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Terrine de foie gras mi-cuit, confiture de pêche au safran 

Pierre Moncuit, Champagne, Brut Grand Cru Blanc de Blancs  

- - - - - - - - - - -  

Coquilles Saint-Jacques d’Erquy à la fondue de poireaux  

- - - - - - - - - - -  

Bœuf Bourguignon, Pâtes fraiches 

Jean-Michel Gerin, Côte-Rôtie, Côte Bodin 2018 , vin rouge 

Domaine Michel Gaunoux, Corton, Renardes 2011 , vin rouge 

- - - - - - - - - - -  

Gâteau au Chocolat, glace Grom 

Italie, Marchesi di Grésy, Moscato d’Asti, L'Altro Moscato Passito 2011,  

vin blanc liquoreux 

LES VINS 
 

 

Pierre Moncuit, Champagne, Brut Grand Cru Blanc de Blancs 

Issue du cépage chardonnay, la cuvée brut grand cru Blanc de Blanc de Pierre Moncuit est 

un hommage à Pierre Moncuit Delos, le fondateur de la maison. Alliant finesse et élégance, 

elle est élaborée sur une des plus belles parcelles de champagne au Mesnil-sur-Oger. 

 

Niki Moser est l’un des plus talentueux vignerons de son pays. Il maîtrise à la perfection le 

Gruner Veltliner, le grand cépage blanc autochtone d’Autriche. Cultivé ici en biodynamie et 

en terrasses donnant sur le Danube, le vignoble de Breiter Rain offre un vin irrésistible par 

son croquant et la finesse de sa texture.  

 

Le domaine Marcel Deiss est un des pionniers de la pratique de la biodynamie en Alsace. Le 

vignoble de la cuvée Engelgarten est situé au cœur du champ de failles de Ribeauvillé, un 

des terroirs les plus connus de Bergheim. 

Complantation de Riesling, Pinot gris, Beurrot, Muscat et de Pinot noir. 

 

Jean-Michel Gerin, Côte-Rôtie, Côte Bodin 2018, vin rouge 

Le vignoble de la Côte-Rôtie, situé à 30km au sud de Lyon, est l’appellation la plus au nord 

de la Vallée du Rhône et aussi l’une des plus petites, ne s’étendant que sur 320Ha environ. 

En 2018, le Lieu-dit Côte-Bodin est pour la première fois vinifié séparément. Planté il y a 30 

ans, ce terroir exceptionnel de Côte-Rôtie peut enfin s'exprimer par lui-même. 

Syrah 100% 

 

Domaine Michel Gaunoux, Corton, Renardes 2011, vin rouge 

Le domaine est créé en 1875 et il est resté la propriété familiale de génération en généra-

tion . Il possède des parcelles sur plusieurs prestigieuses appellations, dont Corton. Sur 

cette dernière, le domaine exploite 0,63 hectare du lieu-dit d’exception « Renardes ». 

Pinot Noir 100% 

 

Le domaine Cisa Asinari di Marchesi di Grésy est un monument historique de la viticulture 

piémontaise, dont les racines remontent à la fin du XVIIIe siècle. Une autre interprétation 

du Muscat pour ce vin de dessert offrant plénitude, richesse et complexité. Il est produit 

grâce à la vendange tardive puis au passerillage ultérieur des grappes sur claies en bois. Il 

est produit en quantité très limitée seulement dans les années exceptionnelles. 


