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Vins au verre (1 dl) I Wine by the glass (1 dl)
Champagne / Champagne
Laurent Perrier Brut, Tours-Sur-Marne, Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier

20.00

France

Blanc / White
Aigle Les Murailles, Henri Badoux, Chasselas, 2017

12.00

Chablais, Suisse

Chablis Champ des Ducs, Domaine Alain Geoffry, Chardonnay 2016

10.00

Bourgogne, France

Puiten, Schreckbichl Colterenzio, Pinot gris, 2017

9.00

Südtirol, Italie

Rouge / Red
Château Palon, Montagne-st-Emilion, Merlot et Cabernet Franc, 2015

15.00

Bordeaux, France

Le Vieux Clocher, Domaine des Bossons, Genève, Pinot Noir, 2017

11.00

Geneve, Suisse

Chianti DOCG Castiglioni, Marchese Frescobaldi, Sangiovese et Merlot, 2016

9.00

Toscan, Italie

Rosé / Rose
Jas d’Esclans, Famille de Wulf, Grenache, Cinsault, Syrah et Mourvèdre 2016

10.00

Côtes de Provence, France

Prix nets / Net prices
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Champagnes
CHF
0.75l
Pol Roger Brut Réserve, Epernay, Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier

130.00

Laurent Perrier Brut, Tours-Sur-Marne, Chardonnay, Pinot Noir et Pinot Meunier

140.00

Grandes Cuvées
Laurent Perrier Grand Siècle, Tours-Sur-Marne, Chardonnay et Pinot Noir

275.00

Dom Pérignon Vintage 2006, Epernay, Chardonnay et Pinot Noir

330.00

Vins rosés
Suisse
Œil de Perdrix, Valentin Ruedin, Neuchâtel, Pinot Noir, 2017
Des saveurs de petits fruits rouges et une note de pain d’épices
Flavors of small red fruits and a note of gingerbread

55.00

Pankraz, Staatzkellerei, Zurich, Pinot Noir, 2013
Des roses, des pastèques et le moindre soupçon de noix de coco grillée au nez. Des notes plus florales en bouche
Roses,watermelon and the slightest bit of toasted coconut on the nose. More floral tones on the palate

45.00

France
Jas d’Esclans, Famille de Wulf, Côtes de Provence, Grenache, Cinsault, Syrah et Mourvèdre, 2016
Bouche fine de fruits rouges délicate, finale minérale
Delicate taste with red fruits, mineral end

55.00

Château tour de Mirambeau, Despagne, Cabernet sauvignon et Merlot, 2014
Rosé parfumé à la fraise, avec un grand équilibre, fraîche et succulente, avec des notes de cassis et de fraise.
Strawberry scented rosé, with great balance, fresh and succulent, with hints of cassis and strawberry.

45.00

Prix nets / Net prices
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Vins blancs suisses
Genève
Clos de Céligny, Genève, Chardonnay, 2017
Nez fin et élégant, avec des arômes de tilleul et d’agrumes
A beautiful and distinguish scent with citrus and lime tree aromas

65.00

Sauvignon gris, Domaine de Bossons, Sauvignon, 2016
Vin au nez puissant et expressif, délicieusement fruité avec des arômes de litchi et de poires.
Wine with a powerful and expressive nose, deliciously fruity with aromas of lychee and pears.

55.00

Vaud
Aigle Les Murailles, Henri Badoux, Chablais, Chasselas, 2017
Délicats arômes mariant des senteurs florales à des notes d'agrumes
Delicate aromas marrying flowers smell to citrus

65.00

La Colombe, Raymond Paccot, Mont-sur-Rolle, Chasselas, 2017
Nez fin et élégant, avec des arômes de tilleul et d’agrumes
A beautiful and distinguish scent with citrus and lime tree aromas

50.00

Tessin
Ticinello, Ticino, Merlot Bianco, 2016
Bouquet caractéristique où se développent peu à peu des nuances d’agrumes et de prunes jaunes
A specific scent where slowly grow citrus and yellow plum

60.00

Valais
Helix, Louis Bovard, Chasselas et Viognier, 2015
Arômes fins alliant les agrumes à une pointe d’amande
Subtle aromas marrying citrus and a hint of almond

85.00

Fendant Les Grenouilles, Selected by Mövenpick, Chasselas, 2016
Charmant bouquet rappelant les fleurs de tilleul, les mirabelles et la brioche
A beautiful scent with lime tree, Mirabelle and a brioche touch

42.00

Prix nets / Net prices

Page 4

Grison
Fläscher, Hansruedi Adank, Riesling et Sylvaner, 2016
Vin tres freche, ideal pour la cuisine suisse
Very refreshing wine, ideal for the swiss cuisine

65.00

Vins blancs français
Val de Loire
La Chantereine, Henri Bourgeois, Pouilly Fumé, Sauvignon blanc, 2017
Un vin d’une grande fraicheur, aux parfums d’agrumes et saveurs de poire
A very fresh wine, with citrus and pear aromas

67.00

Esprit de Bourgeois, Henri Bourgeois, Val de Loire, Sauvignon blanc, 2013
Vin fraiche avec un bouquet des notes de citron vert et de pamplemousse, avec un soupçon d'ortie et de citronnelle.
Fresh wine with a bouquet of notes of lime and grapefruit, with a hint of nettle and lemongrass.

