
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 €

Vieilli durant sept années en cave pour acquérir finesse 
et personnalité, ce Grand Vintage présente des arômes 
de fleurs blanches et fruits mûrs et dispose d’une 
touche d’évolution très noble. Idéal à l’apéritif avec un 
carpaccio de Saint-Jacques et des fruits secs il sublime 
également vos préparations fines et légèrement iodées. 
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.

Champagne Krug Grande Cuvée                            
167ème Édition Brut 208 €

Issu d’un assemblage combinant une sélection de 
parcelles choisies avec le plus grand soin et de vins de 
réserve de dix années différentes, ce champagne intense 
et fin présente des notes de noisette, d’amande, de 
nougat, de pain d’épices et de gelée de fruits. Unique, il 
s’accorde avec une multitude de mets, des plus simples 
aux plus élaborés mais aussi des préparations légèrement 
épicées et pimentées. Son association avec la truffe noire 
est une pure merveille !  

Température de service recommandée : 8–12°c.

Champagne Pommery               
Cuvée Louise Rosé Brut  2000                    127 €

La cuvée Louise Rosé 2000 de la maison Pommery est 
une cuvée emblématique de prestige.  Ce millésime est 
sans aucun doute l’un des plus réussi de ces dernières 
années. Il est à la fois très subtil, fin et délicat. Cette 
cuvée à pleine maturité est idéale pour accompagner vos 

moments d’exception et s’accorde parfaitement avec des 
mets nobles. 

Température de service recommandée : 8–12°c.

VIN ROSÉ   75 cl

Côtes-de-Provence  « Whispering Angel »   
Château d’Esclans  2019   19 € 
 
Véritable référence mondiale, le Château d’Esclans est 
situé sur un site d’exception au nord-ouest de l’ancienne 
cité romaine de Fréjus. Apprécié pour son identité 
aromatique et sa capacité à s’adapter à tous les instants, il 
est idéal dès l’apéritif et pourra se marier avec des tapas, 
une cuisine méditerranéenne, des salades estivales ou 
encore des poissons grillés à l’huile d’olive. 

Température de service recommandée : 8–10°c.

VIN BLANC   75 cl

Puligny-Montrachet      
Domaine Jean Pascal et Fils  2018    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 et se mariera 
avec des poissons rôtis, rehaussés d’un filet d’huile 
d’olive ou d’un beurre blanc, mais aussi avec des viandes 
blanches ou un plateau de fromages Bourguignons. 

Température de service recommandée : 12°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 avec une cuisine provençale, servi 
avec des rougets grillés accompagnés de légumes façon 
ratatouille, ou encore avec une soupe de poisson de 
roche.

Température de service recommandée : 15–16°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 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.


