
Atelier de création culinaire et gastronomique 

CARTE DES VINS DU GRAND VELUM 

PRINTEMPS / SPRING 2017



LES VINS “BULLES” - A.O.C 

SPARKLING WINES - CONTROLLED DESIGNATION OF ORIGIN

1- VOUVRAY BLANC       28€

Domaine de la Châtaigneraie “Cuvée Bubble’s Kiss” 
Cépage / Grape variety : Chenin

Le vignoble de Vouvray possède les bulles les plus festives de la 
région : en voici un exemple. Cette cuvée “Bubble’s Kiss”, distinguée 
par de nombreux guides, a reçu cette année la Médaille d’Or lors 
du concours des vignerons indépendants. Une robe ensoleillée, 
une perle élégante accompagnent un nez fruité qui comporte de 
subtiles senteurs florales et de pêche de vigne. La bouche est 
fraîche, vive et très bien structurée. Une Bulle parfaite pour se 
préparer joyeusement au repas ou sur un dessert fruité.

The Vouvray vineyards produce the region’s most festive sparkling 
wines, and here’s a perfect example. The “Bubble’s Kiss” cuvée is 
given a special mention in many wine guides and obtained this 
year’s Gold Medal at the Independent Winegrowers’ Competition. 
Its sunny colour and elegant sparkle accompany a fruity nose with 
subtle hints of flowers and vine peaches. Crisp, lively and well-
structured on the palate, this is an ideal sparkling wine to begin a 
meal with or to accompany a fruity dessert.

3- TOURAINE ROSE  28€

Domaine Luc Demange “Cuvée D.” 
Cépage / Grape variety : Pinot Noir, Gamay, Grolleau

L’assemblage de Pinot noir, Gamay et Grolleau confère à cette 
cuvée brute une robe rose raffinée, des fragrances délicates de 
fraise et de rose. La bouche est vive et délicieuse : on découvre 
des arômes de pamplemousse rose, d’épices et de poivre. La finale 
est agréablement vineuse, laissant paraître des tanins subtils bien 
adéquat. L’accompagnement après l’apéritif sera d’autant plus 
aisée sur le repas autour d’une “Truite Perles de rose” ou même 
d’un “Œufs à la Fleur d’orange”.

The assemblage of Pinot Noir, Gamay and Grolleau gives this brut 
cuvée a refined pink robe and delicate fragrances of strawberries 
and roses. The palate is lively and delicious, with aromas of pink 
grapefruit, spices and pepper. The finish is pleasantly vinous with no 
lack of subtle tannins in evidence. Following an aperitif, it goes all the 
better with “Rose-Pink Pearl Trout” or even “Orange-blossom Eggs”.

2- TOURAINE ROSE  27€

Domaine des Roy “Fines Bulles de Touraine” 
Cépage / Grape variety : Cabernet franc, Côt

Le Domaine des Roy travaille ses vignes en culture biologique, 
comme cette cuvée “fines Bulles” qui représente avec honneur le 
Terroir de cette appellation. La teinte est d’un rose profond cuivré, la 
bulle persistante lui confère une belle longueur en bouche. Elle se 
qualifie comme ample, profonde, dotée d’une grande persistance, 
ce qui lui accorde de nombreux accords mets-vins. Des notes 
de cacao en finale invitent à associer cette bulle au chocolat.  
À essayer assurément sur le “Baba O Pom”.

The Domaine des Roy works its vineyards organically, and this “Fines 
Bulles” cuvée represents the appellation’s terroir with honour. It 
is a deep coppery pink in colour and its lasting sparkle ensures 
a pleasingly long finish. An intense, ample wine boasting great 
persistence, it is suited to a wide range of food and wine pairings. 
Hints of cacao in its finish suggest matching it with a chocolate-
based dessert. An excellent choice to accompany “Baba O Pom”.