67.00

Bourgogne
Château Pouilly, Famille Canal du Comet, Pouilly Fuissé, Chardonnay 2014
Une riche palette de fruits jaunes, de coing, de poire et de touches citronnées
A rich diversity of yellow fruits, quince, pear and lemon touch

88.00

Chablis, Camps del DucsGeoffroy, Chardonnay, 2016
Riche en oleurs des fleurs et des fruités aux senteurs douces et suaves
Rich flavoured wine, with notes of flowers and fruits, gentle and soft body

55.00

Bourgogne Aligoté, Benoit Ente, Aligoté, 2015
Un nez d’amandes fraiches, de pêches de vigne et de tilleul
A scent with fresh almonds, wine peach and lime tree

60.00

Alsace
Gewürztraminer, Famille Hügel, Gewürztraminer, 2014
Aromatique et puissant, avec des notes florales, fruitées et épicées aux accents orientaux
Aromatic and powerful, with floral, fruity and oriental spice touch

Prix nets / Net prices

70.00

Page 5

Bordeaux
Château Guiraud, Sauvignon blanc et Sémillon, 2016
Un vin minéral et élégant, avec des arômes fruités
A mineral wine with fruity aromas

50.00

Côtes du Rhône
Condrieu, Brèze, Domaine Louis Chèze, Viognier, 2015
Vin ample, gras, souple, presque onctueux avec des petites notes de coings et de thé
A large, powerful, flexible and almost smooth wine, with quince and tea subtle scent

110.00

Cahors
Albesco, Georges Vigouroux, Chadonnay, 2014
Vinification en fût de chêne que offre un large spectre de saveurs florales, minérales, fruitées et épicées.
Barrel vinification that offer a wide spectre of flavous with floral, mineral, fruity, and spicy aromas.

60.00

Vins blancs du monde
Italie
Danzante, Veneto, Pinot Grigio, 2017
Des notes de pêche blanche, de pommes et de fleurs, avec une touche saline
White peach, apple and floral flavors, with a touch of salt

50.00

Puiten, Schreckbich Colterenzio, Südtyrol, Pinot Grigio, 2016
Ce vin est gourmand en saveurs de coing, de poire et de melon, avec une acidité vive et rafraîchissante.
This wine is mouth-filling with quince, pear and honey melon, with crisp, refreshing acidity.

60.00

Caluri, Sardegne, Vermentino, 2015
Ce Caluri séduit par son fruité exotique et une pointe de minéralité.
This Caluri seduces with its exotic fruitiness and a touch of minerality.

40.00

Greco di tufo, Vesevo, Campania, Greco di tufo, 2016
Poire parfumée, avec un soupçon de chèvrefeuille. Beaucoup de pomme verte et une minéralité parfumée
Fragrant pear, with a hint of honeysuckle. Lots of green apple, and a fragrant minerality

45.00

Prix nets / Net prices

Page 6

Espagne
Don Sebastian, Cristina Forner, Rueda, Verdejo, 2016
Aromes de pommes, de poires, avec des notes de fruits exotiques et de chèvrefeuille
Aromas of apple, pears with exotic fruits and honeysuckle touch

43.00

Autriche
Greif, Mathias Hirtzberger, Smargard, Grüner Veltliner, 2016
Notes de fruits à noyau et végétales fraîches et soupçon de poivre blanc caractéristique de la variété.
Stone fruit and fresh vegetal notes and the variety's trademark hint of white pepper.

75.00

Allemagne
Alleskönneer, Becker-Landgraf , Rheinhessen, Pinot Blanc et Riesling, 2017
45.00
Arômes opulents de mangue, de litchi, de kiwi, d’abricot et de citron vert. C’est un vin fondant et à l’acidité douce et subtile
Opulent aromas of mango, lychee, kiwi, apricot and lime. It is a melting wine with a sweet and subtle acidity

Hongrie
Oremus, Mandolas, Tokaji Dry, Furmint, 2015
Aromes de pommes, de poires, avec des notes de fruits exotiques et de chèvrefeuille
Aromas of apple, pears with exotic fruits and honeysuckle touch

53.00

Argentine
Finca Los Nobles, Luigi Bosca, Mendoza, Chardonnay, 2015
75.00
Parfums rappelant les fruits jaunes et les poires Williams, les abricots bien mûrs et les fruits exotiques comme la mangue.
Scents reminiscent of yellow fruits and Williams pears, ripe apricots and exotic fruits such as mango.

