillon)
Gourmand sur des beaux amers, sphérique, notes d’agrumes (zestes d’orange)

*MANOIR DE LA TÊTE ROUGE, Saumur « Tête d’anges » 2011(100% chenin)

LOIRE

Arôme fermentaire, friand comme un vin tiré au tonneau, franc et naturel, du bio sans chichi !

*BRUNO LUPIN, Roussette de Savoie 2011 (100% roussette)
Vin complet, énergique, minéral et gouleyant, les amateurs de raclette passeront….

SAVOIE

10,5

*LAURENT BARTH, « Racines Métisses » 2011 (p. blanc/riesling/sylvaner)

ALSACE

12

LIGURIE

13

parfumé et charnu, pointe de résiduel, parfait pour un apéritif

*STEFANO BELOTTI, Bianco di Tavola 2012 (100% Cortese)
généreux et frais, un cépage ligurien rare et à découvrir

*JO LANDRON, Muscadet, « Amphibolite » 2011(100% Melon de Bourgogne)

LOIRE

14

JURA

13

Iodé, de belle concentration un vin persistant et rafraîchissant

DOMAINE DES CAVARODES, VDP Franche-comté 2011 (100% chardonnay)
Epicé et légèrement oxydatif, un nouveau grand domaine jurassien en devenir

*OLIVIER PITHON, « Mon p’tit Pithon » 2010 (grenaches/maccabeu)

ROUSSILLON

14,5

Un « pur » du Sud mais provenant des beaux terroirs de Calce, la fraîcheur et l’élégance au rendez-vous !

*BRUNO SCHUELLER, Pinot blanc 2011

ALSACE

15

Inclassable, vin d’artiste, sans concession , il énerve certains, d’autres l’adore !

DE VILLAINE, Bouzeron 2011 (100% aligoté)

BOURGOGNE

Le meilleur aligoté ! C’est un vin complet, il est bourguignon, la Romanée Conti n’est pas loin, pas de Kirr SVP !

NICOLAS MAILLET, Macon Igé 2011 (100% chardonnay)

BOURGOGNE

Domaine en biodynamie, tellement mâconnais, généreux mais vif , le grain serré, long en bouche……

ROCHER DES VIOLETTES, Montlouis, « Négrette » 2010 (100% chenin)

LOIRE

Minéral, face à Vouvray, on partage ses notes crayeuses, un vin plein d’énergie, sapide, et cristallin

JEAN MACLE, Côtes du Jura 2004 (chardonnay/savagnin)

JURA

Un Jura sans équivoque, puissant sur les fruits secs, tellurique il naît sur l’un des plus beaux terroirs de France !

*LUCAS RIEFFEL, Riesling Zotzenberg grand cru 2010

ALSACE

17,5

Les grands crus d’Alsace par la grande porte, vin vertical et minéral ; y’a du caillou la d’ssous !

FRITZ HAAG, Riesling Kabinett Brauwberger 2009

MOSEL

Une autre idée du riesling, le grand équilibre Mosellan, des notes de citron vert et une tendresse gourmande

*RENÉ MOSSE, Anjou blanc 2011(100% chenin)

LOIRE

17,5

BOURGOGNE

17,5

Toute la générosité de l’Anjou, chez un vigneron qui n’en manque pas, A boire dès le matin…

*THOMAS PICO (Dom Pattes-loup), Chablis 2011(100% chardonnay)
Vif et précis. Des Chablis comme on en goûte plus, non levuré, quand le chardonnay se reprend….

DOMAINE DES CAVARODES, « Savagnin Ostrea Virgula » 2011
Puissant et frais, un cépage jurassien à découvrir de toute urgence

JURA

VERDAGUER, Rancio sec (100% Maccabeu)

ROUSSILLON

Un vin puissant et sec… aux arômes de fruits secs si particuliers. Beaux accords fromagers en perspective

DOMAINE VALETTE, Macon 2011 (100% chardonnay)

BOURGOGNE

20,5

Le pionnier « nature » de l’appellation, un vin vineux, ample et gourmand mais on reste sur des notes iodées…

RENAUD BRUYÈRE, Arbois blanc 2011 (100% chardonnay)

JURA

22

On est à Arbois mais pas que….car on est à Pupillin sur des côteaux dominants, pentus, qui donnent un vin incisif, vertical.

