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Le Roussillon se distingue avant tout par ses vins doux naturels réputés : nés du grenache noir, blanc
et gris, les banyuls, maury et rivesaltes ambrés, grenats et tuilés, ou encore le muscat-de-rivesaltes en blanc.
En vins secs, on trouve des rouges, des rosés et des blancs au caractère affirmé dû à la multitude des terroirs
et des cépages : grenache, carignan, mourvèdre, syrah, cinsault ou le local lladoner pelut en cépages rouges;
grenache blanc, macabeu, malvoisie, marsanne, roussanne et Vermentino en blancs.
Implantée dès le VII e siècle av. J.-C., la vigne se développe au Moyen Âge, vins doux naturels et
rouges corpulents offrant alors au Roussillon une solide réputation. Au XIX e siècle, le vignoble s'étend
fortement avant de connaître la crise phylloxérique qui le détruit en partie. Replanté progressivement, il quitte
les plaines pour rejoindre les coteaux. Dans la première moitié du XX e siècle se développe une production de
masse de vins peu qualitatifs, destinés surtout au coupage avec les vins d'Afrique du Nord. Avec l'apparition
des AOC dans les années 1930 pour les vins doux naturels, débute une politique de qualité qui aboutit à la
reconnaissance des appellations côtes-du-Roussillon et côtes-du-Roussillon-villages dans les années 1970.
Sols et climats : Le vignoble du Roussillon est bordé par trois massifs (Corbières, Canigou et Albères)
et traversé par trois fleuves (la Têt, le Tech et l'Agly) qui ont modelé un relief de terrasses et de coteaux aux
sols variés : schistes noirs et bruns, arènes granitiques, argilo-calcaires... Le climat est particulièrement
ensoleillé, avec des températures clémentes en hiver et chaudes en été. La pluviométrie est mal répartie et les
pluies d'orage ne profitent guère à la vigne. Il s'ensuit une période estivale sèche, dont les effets sont souvent
accentués par la tramontane, qui favorise la maturation des raisins.
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AOP-AOC Collioure
Domaine Jonquères d’Oriola - Altitude 231 Mètres 2020

45€

8.50€

50% Grenache Gris - 30% Grenache Blanc - 20% Roussane

Robe or pâle avec un nez minéral et intense. La bouche, d’une belle vivacité avant une longue finale tout
en rondeur, présente des arômes de fruits blancs à noyau. L’ensemble est harmonieux, tonique et distingué.

Accords : Poissons grillés ou en tartare

Domaine du Traginer - Collioure Blanc 2021

50€

9.50€

60% Grenache blanc - 25% Grenache Gris - 15% Malvoisie
Vin légèrement boisé, gras, puissant, généreux avec une belle matière et un final très agréable.

Idéal avec les poissons grillés ou en sauce, les plats épicés

Domaine Siempre Mas - Pepino 2021

60€

11€

48€

9€

90% Grenache Gris - 10% Grenache Blanc
Petit domaine situé à Banyuls sur mer qui s’étend sur 2 hectares de vignes.
Fermentation alcoolique en pièce bourguignonne avec batonnage.

S’appréciera accompagné de poissons ou de fruits de mer.

Domaine Mas du Figuier - Puig de la Grange 2020

100% Grenache Blanc

Robe or pâle aux reflets verdâtres, très limpide et brillante, nez subtilement vanillé, fruits blancs, fenouil et
fleurs blanches, bouche équilibrée, associant du gras et une belle tension, minéralité et boisé délicat…

Accords : poissons crus ou grillés, boquerones (anchois au vinaigre)
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AOP-AOC Côtes du Roussillon
Domaine Sol Payré - Albae 2021

48€

9€

80% Grenache Gris & Blanc - 20% Macabeu
Attaque en bouche très tendue sur notes minérales puis de miel, vin gras et frais sur pointe d’agrumes.
Une belle longueur pour ce blanc de gastronomie…

A déguster accompagné de poissons de Méditerranée grillés, coquilles st jacques, bouillabaisse..

