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. ACCORD avec le Foie gras au saké :

Saké Abricot Les larmes du levant (50 cl) .................................................. 22 €
« L’exotisme d’un saké français macéré à l’abricot fera bonne escorte
pour notre gourmandise festive revisitée. »

. ACCORDs avec la Terrine de foie gras pressé :

Champagne AOC Brut zéro dosage Drappier (75 cl) .................................... 53 €
Crozes-Hermitage blanc AOC 2017 Dard et Ribo (75 cl) ............................ 30 €
« Un blanc de noirs 100% pinot noir, vineux et rafraîchissant
ou le côté beurré et légèrement toasté du Crozes-Hermitage
s’accorderont à merveille avec le topinambour fumé. »

. ACCORDs avec le Poulet prince de dombes à la crème :

SAINT-VéRAN AOC « les Petites Chailles » 2016 R&S Martin (75 cl) ........... 38 €
Côtes du jura AOC « les Chalasses Marnes Bleues » 2015
J-F Ganevat (75 cl) ................................................................................................ 69 €
« Pitrox » vdf 2015 Dard et Ribo (75 cl) ........................................................ 50 €
« Trois personnalités singulières à découvrir,
le Chardonnay émérite, le savagnin référence ou le stupéfiant Pitrox,
de grands vins pour un grand accord. »

. ACCORD avec les Crosnes en meurette :

Mâcon-Cruzille AOC « Manganite » 2018 julien Guillot (75 cl) ............... 40 €
« La “Manganite” car on adore le gamay petits grains !
Tanins soyeux et beaucoup de fruits. La délicatesse au naturel. »

. ACCORD avec les Cœurs de cardon au Foie gras ou à la moelle :

Pouilly-Fuissé AOC « lA CROIX » 2016 ROBERT-DENOGENT (75 cl) ................. 30 €
« Beurré comme le patron ! Vin de terroir exhaussé par un bel élevage.
Une jolie cuvée riche et fraîche ! »

. ACCORD avec le gratin de saint-jacques et encornet :

Bourgogne Hautes-côtes-de-Beaune blanc AOC 2019

Chapuis & Chapuis (75 cl) ..................................................................................... 28 €
« Force et finesse s’accordent dans ce chardonnay.
Un Bourgogne de gourmet accessible.»

. ACCORD avec le CHOU FARCI CANARD ou BICHE :

Crozes-Hermitage rouge AOC « Tenay » 2017 J-B Souillard (75 cl) ......... 30 €
patrimonio rouge AOC « Morta Maïo » 2017 Antoine Arena (75 cl) ............ 39 €
« Dans cette Syrah et ce Niellucio, on retrouve fruits noirs et épices
mais deux textures bien distinctes. Deux vins de caractère.»

