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Fontana di Papa Bianco, 1 litre

Inniskillin Niagara Estate Late Autumn Riesling, 750 ml

Italie – verre 6,96$ / bouteille 29,95$,
1/4 de litre 7,82$ / 1/2 litre 14,99$

Niagara-on-the-Lake – verre 8,69$
Bouteille 39,95$

Délicat et léger. Blanc sec, possède une
agréable fraîcheur exhalant des parfums de
pomme verte et de fleurs.

Fruité et doux. Nez où dominent des
notes fruitées et florales. Porc, crevettes,
pétoncles, crabe, cailles, poulet, champignons
portobello.

Barzoli Trebbiano Rubicone, 750 ml
Italie – verre 6,96$ / bouteille 29,95$
Fruité et vif. Parfum discret de fruits avec
un nez exhalant des effluves de poire et
d’agrumes marqués de subtiles notes
florales. En rétro-olfaction, laisse percevoir
des saveurs de pomme verte. Accompagne
les poissons blancs, la volaille et les pâtes
avec sauce crémeuse, antipasti et fromage
doux.

Bourgogne Aligoté Albert Bichot, 750 ml
A.O.C. Du Cellier de Rachelle
France – Bouteille 39,13$
Délicat et léger. Accents de pomme verte et
de fleur blanche. Subtiles notes minérales.
Accompagne homard, poisson, huîtres,
calmars, moules, palourdes, burgers, avocat,
fromage de chèvre, pâtes.

BOUTEILLE SEULEMENT

Cliff 79 Chardonnay, 750ml.

Paso a paso Verdejo Biologique, 750ml.

Australie – verre 6,96$ / bouteille 29,95$

Espagne – Bouteille 44,95$

Aromatique et rond. Nez assez puissant
exhalant des parfums dominants de fruits
blancs. Accompagne truite saumonée,
hachis parmentier, homard, crevettes, veau,
burger végé, coquilles St-Jacques, crèpes
jambon-fromage, fromage de chèvre.

Vin de la terre de Castille. Arômes de fruits
blancs.

Confessions Pinot Grigio, 750 ml.

BOUTEILLE SEULEMENT
Kim Crawford Sauvignon Blanc, 750 ml.

Californie blanc – verre 7,82$ / bouteille 37,95$

Nouvelle-Zélande – Bouteille 49,95$

Fruité et vif. Nez florral agrémenté de fruits
blancs. Saveurs de pomme fraîche, de
pêche blanche et d’abricot. Accompagne les
salades repas, les tartares de saumon et la
volaille.

Fruité et vif. Arômes dominants de bois
et d’agrumes, notes florales. Saveurs de
pamplemousse. Accompagne tartare de
saumon, crevettes, truites, bouillabaisse,
poulet, salade, bocconcini, guacamole,
crêpes aux légumes. Excellent apéro.

BOUTEILLE SEULEMENT
Inniskillin Niagara Estate Series Unoaked Chardonnay, 750 ml

VIN ROSÉ - Cliff 79, 750 ml.

Niagara-on-the-Lake – verre 8,69$
Bouteille 39,95$

Australie – verre 6,09$ / bouteille
29,95$

Fruité et vif. Nez qui s’ouvre sur des notes
florales et de fruits blancs. Subtiles notes
herbacées. Accompagne très bien tartare de
saumon, poisson, crevettes, poulet, salades,
champignons, fromage à la crème. Parfait
comme apéro.

Fruité et léger. Exhale des notes fruitées et
florales. Flaveurs de fruits rouges mûrs, de
fleurs blanches et de fraises. Excellent vin
pour la terrasse et la sangria.
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Fontana di Papa Rosso 1 litre

RH Phillips Cabernet-Sauvignon, 750 ml.

Italie – verre 6,96$ / bouteille 29,95$
1/4 de litre 7,82$ / 1/2 litre 14,99$

États-Unis - verre 7,82$ / bouteille 37,95$

Fruité et léger. Exhale des parfums de
pruneau confit. Acidité rafraîchissante. En
rétro-olfaction, saveurs d’épices douces
et de pruneau. Accompagne thon, saumon,
crevettes, porc, carpaccio de bœuf,
bouillabaisse, crêpes, fromages, guacamole,
bruschetta, tomates.

Aromatique et charnu. Arômes de barrique
de chêne, de poivrons et de framboises.
Subtiles notes épicées. Accompagne agneau,
bœuf, canard, burger,

Barzoli Montepulciano d’Abruzzo 750 ml

Jackons-Triggs Niagara Black Reserve, Merlot. 750 ml.

Italie – verre 6,96$ / bouteille 29,95$

Canada- verre 7,82$ / bouteille 37,95$

Fruité et généreux. Son nez s’ouvre sur des
notes de vanille et d’épices douces. En rétroolfaction, il rappelle des saveurs de fruits
sauvages. Accompagne très bien tout plat à
base de tomate, les pâtes, les plats mijotés,
le veau et les champignons.

Aromatique et souple. Effluves de petits
fruits rouges, de myrtilles, de fumée
et de pâtisserie. Accompagne viandes
grillées, poulet, sauce marinara, pancetta,
champignons, pizza, fromage, légumes
grillés.

Cliff 79, Cabernet/Shiraz, 750 ml

Beringer Collection Cabernet-Sauvignon, 750 ml

Australie - verre 6,96$ / bouteille 29,95$

Californie – Bouteille 33,95$

Fruité et généreux. Arômes dominants de
fruits sauvages et d’eucalyptus. Accompagne
canard, porc, bœuf, agneau, veau, saucisse
italienne, bruschetta, fromages, aubergines,
champignons, guacamole.

Aromatique et charnu. Effluves de fruits
rouges mûrs, de vanille et d’aneth. Flaveurs
de griottes et de bois. Accompagne agneau,
bœuf, burger, canard, poulet.

BOUTEILLE SEULEMENT
Pereira Shiraz, 750 ml

Dreaming tree Pinot noir, 750 ml

Portugal - verre 7,82$ / bouteille 37,95$

États-Unis bouteille 44,95$

Aromatique et souple. Arôme de fruits noirs,
d’épices et de pain grillé. Finale légèrement
boisée. Accompagne bœuf, canards confits
en magret et à l’orange, agneau, veau,
tomates confites, ricotta.

Aromatique et souple. Subtils effluves de
cerises et de framboises. Rappelle des
saveurs de petits fruits rouges, de prune et
de pâte d’amande. Accompagne le Tartare de
bœuf, burger au poulet ou salade au poulet
rôti, cuisse de canard confite.

BOUTEILLE SEULEMENT
Baron Philippe de Rothschild Pinot noir, 750 ml

Tom Gore Cabernet Sauvignon, 750 ml

Languedoc, France - verre 7,82$ /
bouteille 37,95$

Californie. Bouteille 49,95$

Fruité et léger. Effluves de baies rouges,
cerises et groseilles. Subtiles notes végétales.
Flaveurs de framboises. Accompagne tartare
de bœuf, burger ou salade au poulet, poulet
rôti, canard confit.

Aromatique et charnu. Arômes de fruits
noirs, d’épices, de vanille et de torréfaction.
Subtiles notes végétales. Accompagne bœuf,
agneau, canard, burger.

BOUTEILLE SEULEMENT
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