Domaine Piquemal - Terres grillées 2021

35€

7€

50% Grenache blanc - 40% Macabeu - 10% Vermentino
Robe jaune or d’une belle brillance, Nez intense et floral, pointe de fenouil,
notes de pain toasté légèrement beurré. Vin charnu et ample - bel équilibre.

A déguster avec une viande blanche, coquilles Saint-Jacques, poissons grillés ou en sauce…

Château de Rey - Mine de Rey 2021

61€

11€

36€

7€

50% Grenache Gris - 50% Grenache Blanc
Superbe robe cristalline, Nez révélant des notes de fleurs, le poivre blanc,
un zeste de citron et une touche de gingembre.

Accords : Poissons à chair blanche et délicate…

IGP Côtes Catalanes
Domaine de l’Arca - Terro Buxa
100% Macabeu

Une attaque vive sur une structure droite et élégante
qui allie rondeur et subtilité des arômes primaires : pêche jaune, mangue et roquette.

Pour l’apéritif ou avec des poissons en sauce, une bouillabaisse, des viandes blanches…

Domaine Semper - Cuvée Regain 2021

40€

7.50€

Grenaches blanc et Gris - Carignan et Maccabeu
Robe jaune paille et limpide. Le nez expressif présente des arômes de fruits jaunes légèrement confits, et
des notes de garrigue. La bouche élégante, nous dévoile une belle tension avec beaucoup de fraîcheur
et de générosité pour une finale bien vive et minérale.

Accords : Poissons en sauce, fromages affinés…
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AOP-AOC Collioure
Domaine Le Clos Castell - Emotion 2018

45€
Grenache Noir 80% - Carignan 20%
Parcelles de vignes travaillées manuellement sans pesticides et en lutte biocontrôle.

8.50€

2 ans d’élevage en tonneaux neufs et 1 an de repos en bouteille,
Arômes de fruits noirs sur des notes d’épices avec tanins fondus et bien intégrés.

Idéal pour accompagner les viandes rouges, les civets et bien sûr le fromage…

Domaine Jonquères d’Oriola - Altitude 231 Mètres 2020

45€

8.50€

50% Syrah - 30% Mourvèdre - 20% Grenache Noir

Vin ample et structuré avec des arômes de fruits noirs et de garrigue. Equilibre sublimé par une belle
fraîcheur et une intense minéralité.

Accords : Viandes rouges, fromages affinés

Domaine Siempre Mas - Pujol 2019

60€

11€

Grenache Noir - Carignan

Un Collioure Rouge très aérien, avec une belle intensité, très fin sur des arômes de fruits rouges.
Sur la vigne, le Vigneron ne met que du souffre, pas de cuivre, pas de désherbant, le désherbage se fait à
la main sur les 70 ares de Vignes.

A déguster avec une viande rouge, un fromage…

Domaine du Traginer - Collioure Rouge 2020

62€

11€

Grenache noir - Carignan - Mourvèdre - Syrah

Le nez est sur le fruit mûr, la couleur est d'un rouge profond et brillant qui annonce une belle concentration.
La bouche est riche, gourmande, griottes et mûres se rejoignent dans ce Collioure solaire.

Accords : Viandes rouges, gibiers, fromages, paëllas…
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AOP-AOC Côtes du Roussillon Villages
Domaine Modat - Comme avant 2017

42€

8€

Vieilles vignes de Carignan, Syrah et grenaches noirs
Robe grenat, le nez de fruits noirs et d’humus associés aux agrumes (pamplemousse rose).
Sa texture est légère et soyeuse. Il laisse une bouche fraîche et épicée.
Ce vin est gourmand. La finesse des tanins donne beaucoup d’élégance.

Accords : Parfait avec des viandes rouges ou de la charcuterie, volaille rôtie…

AOP-AOC Côtes du Roussillon
Mas Baux - Soleil Rouge 2018

60€

11€

Vieilles vignes de Carignan, Syrah et grenaches noirs
Belle robe grenat intense avec quelques reflets tuilés. Nez complexe sur des notes de vanille,
d’épices, noisettes grillées et fruits noirs. La bouche est ample, affinée par l’élevage.
Les tanins élégants et fins donnent une belle longueur et finale au vin.

