
Cave des Anges - Les vins de la semaine
b = blanc  | Sous réserve de modification des prix et millésimes. Les prix indiqués incluent la TVA de 8 %

Année Unité Prix
Suisse
Valais
Cave du vieux pressoir, Chamoson
Gamay Vieille Vignes AOC Valais - C'est un vin fruité, frais, friand aux notes épicées et 
de fruits rouges, d'une couleur rouge violacée avec une acidité soutenue, pauvre en tannins. 2013 1dl 8.00Fr.   

Robert Gilliard, Sion
b Païen - Ce fin nectar, riche et frais, avec des notes olfactives de noix

et noisette, est plein de vitalité et d'une persistance intéressante. 2016 1dl 7.50Fr.   

Château d'Auvernier, Thierry Grosjean & Cie
b Chardonnay - La finesse des arômes apportés par 'élevage d'un an en barrique de chêne

se caractérise par des notes de vanille qui se fondent en fin de bouche. 2014 1 dl 9.00Fr.   

France
Loire
Michel Girard et Fils

b Sancerre - Sauvignon blanc - Aromes complexes des agrumes, la menthe et les fleurs
d' acacias. Le vin se montre très rond et mou avec le départ frais et complexe. 2014 1dl 8.00Fr.   

Ventoux
La Tour d'Aigues, Vaucluse
Orca - Vielle Vignes - 90% Grenache, 10% Syrah - Plein d'aromes et corsé. 2014 1dl 6.50Fr.   

Italie
Toscane
Azienda Agricola Podere Marcampo, Volterra
Giusto alle Balze Toscana IGT - Merlot - Un vin dense et équilibré. Soyeux et élégant avec
une belle structure. 2013 1dl ######

Piémont
Roberto Sarotto, Neviglie
Elena la Luna - Barbera d' Alba - Au nez des notes fruitées, des mûres et des arômes
toastés. Au palais élégant et crémeux avec un long finale aromatique. 2014 1dl 7.50Fr.   

Espagne
Rueda
Bodegas Avelino

b "Circe" Verdejo DO Rueda - Verdejo - Prélude vif, séduisant, duceur fruitée. Acidité 
fort et présent. 2015 1dl 7.00Fr.   

Aragon
El Escoces Volante, Calatayud
El Puño -  Garnacha - Dense, étincelant rouge de rubis. Arômes de cerises noires et des 
cynorrhodons, appariés avec framboises et prunes. Rappellerait du réglisse, tabac et santal
Au palais très près et onctueux. 2011 1dl 9.00Fr.   

Tous nos vins de lac de Bienne sont toujours disponible au verre
Pinot Noir & Chasselas de Peter Schott, Douanne; Weingut Krebs Douanne; R. Giauque, Gléresse


