
CARTE 
DES
VINS



VSIG : Vin Sans Indication Géographique

VDF : Vin De France

VDP : Vin De Pays

IGP : Indication Géographique Protégée

AOC : Appellation d’Origine Contrôlée

Vin issu de l’agriculture Biologique. Cette démarche oblige à n’ajouter 
aucun traitement synthétique et d’insecticide dans les vignes et, 
depuis peu, propose à réduire (très légèrement) les intrants lors de la 
vinification.

Vin issu de l’agriculture Biodynamique. Il s’agit d’intensifier la vie du 
sol afin qu’il y ait un meilleur échange entre la terre et la plante, avec 
l’utilisation de préparations à base de plantes infusées, où macérées. 
Ils utilisent aussi le calendrier lunaire afin que la plante, le sol et les 
influences lunaires se combinent au mieux. L’utilisation de dose de 
soufre est plus basse que les vins bio.

Le vin naturel combine donc ces deux méthodes mais va encore plus 
loin en autorisant aucun intrants ni techniques visant à modifier le jus 
originel, mis à part le soufre… Il existe aussi une autre section dans 
les vins naturels encore plus « jusqu’au boutiste », les vins Sans 
Aucun Intrants Ni Sulfites (S.A.I.N.S).

Ci-dessous un exemple de la différence entre ces démarches :

•Vin conventionnels rouge normes E.U : 160 mg/litre de soufre
•Vin rouge issu de l’Agriculture Biologique : 100 mg/litre de soufre
•Vin rouge Demeter (biodynamique) : 70 mg/litre de soufre
•Vin rouge Association des Vins Naturels : 30 mg/litre de soufre

DÉFINITION



AU PETIT TROGLO
Les planches

LA FROMAGÈRE

Un peu de brie,
Un peu de fourme d'Ambert,

Un peu de Sainte-Maure,
Un peu de comté…

… Et tout ça avec du pain, du beurre et du miel

LA CARNIVORE

Un peu de jambon blanc,
Un peu de jambon Serrano,

Un peu de lomo,
Un peu de chorizo…

… Et tout ça avec du pain, du beurre et des cornichons

1 « Petite » au choix = 9€

1 « Grande » au choix = 16€
2 « Grande » au choix = 29€

ET À COUPER SOI-MÊME …

« Le 1/2 » saucisson = 4€
« L’Entier » saucisson = 7€

Le saucisson sec pur porc français en boyaux naturel d’environ 200gr

… Avec du pain, du beurre et des cornichons

Prix net service compris





VAL DE LOIRE

AOC Touraine Mesland, domaine de Rabelais

Blanc : Chenin – Chardonnay, millésime 2019

Vin sec aux notes de fleurs blanches et d’agrumes, belle longueur.

La bouteille de 75cl / 17€

AOC Touraine Mesland « l’Impromptu », domaine les Vaucorneilles

Rouge : Gamay – Côt – Cabernet Franc, millésime 2018

Vin léger et fin, soyeux en bouche, notes épicées sur les petits fruits rouges.

La bouteille de 75cl / 17€

AOC Touraine Amboise « Chenin des Pierres », domaine X. Frissant

Blanc : 100% Chenin, millésime 2018

Vin sec et tendre, des notes de fruits blancs compotés, finale sur la fraîcheur
minérale du silex.

La bouteille de 75cl / 19€

AOC Touraine Amboise « Mont-Luma », domaine Bonnigal-Bodet

Rouge : 100% Côt, millésime 2015

Vin souple et charnu, aux arômes de fruits noirs et d’épices, avec une pointe
végétale, soutenue par des tanins délicats.

La bouteille de 75cl / 29€

Prix net service compris

AOC Touraine Oisly « Fabel Barbou », domaine des Corbillières

Blanc : 100% Sauvignon, millésime 2019

Un nez végétal, sur les agrumes, légèrement fumé. La bouche est souple,
fluide, sur les agrumes mûres, avec une finale minérale, soutenue par une
amertume de zeste.

La bouteille de 75cl / 22€



VAL DE LOIRE

AOC Cour-Cheverny, domaine Philippe Tessier

Blanc : 100% Romorantin, millésime 2019

Vin fruité, aux arômes de pêche blanche et de coing, avec des notes de
miel, et de zeste d’orange. Une touche de minéralité accompagne la finale.

La bouteille de 75cl / 26€

AOC Cheverny, domaine Hervé Villemade

Blanc : 70% Sauvignon – 30% Chardonnay, millésime 2019

Odeur de raisins mûrs, presque sec, et d’agrumes. La bouche est souple,
dense, ou l’on retrouve le raisin italien, avec une pointe de minéralité.