Sélection des vins par François Xavier Bogard

Prix nets service compris / Net prices, service charged included



LES VINS BLANCS SECS ET MOELLEUX - A.O.C 

DRY AND SWEET WHITE WINES - CONTROLLED DESIGNATION OF ORIGIN

4- TOURAINE *      25€

Domaine de la Charmoise “Cuvée Vieilles Vignes” 
Cépage / Grape variety : Sauvignon

La vinification originale réalisée par ce Domaine, apporte à ce 
Sauvignon des qualités œnologiques particulières, mais aussi 
beaucoup d’authenticité et de personnalité. Le nez, profond et 
intense, offre de riches parfums de fleurs blanches : le plaisir 
est déjà présent ! La bouche acidulée et complexe apporte des 
expressions puissantes de citron, d’ananas et de pamplemousse. 
Ce Sauvignon représente bien son terroir et sa typicité, il mérite sa 
place plutôt en début de repas, sur une entrée comme le “Tofu & 
fleurs d’artichaut”.

The Domaine’s unique winemaking process confers this Sauvignon 
with very special oenological qualities along with a great deal of 
authenticity and personality. A profound, intense nose provides 
heady perfumes of white flowers: a delight even before the first 
sip! The complex acidulous palate brings out powerful expressions 
of lemon, pineapple and grapefruit. This Sauvignon is a worthy 
representative of its terroir and typicity, and is best enjoyed at 
the beginning of a meal, to accompany a starter such as “Tofu & 
Artichoke Flowers”.

5- TOURAINE OISLY * 23€

Domaine Pré Baron “Cuvée l’Élégante”
Cépage / Grape variety : Sauvignon

Une robe brillante aux reflets verts libère un nez véritablement 
très expressif, bien fruité, avec des arômes de fruits à noyau et 
de fleurs blanches en finale. La bouche est puissante, ample et 
gourmande. Elle comporte de belles notes aromatiques similaires 
au nez, avec en finale, une note poivrée tout en élégance. Cette 
cuvée s’accordera avec bonheur sur les champignons en entrée ou 
même le “ Veau Citron & Fleurs de Câpres “ comme plat.

A brilliant robe with green reflections liberates a highly expressive, 
very fruity nose with aromas of stone fruits and white flowers at 
the finish. The palate is powerful, ample and gourmand, providing 
similar aromatic notes to the nose with an elegant peppery note 
at the finish. This cuvée goes perfectly with a mushroom starter, 
or even with a main course of “Veal with Lemon & Caper Flowers”.

7- TOURAINE CHENONCEAUX * 26€

Domaine Jean Christophe Mandard 
Cépage / Grape variety: Sauvignon

Les raisins de ce cépage Sauvignon, issu d’un vignoble âgé de plus 
de 40 ans, après une récolte manuelle, ont été vinifiés avec soin, 
bénéficiant d’une élevage sur lies fines en cuve pendant 6 à 8 mois 
afin d’en optimiser le potentiel aromatique. Ce millésime 2015 nous 
offre une belle robe jaune pâle, un nez fin avec des notes florales 
d’acacia et de fruits secs. La bouche est ronde, ample et fruitée, 
avec une jolie finale à la hauteur d’une maturité exceptionnelle de 
vendange. À essayer avec le “Chou-fleur de Jasmin”.

These Sauvignon grapes, manually harvested in a vineyard over 40 
years old, have been vinified with the greatest care and aged in vats 
on fine lees for 6 to 8 months in order to optimise their aromatic 
potential. This 2015 vintage has a pleasing pale yellow robe and 
a fine nose with floral notes of acacia and dried fruits. The palate 
is round, ample and fruity with an excellent finish expressing the 
harvest’s perfect maturity. To enjoy with “Jasmine Cauliflower”.

Sélection des vins par François Xavier Bogard

Prix nets service compris / Net prices, service charged included



LES VINS BLANCS SECS ET MOELLEUX - A.O.C 

DRY AND SWEET WHITE WINES - CONTROLLED DESIGNATION OF ORIGIN

8- VOUVRAY *      27€

Château de Valmer “Cuvée Chenin”
Cépage / Grape variety : Chenin

Ce Vouvray sec se distingue par sa pureté et son bel équilibre. La 
robe dorée aux reflets d’argent se marie avec élégance avec un nez 
charmeur, riche de notes florales. La bouche est vive, elle exprime 
les mêmes notes de fleurs blanches, de fruits blancs, alliant 
générosité, précision entre l’acidité et la minéralité de ce Chenin. 
Il accompagnera avec bonheur la “Fragrance de Champignons”, la 
“Truite Perle de rose”, ou le fromage “Tête de moine” associé au 
fenouil.