Accords : Filet de Bœuf, les champignons (truffe noire, cèpes, morilles)
Fromages de caractère…

Château de Rey - Mine de Rey 2020

61€

11€

Mourvèdre, très vieux Grenache noir, Syrah

Vendange manuelle, une robe rouge sombre,
un nez authentique avec beaucoup de fraîcheur, de finesse et de gourmandise

Idéal avec une belle pièce de viande rouge, gibier rôti ou civet, de beaux fromages…

IGP Côtes Catalanes
Domaine Sol Payré - Sacré numéro 2018

32€

6.50€

50% Syrah, 50% Merlot
Belle robe rouge, brillante, aux reflets grenat, Un nez intense sur les fruits rouges mûrs.
La bouche se développe sur fruits mûrs cuits, pointe de laurier et thym…
Tanins ronds et fondus, une finale sur des notes de groseilles…

Un vin gourmand et rond, à déguster tout au long du repas, pour l’apéritif ou sur des viandes
grillées…
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AOP-AOC Collioure
Domaine Madeloc - Foranell 2021

36€

7€

70% Grenache Noir - 30% Syrah
D'un rose framboise, le nez explose de petits fruits rouges et croquants.
La bouche suave, un bel équilibre de fraîcheur et de rondeur.
Un beau rosé plein de fruit pour rafraîchir les journées ensoleillées.

Rosé gastronomique qui accompagnera parfaitement votre repas de l’apéritif au dessert…

Domaine Pietri-Géraud - Le Rosé de mon Père 2021

31€

6€

50% Grenache Noir – 40% Syrah – 10% Mourvèdre
Un nez intense avec des notes très fraiches de groseille, fraise des bois et de grenadine.
Un rosé gras, frais, souple et minéral, long en bouche et très bien équilibré.

A déguster pour l’apéritif et tout au long de votre repas, avec poissons et viandes grillées…

AOP-AOC Côtes du Roussillon
Château de Rey - Galets Roulés 2020

43€

8€

29€

6€

Syrah et Mourvèdre

Belle couleur rose grenadine intense.
C'est un rosé hors du commun, gastronomique, à l’attaque résolument fraîche.

Accords : Homard & Langouste, la Parillade ou le Thon…

Maison Albera - Rosé des Cimes 2020

75% Grenache gris – 25% Syrah

Vignes situées à 597m d’altitude, grande fraîcheur désaltérante avec des arômes délicats de petits fruits
rouges, ainsi qu’une structure onctueuse toute en longueur

A déguster pour l’apéritif ou tout au long du repas, sa salinité lui permet d’accompagner de
façon plus insolite coquillages et crustacés…
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IGP Côtes Catalanes
Domaine Modat - Petit ModAt’mour 2020

33€

6.50€

Grenache et Syrah

C’est le rosé de l'été typiquement Catalan de par son aromatique qu’on retrouve dans les vergers d’ici.
Pêches, abricots, melons et grenades ; il nous rappelle les odeurs qui embaument le Roussillon l’été arrivant.
En bouche il reste droit, pur et extrêmement rafraichissant.

Idéal pour l’apéritif ou en accompagnement des poissons crus ou grillés

Domaine Grier - Le Rosé 2020

29€

6€

29€

6€

Grenache 70% Carignan 30 %

Un nez aux délicats arômes de petits fruits rouges ainsi que quelques notes florales.
Une bouche vive, fraîche et désaltérante avec des saveurs fruitées très agréables.

Une pépite à partager pour un apéritif réussi entre amis ou en famille…

Domaine de l’Arca - Nazarius 2020

100% Carignan Vieilles Vignes

Sa structure allie puissance et longueur, mais son acidité́ révèle des arômes intenses de fruits rouges
qui lui donnent un côté́ gourmand. Attaque en bouche aux notes de fraises mûres, sublimée par une
fraicheur persistante. Finale poivrée.

Accords : Poissons grillés, huitres…
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Charles Collin - Brut

65€

80% Pinot Noir - 20% Chardonnay
Un premier nez frais et fruité révèle des arômes de poire, de pomme et d'agrumes.
Puis il s'ouvre sur des notes plus chaleureuses comme celles du pain, des pâtisseries...