DOMAINE ARRETXEA, Iroulegui « Heroguri » 2007 (gros et petit manseng)

SUD-OUEST

Sacré caractère…basque, entre influence océanique et chaîne des Pyrénées , la référence de l’appellation

OVERNOY/HOUILLON, Arbois blanc 2010(2ème mise) (100% chardonnay)

JURA

La « référence » de tout vigneron bio en Jura … et en France. Un vin mystique, apaisé ou rien n’est « forcé ».

FRANCOIS COTAT, Sancerre « Les monts damnés » 2008 (100% sauvignon)

LOIRE

Tranchant et iodé, le sauvignon de terroir, sans levure aromatique, chaque verre raconte une autre histoire…

FX PICHLER, Riesling « Ungerstein terrassen » 2008

AUTRICHE

Minéral et bâti pour la garde, un caractère continental affirmé, vin noble, puissant, solaire

OVERNOY/HOUILLON, Savagnin ouillé 2003 (50cl)

JURA

Tout simplement la quintescence d’un grand vin blanc de France. A boire maintenant ou dans 50 ans (mais nous, on ne sera plus là !)

Les rouges

*MOUTHES LE BIHAN, « La pie Colette » 2011 (merlot/cabernet)

SUD-OUEST

Un merlot sur le fruit, rond et suave.

*MANOIR DE LA TÊTE ROUGE, Saumur « Bagatelle » 2012 (100% cab. franc)

LOIRE

Un cabernet franc sur terroir sableux

*BRUNO LUPIN, Mondeuse 2012 (100% mondeuse)

SAVOIE

Découvrez ce cépage proche de la syrah, Epicé et frais, fruits rouges sur la mûre.

*LA BUISSIERE, Les amis de la B. 2011 (grenache/syrah)

RHONE

A boire entre amis, enjôleur comme les vins du sud peuvent l’être

*MATHIEU DUMARCHER, « Léon et Séraphin » 2011(syrah/grenache)

DROME

9,5

Aromatique, robe claire, parfait pour l’apéro d’été …. Ou d’hiver

*SÉBASTIEN DAVID, Bourgueil « Hurluberlu » 2012 (100% cabernet franc)

LOIRE

Pure gourmandise et fruit éclatant

*VIGNERONS D’ESTEZARGUES, VDP « Andézon » 2011 (100% Syrah)

RHONE

Riche et onctueux, une syrah sudiste épicée d’une très belle coopérative

*DOMAINE GRAMENON, « Poignée de raisins » 2011 (grenache/cinsault)

RHONE

14

BEAUJOLAIS

14,5

JURA

14

Le petit d’un grand … que du bonheur, du fruit, de la générosité, on finit toujours la bouteille !

G.DESCOMBES, Régnié 2011 (100% gamay)
Floral et fruits rouges, enfin un « BOJO » comme avant, pas levuré, vendangé à la main, on en redemande

MICHEL GAHIER, Trousseau 2011 (100% trousseau)
Belle exemple de ce beau cépage, vin concentré, profond, sur son terroir de prédilection, épices, fruits noirs

*LA PERRIERE, Les bonichons 2011 , côtes roannaises (100% gamay)

LOIRE

Epicé et original

*COSSE-MAISONNEUVE, Cahors, « Le petit Sid » 2005 (100% malbec)

SUD-OUEST

13,5

Solide ! des tannins ! vin d’homme… mais pas que pour la 3ème mi-temps, une certaine élégance est au rendez vous

*OLIVIER PITHON, « Mon P’tit pithon » 2011 (grenache, Carignan)

ROUSSILLON

Pur sud ! mais la fraîcheur est là, c’est mûr mais tendu.

*MAXIME LAURENT, « Il fait soif 2011 » (grenache, syrah)

RHONE

Fruitissimo !

*DOMAINE DE LA MARFEE, Les Gamines 2010 (mourvèdre, syrah)

LANGUEDOC

15

JURA

15

RHONE

17,5

BEAUJOLAIS

19

BOURGOGNE

18

Sudiste mais avec de la fraicheur, un vin de plaisir !

DOMAINE DES CAVARODES, Poulsard 2012 (100% poulsard)
Entre rouge et rose….un cépage épicé et original à découvrir, souvent faible en alcool

*DARD ET RIBO, Crozes-hermitage« C’est le printemps » 2012 (100% Syrah)
Une syrah du Nord, sanguine et droite

*JP THÉVENÊT, Morgon VV 2012 (100% gamay)
Floral et classieux… comme les meilleurs gamay peuvent l’être

*CLAUDE MARÉCHAL, Bourgogne « Cuvée gravel » 2009 (100% pinot noir)
Acidulé et frais, un bourgogne d’entrée de gamme très racé !