This dry Vouvray stands out for its purity and fine balance. A golden 
robe with silvery reflections combines elegantly with a seductive 
nose rich in floral notes. The palate is lively, expressing the same 
notes of white flowers and fruits, a meld of generosity and precision 
between the Chenin grapes’ acidity and minerality. It makes a 
pleasing accompaniment to “Fragrance of Mushrooms”, “Rose-
Pink Pearl Trout” or “Tête de Moine” cheese with fennel on the side.

9- COUR-CHEVERNY * 28€

Domaine Le Petit Chambord “Cuvée Renaissance”
Cépage / Grape variety : Romorantin 

Le cépage Romorantin, implanté au XVème siècle par François Ier, 
n’existe principalement que dans cette appellation, ce qui en 
fait aujourd’hui un vin unique et rare en Val de Loire. La richesse 
naturelle en sucre des grappes vendangées manuellement, 
permet à ce millésime 2015 d’être vinifié en moelleux. Pour tant, 
cette cuvée se caractérise par sa fraîcheur et sa vivacité, avec 
une belle amplitude en bouche, offrant des arômes de d’acacia, 
de fruits mûrs et de miel. Une finale pleine de vigueur autorise 
de nombreuses alliances, mais surtout invite à découvrir ce vin 
d’exception qui s’impose sur le fruit et non sur le sucre. Un délice…

Romorantin grapes were introduced by Francis I in the 15th century 
and are only really to be found in this appellation, making this a 
uniquely rare wine in today’s Loire Valley. The manually harvested 
grapes are naturally rich in sugar and this 2015 vintage has produced 
a sweet, mellow wine. The cuvée is nonetheless characterised by 
its freshness and vivacity, ample on the palate, with aromas of 
acacia, ripe fruits and honey. A vigorous finish makes it ideal for 
a wide range of pairings, but most of all invites you to make the 
acquaintance of an outstanding wine where fruit not sugar is to the 
fore. A true delight…

Sélection des vins par François Xavier Bogard

Prix nets service compris / Net prices, service charged included



LES VINS GRIS ET ROSÉS - A.O.C 

ROSÉ AND BLUSH WINES - CONTROLLED DESIGNATION OF ORIGIN

10- TOURAINE MESLAND *      24€

Domaine Les Vaucorneilles “Cuvée Tendre Suzon”  
Cépage / Grape variety : Gamay

Voici un rosé tendre particulièrement réussi. La robe saumonée 
présente des reflets d’une belle intensité, presque cuivrés. Le nez 
exprime des arômes de fraise et de rose. Au palais, ce vin dispose 
d’une bouche flatteuse et gourmande, exprimant avec subtilité son 
côté minéral avec beaucoup de vivacité. En final, on retrouve un 
bel équilibre entre rondeur et fruité, avec des notes épicées. Cette 
cuvée “d’extérieur” par excellence pourra accompagner l’ensemble 
de votre repas et avec brio la “Truite Perle de Rose”.

This is a particularly successful tender rosé, its salmon-pink robe 
alive with intense, almost coppery reflections. The nose expresses 
aromas of strawberries and roses. Flattering and gourmand on 
the palate, the wine brings out it mineral side with subtlety and 
great vivacity. A fine balance between roundness and fruitiness 
at the finish, with hints of spices. You can enjoy this “outdoors” 
cuvée par excellence throughout your meal, and above all as an 
accompaniment to “Rose-Pink Pearl Trout”.

12- CHEVERNY * 23€

Domaine Maison Père & Fils “Cuvée Maison”
Cépage / Grape variety : 60% Pinot Noir, 40% Gamay

L’assemblage de Pinot Noir et de Gamay offre une robe rose tendre 
profonde à ce Cheverny très expressif, avec une belle intensité lors 
de sa dégustation. Le nez et la bouche évoquent des arômes de 
bonbon, les fruits rouges comme la framboise. Au palais, on retrouve 
en attaque les arômes de bonbon, la bouche est gourmande, d’une 
belle rondeur à la fois grasse et suave. La finale est rafraîchissante,  
presque désaltérante, bien agréable lors de journées ensoleillées. 
À déguster à discrétion sur l’ensemble du repas.

