
LE MEURICE À LA MAISON
La carte des vins

Découvrez la sélection de notre chef sommelier, Gabriel Veissaire.

CHAMPAGNE   75 cl

Moët & Chandon  
Grand Vintage  2012  54 €
 
Ce Grand Vintage, vieilli durant sept années en cave 
pour acquérir finesse et personnalité est une très belle 
réussite. Aux arômes de fleurs blanches et fruits mûrs, il 
dispose d’une touche d’évolution très noble. Il est idéal à 
l’apéritif avec un carpaccio de Saint-Jacques et des fruits 
secs mais sublimera également vos préparations fines et 
légèrement iodées à base de chair de tourteau, d’araignée 
de mer ou de langoustines juste saisies servies avec du 
sésame grillé. Il accompagnera aussi à merveille les 
fromages affinés à pâtes molles fleuries.

Température de service recommandée : à votre convenance, 
frappé ou à 10–12°c.

VIN ROSÉ   75 cl
  
 
Côtes-de-Provence  « La Moure » 
Domaine de Jale  2016  17 € 

Ce rosé issu des terroirs de Vidauban dans le Var est 
apprécié pour son identité aromatique et sa capacité à 
s’adapter à tous les instants, des plus authentiques aux 
plus élaborés. Idéal dès l’apéritif il pourra se marier avec 
des tapas, une cuisine méditerranéenne, des salades 
estivales, des petits farcis provençaux ou encore des 
poissons grillés à l’huile d’olive tels que le saumon ou  
le rouget.

Température de service recommandée : 8–10°c. 

VIN BLANC   75 cl
 
 
Puligny-Montrachet    
Domaine Jean Pascal et Fils 2017   49 € 

Au sud de la Côte de Beaune, Puligny-Montrachet est un 
village emblématique. Ce vin fin et élégant vous offre au 
nez des arômes de fleurs blanches, d’amande, ou encore 
de noisette. D’un exceptionnel équilibre et d’une grande 
profondeur, il conviendra pour un apéritif accompagné 
de gougères ou de feuilletés au fromage. Son mariage 
est excellent avec des poissons rôtis, rehaussés d’un filet 
d’huile d’olive ou d’un beurre blanc, avec des quenelles 
de brochet, avec des crustacés nobles grillés, mais aussi 
avec des viandes blanches ainsi qu’avec un plateau de 
fromages Bourguignons. 

Température de service recommandée : 12°c. 

Meursault 1er cru « Le Poruzot-Dessus » 
Domaine de Rémy Jobard  2012 88 €
 
Le Poruzot-Dessus est situé au cœur des premiers crus 
de Meursault, exposé au levant. Ces vins sont dotés 
d’une belle empreinte minérale avec une bonne aptitude 
au vieillissement. Il s’accommodera à merveille avec 
des poissons nobles à chair ferme, de mer ou d’eau 
douce, mais aussi avec une viande blanche ainsi que des 
fromages affinés aux arômes puissants.

Température de service recommandée : 12–14°c. 



Lirac
Château d’Aqueria  2018  16 €

Ce Lirac pourra s’apprécier dès l’apéritif grâce à son
caractère opulent et ses notes florales, il accompagnera
merveilleusement bien une cuisine généreuse et épicée,
ainsi que vos poissons grillés et fromages.

Température de service recommandée : 10–12°c.

Bellet – Le Clos 
Domaine Clos Saint-Vincent  2017    40 €                                                                             

Originaire des hauteurs de Nice, ce vin au nez puissant 
est marqué par un voile doux, entre notes florales et 
fruitées, avec une touche boisée. La bouche est fine et 
enrobée, avec une touche épicée aux parfums d’agrumes 
et de pêche. Idéal pour une cuisine provençale, servi 
avec des rougets grillés accompagnés de légumes façon 
ratatouille, ou encore de soupe de poisson de roche avec 
du caractère.

Température de service recommandée : 15–16°c.

VIN BLANC   37,5 cl 

Pouilly-Fuissé « Bélemnites »
Domaine Chataigneraie-Laborier  2016    14 €

Doté d’une grande minéralité et complexité, ce vin
pourra s’apprécier grâce à son caractère opulent dès
l’apéritif, il sublimera parfaitement les crustacés nobles
et les volailles ainsi que le veau façon blanquette, et
les fromages.

Température de service recommandée : 10–12°c.

VIN ROUGE   75 cl

 
Saint-Estèphe 
Château Haut-Marbuzet  2012     60 €                                                                                             

Sa forte teneur en Merlot confère à ce vin une forte 
personnalité, un bouquet expressif, riche et intense. Le 
nez est marqué par le fruit mûr tandis qu’en bouche il 
développe de subtils arômes de fruits rouges à la fine 
touche boisée. Intense et soyeux, il s’accommodera 
parfaitement avec une cuisine généreuse à base de viande 
rouge rôtie ou grillée mais aussi de gibiers.

Température de service recommandée : 14–16°c.

Brouilly « Sous la Chapelle »  
Domaine Cédric Vincent  2017 17 € 

Des accords typiques de Lyon bien-sûr ! On vous 
recommandera d’y associer la célèbre salade lyonnaise, 
des quenelles, du saucisson lyonnais cuit ou encore de la 
cervelle de canut (spécialité fromagère) mais également 
de la charcuterie, de la volaille rôtie, des grillades ou du 
fromage.

Température de service recommandée : 12–14°c.

Vosne-Romanée 1er cru « Les Chaumes » 
Domaine François Lamarche  2012  98 €                                            

Situé au cœur de la Côte de Nuits en Bourgogne, 
le domaine offre un vin charmeur construit tout en 
élégance aux arômes de fruits rouges (framboises et 
fraises) typiques de cette appellation mondialement 
connue. Il sera idéal pour accompagner des viandes 
blanches très délicates comme une noix de veau ou un 
ris de veau mais aussi apprécié avec un Époisses au lait 
cru affiné. 

Température de service recommandée : 12–14°c.

Côtes-du-Rhône 
Domaine la Soumade  2017 12 € 

La structure de ce vin se mariera parfaitement avec des 
plats corsés à base de viande rouge grillée, de rôtis de 
bœuf ou de canard mais aussi avec du gibier tels que le 
sanglier, le faisan et le lièvre ou encore avec des viandes 
confites comme par exemple, le carré de porc. Il est aussi 
idéal de l’accorder à des fromages puissants.

Température de service recommandée : 14–16°c.

VIN ROUGE   37,5 cl  

Crozes-Hermitage 
Domaine Combier  2016 19 € 

Ce Crozes-Hermitage, un grand classique de la Vallée 
du Rhône Nord, se mariera bien avec une viande 
grillée (brochettes, onglet), une bavette à l’échalote, des 
côtelettes de porc aux herbes de Provence, un osso buco, 
des rognons de veau, des terrines et du fromage au lait 
de vache.

Température de service recommandée : 14°c.