Maison Palmer - Brut Réserve

70€

50% Chardonnay - 45% Pinot noir - 10% Pinot Meunier
Arômes d’agrumes, de poire et d’abricot, des notes discrètes de noisettes et de viennoiseries.
Il séduit par sa fraîcheur : un modèle d’équilibre.

Maison Palmer - Rosé Solera

80€

45% Chardonnay - 45% Pinot noir - 10% Pinot Meunier - Soléra de vins rouges
Nez intense, arômes fringants de fraise des bois,
notes vives et légères de groseille, de cassis sur un fond délicatement épicé (vanilles, cannelle).

Nicolas Feuillate - Brut Réserve

75€

40% Pinot Noir - 40% Pinot Meunier - 20% Chardonnay
Les notes de poire juteuse et d’abricot croquant se mêlent dans une jolie fusion autour d’une bulle fine.

Taittinger - Brut Cuvée Prestige

95€

60% Pinot Noir et Pinot Meunier - 40% Chardonnay
Le nez, très expressif et ouvert, est à la fois fruité et brioché. Il exhale des arômes de pêche,
de fleurs blanches (aubépine, acacia) et de gousse de vanille. L’attaque en bouche est vive
et fraîche, harmonieuse. Puis c’est tout en délicatesse que s’expriment des saveurs de fruits et de miel.

R de Ruinart - Brut

125€

50% Pinot Noir - 40% Chardonnay - 10% Pinot Meunier
Un premier nez fin et frais, fruité, empreint de notes de fruits à chair blanche (poire, pomme reinette),
d’abricot ainsi que de noisettes et d’amandes fraîches. Quelques notes florales et épicées.
Le deuxième nez révèle une belle intensité olfactive, sur un fond plus brioché et biscuité.

Ruinart - Rosé

145€

55% Pinot Meunier - 45% Chardonnay
Le nez est subtil et frais, offrant d’abord une palette originale de fruits exotiques (goyave, litchi),
et de petits fruits rouges (framboise, cerise, fraise des bois).
Des notes de rose et de grenade complètent ce profil aromatique complexe et intense.
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Les Vins Doux Naturels (VDN) sont des vins spéciaux à la texture riche en alcool (de 14 à 18%) et
en sucre, et aux arômes gourmands.
La conception des Vins Doux Naturels varie un peu de la vinification classique de vin rouge ou
blanc. Lors de la fermentation alcoolique, le vigneron réalise un mutage du vin en rajoutant de
l’alcool dans le moût, ce qui va stopper la fermentation. Il reste alors du sucre résiduel dans le
moût, donnant un goût suave à ces vins. D’où ce nom de Vins Doux Naturels…

Muscat de Rivesaltes
Banyuls Blanc - Rouge ou Ambré
Rivesaltes Ambré
Maury Blanc ou Grenat

49€

8€

(50cl)

55€

11€

(75cl)

55€

9€

(75cl)

62€

10€

(75cl)

66€

10€

(75cl) 105€

15€

Banyuls Rouges - Cuvées spéciales…
Coume del Mas - Quintessence
100% Grenache Noir

A déguster pour l’apéritif, avec le fromage ou du chocolat…

L’Abbe Rous - Banyuls Rimage mise précoce
100% Grenache Noir

Avec le fromage, un dessert au chocolat, ou aux fruits rouges

L’Abbe Rous - Banyuls grand cru Cuvée Joseph Nadal

100% Grenache Noir

Accompagne les viandes en sauce, le fromage de chèvre et de brebis…
A déguster en fin de repas avec ou sans cigare…

L’Abbe Rous - Banyuls grand cru Cuvée Christian Reynal
100% Grenache Noir

avec des fromages de caractère, un dessert au chocolat noir,
ou encore après le café avec ou sans cigare…

Coume del Mas - Banyuls Hors d’âge

100% Grenache Noir - 10 ans de vieillissement oxydatif
Avec un dessert au chocolat ou en accompagnement d’un cigare cubain…
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