The assemblage of Pinot Noir and Gamay provides this highly 
expressive Cheverny with a sustained blush pink robe and 
pleasing intensity when drunk. Nose and mouth alike evoke 
aromas of sweets, and such red fruits as raspberries. Aromas of 
sweets prevail on the palate, while the mouth is gourmand with a 
pleasing roundness that is both full-bodied and suave. The finish 
is refreshing, almost thirst-quenching, and very pleasant on sunny 
days. To enjoy in abundance throughout your meal.

11- TOURAINE * 20€

Domaine du Haut Bagneux
Cépage / Grape variety : Gamay, Côt 

L’assemblage de ces 2 cépages offre à ce vin rosé des qualités 
d’accords culinaires, alliant le fruité du Gamay avec le caractère du 
Côt. La couleur rose saumon exprime l’intensité d’un nez flatteur 
aux arômes de fleur d’oranger, de fraisier et de vanille. La bouche 
est ample et onctueuse, on y retrouve les mêmes caractéristiques 
olfactives avec un final harmonieux légèrement épicé. L’accord 
mets-vins sera audacieux sur les “Œufs à la fleur d’Orange, le “ 
Veau Citron & Fleurs de Câpres “ ou sur la “Rose et le Réséda”.

The assemblage of these two grape varieties provides this rosé wine 
with outstanding culinary pairing qualities, combining Gamay fruitiness 
with Côt character. Its salmon-pink colour expresses the intensity of a 
flattering nose with aromas of orange blossom, strawberry plants and 
vanilla. An ample and unctuous palate expressing the same olfactory 
characteristics, with a harmonious, slightly spicy finish. Try pairing it 
with “Orange Blossom Eggs”, “Veal with Lemon & Caper Flowers” or 
“The Rose and the Reseda” – a trio of audacious matches.

13- BOURGUEIL* 23€

Domaine de la Perrée “Cuvée Demoiselles” 
Cépage / Grape variety: Cabernet Franc

La cuvée “Demoiselles” est un rosé accessible de plaisir, offrant 
une belle aisance de dégustation. Le nez aromatique évoque les 
parfums de rose, avec des notes forales de pêche et d’abricot. 
La bouche, flatteuse et ample, symbolise la fraîcheur et le côté 
“désaltérant” attendu en début de dégustation. La finale bien 
équilibrée reflète également une belle élégance. Ce rosé “féminin” 
trouvera sa place avec une des entrées, ou encore avec un dessert 
comme le “Sweet Cake” pour son côté “leur bleue”.

The “Demoiselles” cuvée is a highly accessible quaffing rosé, easy 
and pleasant to drink. The aromatic nose evokes the scent of roses, 
with additional floral notes of peach and apricot. The rounded, 
flattering mouth symbolises the freshness and “thirst-quenching” 
aspect expected at first sip. The well-balanced finish also reflects a 
good measure of elegance. This “feminine” rosé makes an excellent 
accompaniment to a starter, or with a dessert such as our “Sweet 
Cake” given the romantic side of its character.

Sélection des vins par François Xavier Bogard

Prix nets service compris / Net prices, service charged included



LES VINS ROUGES - A.O.C 

RED WINES - CONTROLLED DESIGNATION OF ORIGIN

14- TOURAINE *      26€

Domaine Mériau “Cuvée le Bois Jacou” 
Cépage / Grape variety : Gamay

Le Domaine Mériau bénéficie d’une bonne exposition Sud Sud-est, 
situé à flanc de coteau sur la rive gauche du Cher. Ces terroirs riches 
et complexes permettent la production de vins de grande typicité, le 
vigneron y apportant sa “main” avec beaucoup d’originalité. La robe 
rouge rubis accompagne un nez profond de mûre et de cassis. La 
bouche dévoile des arômes similaires avec une belle concentration, 
ceci confirmant la sélection et la vendange manuelle des grappes. 
Un gamay à partager sur le repas.