Nouvelle-Zélande
Cloudy bay, Marlborough, Sauvignon blanc, 2017
Aromes de citrons et de pamplemousse, soutenues par de subtiles notes tropicales
Aromas of lemon, grapefruit and subtle tropical notes

96.00

Petit Clos, Clos Henri, Marlborough, Sauvignon blanc, 2016
Arômes de citron et de pamplemousse, soutenues par de subtiles notes tropicales
Aromas of lemon, grapefruit and subtle tropical notes

55.00

Prix nets / Net prices
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États-Unis
Rutherford, Napa Valley, Chardonnay, 2011
Notes de tarte aux pommes au four avec du pain grillé notes de chêne de caramel et d'épices
Notes of baked apple pie with toasted oak notes of caramel and spice

55.00

Bonterra, Mendocino, Chardonnay, 2007
Riche, lebeurre se transforme rapidement en arômes de miel et amandes tostée
Rich, buttery cream quickly turns to aromas of honey and lightly toasted almond

65.00

Château Ste Michelle, Columbia Valley, Riesling, 2017
Touches florales rappelant les fleurs d’amandiers et de poiriers et des arrière notes de pêche et de melon.
Rich, buttery cream quickly turns to aromas of honey and lightly toasted almond

50.00

Prix nets / Net prices
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Vins rouges suisses
Zurich
Compleo, Cuvée Noire, Staatskellerei Zürich, Pinot Noir, Cornalin et Gamaret, 2016
Des notes de fruits rouges et de cuir qui expriment toute sa puissance
Red fruits and leather flavors that express all its power

50.00

Genève
Le Vieux Clocher, Domaine des Bossons, Genève, Pinot Noir, 2017
Un nez intense aux notes de fruits rouges, d’épices douces et de cacao
A intense scent with red fruits, sweet spices and cacao flavor

60.00

Vaud
Les Déserts, Rogivue, Saint Saphorin, Pinot noir, Gamay et Garanoir, 2016
Une belle intensité en bouche se mêle aux fruits rouges, frais et rafraichissant
Beautiful intensity in the mouth with red fruits, wonderfully fresh and refreshing

65.00

Tessin
Ticinello, Ticino, Merlot, 2014
Une bouche très expressive avec beaucoup de fruits en attaque, et une belle fraicheur
An expressive taste, with lots of red fruits during at the beginning and very refreshing

65.00

Settemaggio, Marcionetti, Ticino, Merlot et Marselan, 2010
Parfums complexes de prunes bien mûres, de cerises noires et de moka, avec des notes de violette et de vanille.
Complex aromas of ripe plums, black cherries and mocha, with hints of violet and vanilla.

90.00

Valais
Hurlevent, Favre, Humagne rouge, 2015
Notes de fruits rouges, associées à des notes florales, une acidité et une trame tannique fine
Red fruits notes linked to floral touch, a fine acidity and tannic frame

Prix nets / Net prices

85.00
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Vins rouges français
Côtes du Rhône
La Gille, Famille Perrin, Grenache et Syrah, 2015
Fruits rouges confiturés, terre, minéral, tanins présents sans agressivité.
Jammy red fruits, earth, mineral, tannins present without aggressiveness.

65.00

Les Becs fins, Domaine Tardieu-Laurent, Grenache et Syrah, 2015
Des notes de fruits rouges et de cuir qui expriment toute sa puissance
Red fruits and leather flavors that express all its power

60.00

Codulette de beaucastel, Famille Perrin, Grenache, cinsault, mourvedre et Syrah, 2015
80.00
Notes de genièvre, d'olive noire et de poivre. En bouche, c’est une explosion de fruits rouges, avec des notes florales et épicées
Notes of juniper, black olive and pepper. In the mouth, it is an explosion of red fruits, with floral and spicy notes

Bourgogne
Bourgogne AOC, Frederic Magnier, Pinot Noir, 2015
Arômes de cerises noires, de framboises et de terre. Vif, frais et juteux.
Aromas of black cherries, raspberries and earth. Bright, fresh and juicy.

