
Propriétaire Appellation Millésime Description Accord Mets/Vin
Se Garde 
jusqu'à

Clos des Jacobins
Rouge - Saint Emilion 

Grand Cru
2015

Couleur grenat soutenu. Arômes de fruits 
noirs, toastée et d'épices. Ample et généreux 

en bouche

Bœuf Wellington, Entrecôte maturée, 
cuissot de marcassin au whisky , plateau 

de fromages affinés
2035

Champagne Rémy 
Massin & fils

Blanc - Champagne 
"Prestige" - 

Barséquanais

Couleur jaune doré. Bulle fine et persistante. 
Arômes de fleurs d'acacias, d'agrumes, de 

pêche de vigne et noisette.

Appéritif, carpaccio de st jacques au 
kumquat, lotte aux 3 baies, velouté de 
butternut au parmesan… pour la soirée

2030

Domaine Bruno Clair
Rouge - Marsannay "les 

grasses têtes"
2017

Couleur pourpre et reflets violine. Arômes de 
framboise, cerise, de pétale de rose et 

violette. Notes de réglisse,

Tournedos de Charolaise, Blanquette de 
veau aux champignons sauvages, 

pintade au safran, 
2027

Domaine de la Croix 
de Sénaillet

Blanc - Saint Véran "La 
Grande Bruyère"

2016
Couleur jaune pâle et reflets doré. Arômes de 
fleurs blanches et pêche de vigne. Note pierre 

à fusils, vanillé, anis et réglisse.

Apéritif, huîtres de Cancale, plateau de 
fruits de mer, saumon en croûte de sel, 

noix de st jacques au noilly prat
2026

Château Taillefer Rouge - Pomerol 2015
Couleur pourpre soutenue. Arômes de fruits 
noirs confits et cassis. Notes vanillées et de 

chocolat

Tartare de bœuf, magret de canard au 
miel, bœuf en daube, terrine aiguillette 

de canard aux poivre vert
2030

Jean Paul et Benoit 
Droin

Blanc - Chablis 1er Cru " 
Montée de Tonnerre"

2018
Couleur jaune doré. Arômes de fruits blancs 

et de fleurs blanches. Notes d'anis, d'épices et 
taosté. Très belle minéralité

Apéritif, Huître de Belon, Gambas grillé 
aux épices douces, colin au chablis, côte 

de veau dijonnaise
2033
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