NICOLAS MAILLET, Macon rouge 2011 (100% pinot noir)

BOURGOGNE

18

Gouleyant et suave, un bourgogne du Sud à boire à tout moment !

LAMORESCA, Nerocapitano 2012 (100% frappato)

SICILE

Frais et explosif, notes empyreumatiques, balsamique, terroir volcanique, vin fougueux

CAPPELLANO, Barbera d’alba 2008 (100% barbera)

PIEMONT

22

BEAUJOLAIS

22,5

LANGUEDOC

23

TOSCANE

24,5

PIEMONT

25

Droiture et explosion de fruits rouges, l’autre grand cépage piémontais à découvrir

JEAN FOILLARD, Morgon Côtes du Py 2011 (100% gamay)
Toute la noblesse du gamay sur un de ses plus beaux terroirs. Le cépage est dompté par le minéral.

LEON BARRAL, Cuvée tradition 2010 (Carignan, cinsault, grenache)
Une référence du Languedoc, fruit, fraîcheur, minéralité, longueur, tension, qui dit mieux ?

CAMPI DI FONTERENZA, Rosso di Montalcino 2010 (100% sangiovese)
Soyeux et racé, un sangiovese au féminin

BROVIA, Nebbiolo Valmaggiore 2009 (100% nebbiolo)
Tendu et majestueux… pour se faire une belle idée d’un barolo piémontais

C.COURTOIS, Racines 2006 (divers cépages oubliés de Sologne)

LOIRE

Un physique d’ours, un caractére de franc tireur, sauvage et entier, généreux aussi, le vin est à l’image du vigneron.

GRAMENON, La mémé 2011 (100% grenache)

RHONE

33

Du velours….un vin féminin, élégant, baigné dans un océan de soleil. Une référence absolue dans ce cépage.

FONSALETTE (EMILE REYNAUD), Côtes du Rhône 2005 (100% grenache)

RHONE

Décadent…baroque , un vin sans concession aux techniques modernes, produit par un vigneron de référence.

VINS DE DESSERT (ou d’apéro !)

LAPUYADE, Jurançon moelleux 2010 (gros et petit manseng) (75cl)

SUD-OUEST

15,5

PIERRE BISE, Coteaux du Layon 2008 (100% chenin) (50cl)

LOIRE

19

Verres de dégustation (6 cl)
PORTO NIEPOORT
Late Bottle Vintage 2007

4,5

Colheita 1998

7,5

Vintage 2005 (la quintescence du porto)

12

SHERRY LUSTAU
Manzanilla papirusa (extra dry)

4

Amontillado rare escuadrilla (dry)

5

East India Solera (sweet)

6

Manzanilla pasada (sweet)

8

MADEIRA
Blandy’s verdelho 10Y old

9

D’Oliveira Verdelho 1966 (medium dry) (un Madère d’exception)

15

Nos bières anglaises
LES 33 CL
MEANTIME (London)

sur place

a emporter

Lager

4,5

3,5

Pale Ale

4,5

3,5

Dead Pony (Pale Ale) (fruity)

4,5

3,5

5AM Saint (Amber Ale)

4,5

3,5

Punk IPA

4,5

3,5

Bio real ale

4,9

3,9

Bio real lager

4,9

3,9

Table beer

7,5

6,5

Pale Ale Citra

7,5

6,5

IPA Citra

7,5

6,5

Old style porter

6,8

4,8

Organic bitter

6,8

4,8

Kipling (South Pacific Ale)

7,5

5,5

Chiron (American Ale)

7,5

5,5

Jaipur (IPA)

7,5

5,5

Derail Ale

7,5

5,5

Dark and handsome

7,5

5,5

Chuffin Ale

7,5

5,5

Tunnel vision

7,5

5,5

Funny blower

7,5

5,5

Haywater (Pale Ale)

7,5

5,5

Flagship (Zesty pale Ale)

7,5

5,5

BREWDOG (Scotland)

LAVERSTOKE (Cotswold)

THE KERNEL (London) – La meilleure bière !! très rare !

LES 50 CL
ST PETER’S

THORNBRIDGE (brasserie très réputée du Sud de l’Angleterre)

BOX STEAM (Wiltshire)

HOOK NORTON (Cotswold)

7,5

5,5

BBC2

7,5

5,8

IPA

7,5

5,8

Hope and glory

7,5

5,8

7,5

5,8

Twelve days (amber)
BRENTWOOD (Essex)

DURHAM (Newcastle region) – bières naturelles sans filtration
Redemption (stout)

*

*

*