La bouteille de 75cl / 24€

AOC Cheverny « La Quadrature du Rouge », domaine Cyrille Sevin

Rouge : Pinot Noir – Gamay, millésime 2019

Vin frais, fruité et gouleyant, sur les fruits rouges d’abord, avec une
dominante de fraise des bois, puis sur les épices, avec une finale poivrée.

La bouteille de 75cl / 20€

AOC Touraine Chenonceaux, domaine de la Rochette

Blanc : 100% Sauvignon, millésime 2017

Nez intense de fleurs blanches et de fruits exotiques, la bouche est grasse,
généreuse et pleine de fruits, avec une finale légèrement minérale.

La bouteille de 75cl / 22€

AOC Touraine Chenonceaux , domaine Baron

Rouge : 100% Côt, millésime 2018

Un nez expressif de crème de cassis, soutenu par un côté végétal. La bouche
est grasse et fruitée, le bourgeon de cassis domine, soutenu par une touche
de violette et de myrtille.

La bouteille de 75cl / 22€

Prix net service compris



VAL DE LOIRE

AOC Touraine Azay-le-Rideau, domaine Badiller

Blanc : 100% Chenin, millésime 2018

Nez légèrement miellé, ou l’on pourrait sentir la cire d’abeille. Bouche très
finement sucrée, dense, aux arômes de fruits jaunes, type pêche, La finale est
presque saline, soulignée par la rondeur du fût.

La bouteille de 75cl / 19€

Prix net service compris

AOC Chinon, domaine Philippe Alliet

Rouge : 100% Cabernet-Franc, millésime 2020

Un nez de sous-bois et de cuir, presque animal. La bouche est franche, pleine
et soyeuse, aux arômes de fruits rouges bien mûrs, et se termine sur une
longue finale de cerise bigarreau.

La bouteille de 75cl / 26€

AOC Pouilly-Fumé « Prélude », domaine Johnathan Pabiot

Blanc : 100% Sauvignon, millésime 2019

La mirabelle mûre domine au nez, avec un soupçon d’agrumes. La bouche est
souple, en finesse, ou la mirabelle accentue la finale, réhaussée par une
touche beurrée, légèrement minérale.

La bouteille de 75cl / 29€

AOP Coteaux du Vendômois « Picrochole », domaine de Montrieux

Rouge : 100% Pineau d’Aunis, millésime 2019

Un nez de framboise, avec une touche de sous-bois et de poivre blanc. La
bouche est souple, fluide et légère, sur les petits fruits rouges, où l’on retrouve
le poivre, soutenu par les tanins en finale.

La bouteille de 75cl / 29€



ROSÉ DE LOIRE

VDF « Tout en Canon », domaine Thomas Frissant

Rosé : 100% Grolleau, millésime 2020

Un concentré de petits fruits rouges, ou domine la fraise tagada au nez.
La bouche, quant à elle, est suave, fruitée et rappelle la grenadine. Un vin
frais et désaltérant.

La bouteille de 75cl / 17€

VSIG, domaine Aurélien Pannetier

Rosé : 70% Pinot Noir – 30% Cabernet-Franc, millésime 2019

Un concentré de fruits rouges, aux arômes de cerises au sirop, portée par
une finale vanilline.

La bouteille de 75cl / 17€

VDF « La Parisienne », domaine Badiller

Rosé : 100% Parisienne, millésime 2015

Nez de fraise des bois et de griottines. La bouche est souple, franche et
ronde, ou la fraise des bois s’exprime pleinement sur une fine onctuosité
sucrée. La finale est droite et minérale, soutenue par une belle longueur
de fruits rouges en bouche.

La bouteille de 75cl / 21€

Prix net service compris



BULLES DE LOIRE

DEMI-SEC DE LOIRE

AOC Montlouis « Authentique », domaine Franck Breton

Blanc : 100% Chenin, millésime 2017

Texture grasse, mais finesse au palais. Un nez de menthol et de verveine, suivi
d’une finesse minérale en bouche, qui amplifie les arômes de miel et de fruits
à chair jaunes.

La bouteille de 75cl / 26€

Méthode traditionnelle « Bulles de Brut », domaine Xavier Frissant

Blanc : 80% Chenin – 20% Chardonnay

Finesse de la bulle comme du vin, jolie texture tout en douceur, bien
équilibré.

La bouteille de 75cl / 18€

AOC Montlouis brut « Fun en Bulles », domaine Franck Breton

Blanc : 100% Chenin

Jolie matière, tenue grâce à une bulle fine et persistante. Des arômes de
fruits à chair blanche, type pomme et poire dominent au palais, ainsi que de
fruits à coque, type amandes et noisettes. Un vrai plaisir gustatif.