Domaine Mériau is located on a hillside on the left bank of the Cher, 
enjoying excellent South-Southeastern exposure. Here, the rich, 
complex terroirs enable production of wines of great typicity, with 
the winegrower adding his own highly original touch. The ruby red 
robe accompanies an intense nose with aromas of blackberries 
and blackcurrants. The mouth reveals a concentration of similar 
aromas, confirming the grapes’ meticulous selection and manual 
harvesting. A Gamay to enjoy throughout your meal.

16- TOURAINE CHENONCEAUX  * 26€

Domaine “Jean-Christophe Mandard”
Cépage / Grape variety : Côt, Cabernet Franc

Cet assemblage traditionnel en Touraine offre à ce vin de Terroir 
de la typicité, de l’élégance et du caractère ; mais tout en finesse. 
La robe est pourpre, le nez développe des arômes de fruits rouges 
à noyaux, de sous-bois, de prunelle… La bouche est souple puis 
décline ses arômes présents à l’agitation sur des notes matures 
de tanins fins et bien fondus, donnant une belle structure à cette 
cuvée. Les plats “Cassis Canard” ou l’”Agneau miel de ronces” 
s’accordent idéalement avec ce vin, mais pas que.

This assemblage, traditional in Touraine, produces a wine that 
speaks of its terroir, with all the typicity, elegance and character 
expected of it, and all the finesse. A purple robe and a nose 
expressing multiple aromas, including red stone fruits, undergrowth 
and sloes. The mouth is supple, finally bringing out mature notes 
of fine, well-dissolved tannins providing the cuvée with a pleasing 
structure. “Blackcurrant Duck” and “Bramble-Honey Lamb” are just 
two of the dishes it makes an ideal accompaniment to.

15- TOURAINE  * 25€

Domaine de la Charmoise “Cuvée Vieilles Vignes”
Cépage / Grape variety : Gamay 

Les raisins mûris à souhait, issus de vieilles vignes, produisent ce 
vin de Gamay très atypique. La robe est rouge rubis avec des reflets 
violacés. Le nez flatteur s’ouvre sur des notes de fruits rouges tout 
en fraîcheur. En bouche, on retrouve cette fraîcheur agréable et 
désaltérante, caractéristique des “vins de soif” de haute qualité. 
Au palais, on discerne avec bonheur des arômes de framboise, de 
cassis et de kirsch qui invitent à déguster à 8-10° ce Gamay avec 
gourmandise durant les journées ensoleillées.

Grapes ripened to perfection and harvested from old vines produce 
this altogether atypical Gamay wine. The robe is ruby red with purplish-
blue reflections. A flattering nose opens on notes of fresh red fruits 
and a mouth with the same pleasant, freshness typical of high-quality 
“thirst-quenchers”. On the palate, aromas of raspberry, blackcurrant 
and kirsch are an open invitation to plentiful enjoyment of this Gamay 
at 8-10° on sunny days.

17- TOURAINE * 20€

Domaine du Chapitre “Cuvée Brin d’Epice”
Cépage / Grape variety: Côt

Le vignoble, situé à Saint-Romain, domine les coteaux du Cher et 
donne ici naissance à ce Côt authentique particulièrement réussi. 
Le nez est magnifiquement envoûtant, exprimant des arômes de 
griottes, de cassis et d’épices mentholées. Le palais est délicat, 
suave, avec une superbe longueur en bouche et des tanins délicats 
parfaitement fondus. La finale est légère, presque aérienne, ce qui 
est très appréciable sur ce cépage. Pour les amateurs de Terroir, 
c’est à découvrir avec intérêt sur l’un de nos plats.

This vineyard, located in Saint-Romain on the hillsides overlooking 
the Cher, is home to this remarkably successful and highly 
authentic Côt wine. The nose is wonderfully enthralling, expressing 
aromas of morello cherries, blackcurrants and minty spices. The 
palate is delicate and suave, with superb length in the mouth and 
delicate, perfectly dissolved tannins. The finish is light, almost 
aerial, a quality much appreciated in this grape variety. For lovers of 
the local terroir, this is a wine to get well acquainted with alongside 
one of our main courses.

