
Blanc 37.5 Cl.
1/2 fendant les murettes 
chasselas du Valais

26.-

1/2 petite arvine 
floral, tirant sur un côté exotique 
(ananas, mangue, fruit de la passion, 
grapefruit)

25.-

1/2 Malvoisie flétrie (pinot gris) 
Vin corsé évoquant la gelée de coing, 
la confiture de mirabelle, le miel, les 
fruits confits les épices orientales et 
arômes de noisette.

29.-

Blanc 50 Cl.
Heida VS (savagnin blanc) 
sauvages et rustiques ; pain de seigle 
rassis, fruits secs, agrumes et fruits 
exotiques

27.-

Yvorne tradition VD 
Discret, le bouquet du Chasselas est 
très souvent empreint du terroir sur 
lequel il est cultivé

29.-

Ollon caviste VD 
Chasselas local

30.-

Yvorne chant des Resses VD. 
Chasselas local supperieur

32.-

Blanc 70 Cl.
Estella ESP 
vin blanc aux arômes de mojito

30.-

Yvorne badoux VD 
chasselas local

38.-

Ollon caviste VD 
chasselas local

38.-

Fendant les murettes VS 
chasselas du Valais

40.-

Johannisberg VS (Sylvaner) 
Notes de fleurs sur fond de fruits du 
verger et d’amandes

42.-

Petite arvine VS 
Aspect floral, tirant sur un côté 
exotique (ananas, mangue, fruit de la 
passion, grapefruit) tout en finesse.

43.-

Yvorne tradition VD 
Chasselas local

42.-

Muscat VS 
poivre blanc, notes musquées, avec 
des nuances de fruits exotiques et de 
pétales de rose

45.-

Aigle Murailles VD 
grand cru chasselas local

50.-

Rouge 37,5Cl
1/2 Dole des monts (pinot /gamay) VS 22.-

1/2 Monseigneur (pinot noir) VD 
fin et complexe (kirsch, griotte, mûre, etc.), 
la structure varient en fonction du lieu de 
production, et du climat.

23.-

1/2 Pinot noir de Sierre VS 24.-

1/2 Merlot roncaïa TI 
Arômes des baies de bois, cuir et de 
chocolat; finale élégante

29.-

Rouge 50 cl.
Syrah VS 
notes d’épices, de poivre noir et de baies 
des bois

27.-

Feu d’amour VD (pinot noir) 
pinot noir local

28.-

Humagne rougeVS 
Mûr et le vin sans lourdeur, toujours sec. 
L’écorce de chêne caractéristique

28.-

Cornalin VS 
intense, long et suave

29.-

Rouge 70cl.
Henri VD Assemblage 
Arômes de fruits mûrs, notes boisées

44.-

Hispano suiza ESP (bobal) 
vin espagnol fait par des Suisse

48.-

Merlot TI 
Arômes des baies de bois, cuir et de 
chocolat; finale élégante

52.-

Yvorne la bastide « grand cru » VD 
belle richesse aromatique avec des notes 
fruitées et légèrement épicées.

55.-

Cornalin VS 
Fruit intense, long et suave, avec une 
élégance en bouche et une trame tannique 
bien présente.

55.-

Humagne rouge VS 55.-

Château Marjosse F (Bordeaux) 72.-

La liste des vins