La bouteille de 75cl / 23€

Prix net service compris



VINS BLANCS

Bourgogne

Languedoc

AOC Mâcon Verzé, domaine Nicolas Maillet

Cépage : 100% Chardonnay, millésime 2017

Attaque franche et nerveuse, puis belle rondeur sur des arômes de poires 

blanches. Finale très minérale, caractéristique des terroirs calcaires du 

Mâconnais.

La bouteille de 75cl / 29€

IGP d’Oc « Le blanc de La Dournie », château La Dournie

Cépages : 50 % Roussane – 35 % Vermentino – 15 % Viognier, millésime 2018

Nez très expressif dominé par des notes de fruits à chair blanche et d’agrumes. 

Bouche fraîche et charnue. Des notes florales. Bel équilibre.

La bouteille de 75cl / 18€

Prix net service compris



VINS BLANCS

Vallée du Rhône

VDP « Mon Grand-Père était Limonadier », domaine Julien Pilon

Cépage : 100% Viognier, millésime 2018

Nez intense de poires au sirop et d’agrumes, avec une touche d’amandes. 

Bouche pleine sur des notes finement toastées.

La bouteille de 75cl / 24€

AOC Ventoux, château Landra

Cépages : Clairette - Grenache blanc - Roussane, millésime 2019

Vin à l’aromatique fleurie, dense et gras, dont la fraîcheur et la vivacité sont 

portées par une attaque herbacée, presque anisée, et soutenue par les 

fruits jaunes.

La bouteille de 75cl / 27€

Prix net service compris

DEMI-SEC

AOC Rosette, domaine du Grand Jaure

Cépages : Sauvignon - Sémillon, millésime 2019

Nez de fleurs blanches et de soleil. La bouche est ronde, sur les fruits a chair
jaune avec une légère touche miellée. La finale est fraîche.

La bouteille de 75cl / 19€



VINS ROUGES

Languedoc

AOC Cabardès « Fantaisie Singulière », domaine Guilhem Barré 

Cépages : Merlot – Syrah – Cabernet Sauvignon, millésime 2017

Cet assemblage de Merlot, Syrah et Cabernet Sauvignon en grappes 

entières est stupéfiant : un vin gourmand et charnu, ou la fraise des bois 

domine, le tout porté par une bonne fraîcheur.

La bouteille de 75cl / 26€

IGP Cévennes « La Vigne du Facteur », domaine Agarrus

Cépages : Grenache – Syrah – Carignan, millésime 2018

Une bouche juteuse et fluide, qui s’exprime sur des notes de fruits noirs 

et de quelques épices. On croque dans le fruit avec une gourmandise non 

dissimulée.

La bouteille de 75cl / 23€

VDF « Sangiovese », Mas du Chêne

Cépage : 100% Sangiovese, millésime 2018

Cuvée originale à l’accent italien, ce vin évoque la garrigue, puis des 

arômes de cerise et de torréfaction.

La bouteille de 75cl / 25€

Prix net service compris

Bordeaux

VDF « Confluence », domaine L’île Rouge 

Cépages : 60% Merlot – 40% Castets, millésime 2019

Un nez rappelant le cuir et la myrtille. La bouche est concentrée, soyeuse et 

fluide, légèrement rafraichissante, avec une finale de fruits noirs animale.

La bouteille de 75cl / 27€



VINS ROUGES

Vallée du Rhône

AOC Saint-Joseph « La Muzolaise », domaine Dumazet

Cépage : 100% Syrah, millésime 2018

Vin droit et délicatement structuré. Le nez oscille entre fruits noirs frais, la 

violette et des notes de sous-bois. Ses tanins sont parfaitement intégrés.

La bouteille de 75cl / 32€

AOC Costière-de-Nîmes « Expression », château Beaubois

Cépage : Syrah – Grenache – Marselan, millésime 2019

Vin friand, aux arômes de gelée de mûre et de sous-bois. La bouche est 

fluide et pleine, gourmande avec une jolie finale.

La bouteille de 75cl / 20€

Prix net service compris

Bourgogne

AOC Côte-Chalonnaise « Les Clavaux », domaine Les Champs de l’Abbaye 

Cépages : 90% Pinot Noir – 10% Chardonnay, millésime 2018

Vin racé, aux arômes de framboise, de griotte, et de prune rehaussés par 

quelques notes florales. La bouche est friande, sans excès de concentration, 

avec une juste acidité.

La bouteille de 75cl / 28€