Sélection des vins par François Xavier Bogard

Prix nets service compris / Net prices, service charged included



LES VINS ROUGES - A.O.C 

RED WINES - CONTROLLED DESIGNATION OF ORIGIN

18- CHEVERNY *      29€

Domaine Le Petit Chambord “Cuvée Vinum Fustis”  
Cépage / Grape variety : Pinot Noir

Cette cuvée parcellaire, plantée il y a plus de quarante ans, a 
bénéficié d’un élevage en fût sur lies fines pendant 12 mois. Après 
3 années, l’œil nous présente une robe rubis avec un nez de fruits 
mûrs, voire confits, particulièrement expressif. La bouche procure 
tout en finesse des arômes de violette, de pruneau, de poivre fin. 
Les tannins fondus subliment une finale intense. Le mariage de la 
gourmandise et de la complexité signe le terroir de Cheverny au 
meilleur de lui-même. Ainsi, tous les accords sont possibles.

This cuvée, from a single vineyard planted out over forty years ago, 
benefits from being aged in barrels over fine lees for a good 12 
months. After 3 years, it provides a ruby red robe and a particularly 
expressive nose of ripe, even candied fruits. The mouth is a delicate 
expression of aromas of violets, prunes and fine pepper. Perfectly 
dissolved tannins add further pleasure to an intense finish. A 
combination of gourmandise and complexity that typifies the 
Cheverny terroir at its best and makes all pairings possible.

20- SAINT NICOLAS DE BOURGUEIL * 28€

Domaine de la Jarnoterie “Cuvée Concerto”
Cépage / Grape variety : Cabernet Franc 

Voici une cuvée d’exception issue d’un vignoble de 60 à 80 d’âge. 
Le résultat est à la hauteur d’une vinification d’esthète : une forme 
de perfection réussie. Le nez profond et envoûtant s’ouvre sur une 
bouche soyeuse, dense, veloutée, gourmande. On y retrouve des 
arômes de fruits rouges parfaitement mûrs, des notes vanillées, 
avec une finale évoquant beaucoup de gourmandise… Il peut être 
dégusté en marge de votre repas, pour le plaisir, ou sur l’un des 
plats comme le “Canard Cassis”.

This is an outstanding cuvée produced from vines between 60 and 
80 years old. The result is worthy of the aesthetic vinification that 
created it: perfection achieved! The bewitchingly intense nose 
opens on to a silky palate, dense, smooth and gourmand all in 
one, with aromas of ripe red fruits and hints of vanilla and a finish 
with gourmandise as its watchword… It can be enjoyed alongside 
your meal, simply for pleasure, or with a main course such as 
“Blackcurrant Duck”.

19- CHINON  * 28€

Domaine Dozon “Cuvée clos du Saut au Loup Monopole” 
Cépage / Grape variety : Cabernet Franc 

Une robe soutenue “cerise noire” s’associe à un nez très aromatique 
aux notes de cassis, de sous-bois et de poivre noir. On découvre 
ce vin, souple en attaque, sur une bouche plutôt fraîche et fruitée, 
avec une finale veloutée tendant vers les fruits confits et les épices. 
Les tanins présents invitent à le déguster à bonne température sur 
l’ensemble du repas ou sur l’un des plats principaux comme le 
“Cassis Canard” ou l’”Agneau miel de ronces”, voire sur le dessert 
“Choco-Hortensia”.

A sustained “black cherry” robe combines with a highly aromatic 
nose with hints of blackcurrants, undergrowth and black pepper. 
The wine is supple on the palate, with a fresh, fruity mouth and a 
smooth finish with notes of candied fruits and spices. The tannins it 
contains make it an ideal accompaniment to be enjoyed at the right 
temperature throughout your meal, or with one of our main courses 
such as “Blackcurrant Duck” or “Bramble Honey Lamb”, or even with 
our “Choco-Hortensia” .

Sélection des vins par François Xavier Bogard

Prix nets service compris / Net prices, service charged included


