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Vin Blanc
Fontana di Papa Bianco, 1 litre
Italie – verre 5,22$ / bouteille 24,35$
Délicat et léger. Vin à la robe jaune-vert clair. Nez délicat exhalant des parfums de pomme verte et de fleurs. Ce blanc sec possède une agréable fraîcheur. Sa texture plutôt mince précède une finale légèrement persistante.

Cliff 79 / Chardonnay, 750 ml.
Australie. - Verre 6,96$ / bouteille 29,57$
Aromatique et rond. Robe couleur jaune vert de bonne intensité. Nez assez
puissant émanant des parfums dominants de fruits blancs. Bonne acidité.
Bouche texture grasse. Finale assez persistante.

White Revolution, Colombard/Chardonnay
Napa Valley. - Verre 6,96$ / Bouteille 29,57$
Fruité et vif. Couleur jaune paille de bonne intensité. Nez exubérant dégageant des effluves d’agrumes, de muscat et de fleurs. Une agréable fraîcheur, fidèle aux parfums perçus à l’olfaction et des flaveurs de fruits blancs.
Sa bouche ample et finale assez persistante.

Ruffino Orvieto Classico 750 ml.
Italie. - Verre 7,82$ / Bouteille 34,79$
Fruité et doux. Couleur jaune-vert. Nez dégageant des notes florales et de
fruits blancs. Agréable fraîcheur. En rétro olfaction, il laisse percevoir des
saveurs de poire et de pomme golden. En bouche, sa texture plutôt mince
s’estompe dans une finale légèrement persistante.

Kim Crawford Sauvignon Blanc, 750 ml.
Nouvelle-Zélande. - Verre 8,70$ / Bouteille 44,35$
Fruité et vif. Couleur jaune-vert faible intensité. Nez exubérant, arômes dominants de buis et d’agrumes, notes florales. Bonne nervosité. Saveurs de
pamplemousse, de buis et de calcaire. Bouche de texture ample précède une
finale assez soutenue.

Rosé
Cliff 79, 750 ml.
Australie. - Verre 6,09$ / Bouteille 29,57$
Robe de teinte rose framboise clair. Nez qui exhale des notes fruitées et florales. Ce rosé demi-sec, faible acidité. Fidèle aux effluves perçus à l’olfaction,
flaveurs de fruits rouges mûrs et fleurs blanches. En bouche, texture souple
précède une finale légèrement persistante.
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Vin Rouge
Fontana di Papa Rosso 1 litre
Italie – verre 5,22$ / bouteille 24,35$
Fruité et léger. Vin de teinte rubis plutôt profond. Nez émanant des parfums de pruneau confit. Acidité rafraîchissante. Tannins souples. En rétro
olfaction, saveurs d’épices douces et de pruneau. Bouche d’une texture
plutôt mince. Finale légèrement soutenue.

Marcus James, Tempranillo, 750 ml.
Argentine. - Verre 6,96$ / Bouteille 29,57$
Fruité et généreux. Robe rouge cerise plutôt profond. Nez qui s’ouvre sur
des notes de cannelle et de prune. Muni de tannins souples. La bouche d’une
texture souple précède une finale assez persistante.

Revolution Red, Ruby Cabernet/Shiraz, 750 ml.
Napa Valley. - Verre 6,96$ / Bouteille 29,57$
Aromatique et souple. Couleur rouge cerise de bonne intensité. Nez qui
s’ouvre sur des arômes de petits fruits rouges et d’épices douces. Tannins
souples. Flaveurs de fruits rouges mûrs et de vanille. Bouche presque grasse.

Cliff 79, Cabernet/Shiraz, 750 ml.
Australie. - Verre 6,96$ / Bouteille 29,57$
Fruité et généreux. Robe exhibant une couleur rubis plutôt intense. Nez aux
arômes dominants de fruits sauvages et d’eucalyptus. Faible acidité, doté de
tannins souples. Bouche presque grasse. Finale légèrement soutenue.

RH Phillips Cabernet-Sauvignon, 750 ml.
Etats Unis. - Verre 7,82$ / Bouteille 37,95$
Aromatique et charnu. Couleur rouge cerise plutôt profond. Nez complexe.
Arômes barrique de chêne, poivron et framboises. Subtiles notes épicées.
Tannins charnus. La bouche d’une texture ample. Finale persistante.

Gato Negro, Cabernet/Sauvignon, 750 ml.
Chili. - Bouteille 29,57$
Aromatique et souple. Robe de teinte rouge violacé foncé. Nez assez puissant. Parfums d’eucalyptus, de poivron vert, de réglisse et de mûre. Tannins
souples. Bouche d’une texture souple. Finale assez persistante.

Beringer Collection Cabernet-Sauvignon 750 ml
Californie. - Bouteille 33,05$
Aromatique et charnu. Couleur rubis de bonne intensité. Nez exubérant.
Effluves de fruits rouges mûrs, de vanille et d’aneth. Faible acidité. Tannins
charnus. Flaveurs griottes et bois. Bouche grasse. Finale assez persistante.

