
Cave des Anges - Les vins de la semaine
b = blanc  r=rosé| Sous réserve de modification des prix et millésimes. Les prix indiqués incluent la TVA de 7.7 %

Année Unité Prix
Suisse
Région des trois lacs
Weingut Krebs, Douanne
Twanner Pinot Noir "Alte Rebe" - Délicat, bouquet douceâtre, une touche d' églantier et
grenadine. Au palais velouté et doux, élégant et équilibré. Long en final. 2012 1dl 11.00Fr.   

Grillette Domaine de Cressier
Malbec/Merlot Les Palins - Belle intensité fruitée au nez. Bouche révélant du fraîcheur
du fruit et de la structure. Vin bien soutenu par ses tannins. 2014 1dl 8.50Fr.     

Valais
Robert Gilliard SA, Sion

b Johannisberg - Exposé Sud, le soi schisteux est comme brûlé par le soileil. Ce terroir 
donne un Johannisberg vif, énergique et sensible au palais, dans des sensations fraîches
et nerveuses.   (Clos du brûle-fer) 2016 1dl 8.00Fr.     

Autriche
Burgenland
Winzerhof Allacher, Mönchshof
Allacher - Blaufränkisch x Zweigelt Barrique - Au nez magnifiquement fruité. Des notes 
fines de cerises et de vanilles avec des arômes épicés. Une cuvée élégante. Gouleyant et 
pleine en bouche. Un vrai plaisir de dégustation. 2015 1dl 8.00Fr.     

Italie
Sicile
Cantine Cellaro
Torre della Luna - Nerello Mascalese und Nero d’Avola  - Arômes intenses de fruits rouges 
rouges et de mûres avec des notes de cacao et de réglisse. 2013 1dl 9.00Fr.     

Piemont
Roberto Sarotto, Neviglie 
"Audace"  Barolo DOCG
24 mois en barrique - le vin des roîs! Fruits rouges et aromes de cassis et prunes réduites. 2012 1dl 9.00Fr.     
avec des notes de balsamico. Pleine en bouche et gouleyant.

Roberto Sarotto, Neviglie
b Langhe DOC - Arneis - Vivante et fraîche, une acidité bien intégrée. Mi-fort au corps,

minéralité présente, un peu doux. 2016 1dl 6.50Fr.     

Espagne
Rueda
Bodegas Avelino

b "Circe" Verdejo DO Rueda - Verdejo - Prélude vif, séduisant, duceur fruitée. Acidité 
fort et présent. 2016 1dl 7.00Fr.     

Castilla-La Mancha
Bodega Fontan, Fuente de Pedro Naharro

b Oveja Blanca Dry Muscat - Muscat à petit grains - Bouquet intense des fruits mûrs, ananas,
muscade, floral avec une touche fine d' herbe fraîche, au goût de noisette au finale. 2015 1dl 6.00Fr.     

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