60.00

Bourgogne Mathilde, Benoit Ente, Pinot Noir, 2015
Un nez d’amandes fraiches, de pêches de vigne et de tilleul
A scent with fresh almonds, wine peach and lime tree

80.00

Gevrey Chambertin Vieilles Vignes, Domaine Roux Père & Fils, Pinot Noir, 2016
Un vin bien structuré, aux tannins veloutés
A well-structured wine with velvety tannins

115.00

Bordeaux
Duchesse Aurélie, Jean-Pierre Moueix, Pomerol, Merlot et Cabernet Franc, 2014
La rondeur et la finesse, la structure et l'élégance, avec un bouquet intense et fourni
The roundness and the fineness, the structure and the elegancy, with an intense and rich scent

96.00

Vieux Château Palon, Jean-Pierre Moueix, Pomerol, Merlot et Cabernet Franc, 2014
90.00
Senteurs de cerises noires bien mûres et de cassis. Les tannins sont fondus dans la bouche aux notes de malt et de moka
Scents of ripe black cherries and cassis. Tannins are melted in the mouth with notes of malt and mocha
Prix nets / Net prices
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Tour de trois Lunes, Sichel, Merlot et Cabernet Sauvignon, 2012
D’un corps moyen, en bouche il révèle des tannins mûrs et légèrement farineux et une touche de tabac épicé.
Medium-bodied, on the palate it reveals ripe tannins and slightly floury and a touch of spicy tobacco.

60.00

Languedoc
Etoile du sud, Domaine Calvet-Thunevin, Grenache et Carignan, 2014
50.00
Bouquet complexe aux délicates notes de baies noires, de cassis et de poivre. C’est un vin à la fois frais et concentré.
Complex bouquet with delicate notes of black berries, blackcurrant and pepper. It is a wine both fresh and concentrated.

Vins rouges du monde
Italie
Tortoniano, Michele Chiarlo, Barolo, Nebbiolo, 2013
Des arômes de cerises, de prunes, de menthe et de cannelle
Cherry, plum, mint and cinnamon aromas

100.00

Camp du Rouss, Barbera d’Asti, Coppo, Barbera, 2015
Des arômes de cerises, de framboises et d’amandes grillées
Cherry, raspberry and toasted almonds aromas

58.00

Castiglioni, Chianti DOCG, Frescobaldi, Sangiovese et Merlot, 2016
Des arômes de cerises, de framboises et d’amandes grillées
Cherry, raspberry and toasted almonds aromas

50.00

Primitivo di Manduria, San Marzano, Primitivo, 2016
Nez avec cerises noires et mûres où viennent se greffer une touche de bois de cèdre et un soupçon de caramel
Nose with black and ripe cherries that add a touch of cedar wood and a hint of caramel

48.00

Espagne
Torremilanos Crianza, Peñalba Lopez, Ribera del Duero, Tempranillo et Cabernet Sauvignon, 2014
L’attaque veloutée révèle des saveurs opulentes de mûres et toute la douceur du Tempranillo
The velvety attack reveals opulent flavors of blackberries and the whole sweetness of Tempranillo

55.00

Numanthia, Bodega Numanthia, Toro, Tinta de toro, 2013
Age des vignes +50 ans. Vin intense aux arômes de cerise et de figue, une touche de chocolat noir et de poivre noir
Age of vines +50year-old. Intense wine with cherry and fig aromas, a touch of black chocolate and black pepper

80.00

Prix nets / Net prices
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Portugal
Fitapreta Reserva, Fitapreta vinos, Alentejo, Touriga Nacional et Aragonez, 2015
50.00
Arôme généreux de fruits rouges chauds, notes discrètes de pain grillé et d'épices et une touche rafraîchissante d'eucalyptus.
Generous aroma of warm red fruit, discreet notes of toast and spice and a refreshing touch of eucalyptus.

Etats-Unis
Avalon California, Avalon Winery, Cabernet Sauvignon, 2015
Un vin puissant, avec de belles notes de prunes, de gelée de sureau et de griottes
A powerful wine, with beautiful flavors of plums, elderberry syrup and cherries

50.00

Argentine
Clos de los Siete, Michel Rolland, Mendoza, Malbec, Merlot et Cabernet Sauvignon, 2014
Nez chaleureux et expressif rappelant le cassis, les myrtilles et l’eucalyptus
A warm and expressive smell reminding blackcurrant, blueberry and eucalyptus

65.00

Chile
Max reserva, Errazuriz, Valle de Aconcagua, Cabernet Sauvignon et Cabernet Franc 2011
Dense et fruitée rappelant cette fois les cerises noires, avec de subtiles touches toastées; juteuse et bien structurée.
Dense and fruity, this time recalling black cherries, with subtle toasted touches; juicy and well structured.

80.00

Gran reserva de los Andes, Viña Santa Alicia, Valle de Maipo, Cabernet Sauvignon 2015
Belle maturité de fruit en bouche avec des baies bleues et noires et une trace de cassis
Beautiful ripeness of fruit on the palate with blue and black berries and a trace of cassis

40.00

Prix nets / Net prices
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