

…MAISON VIGOUROUX…



Pygmentum

NOS VINS ROUGES

10.00€

Gourmand et fruité, il sera parfait pour les petits plaisirs quotidiens

**Le Petit Jammes

11.00€

Vin plaisir par excellence, on l’ouvrira volontiers pour de la charcuterie ou des tapas

*Lafleur, Haute Serre

12.00€

Très beau rapport qualité / fruits pour savourer au quotidien

Séduisant et fruité, nous le marierons à l’apéritif, sur une salade ou au dessert

**Pygmentum Gros Manseng
…MAISON BALDÈS…

16.00€

22.00€

Un joli vin couleur paille dorée, fait de fruits bien mûrs. A savourer avec du
poisson, de la viande blanche, des crustacés ou du foie gras
Comté Tolosan, clos Triguedina, Viognier et Chardonnay

…MAISON VIGOUROUX…

Pygmentum



Nos vins rosés

10.00€

Un vin rosé 100% plaisir, parfait pour les apéritifs avec vos proches

Le Petit Jammes

11.00€

Vin plaisir pour accompagner tapas et charcuterie lors d’une chaude soirée d’été

…VIGNERONS DU HAUT QUERCY…
10.00€

Très aromatique et fruité au nez, ce petit rubis offre un bouquet très expressif et fin

…MAISON BALDÈS…

*Clos Malbec 2017 / 2018

13.00€

Un très joli rosé couleur fraise et framboise. Vin fruité vif, désaltérant et agréable

…VIGNERONS DE ROCAMADOUR…

**Roc’Amadour

21.00€

13.00€

Une cuvée classique, généreuse et fondue. Un grand classique pour accompagner
toutes sortes de viandes mijotées et en sauces.

**Glanes

11.00€

Charmeur et équilibré, ce beau vin blanc s’accommodera à l’apéritif et au dessert

Un Cahors bien coloré aux arômes de cerises et aux tanins salivants. A boire sur
charcuteries ou grillades

**Clos Triguedina

9.00€

*Chardonnay 2014
*Chardonnay 2015

…MAISON BALDÈS…

**Petit Clos / Sainte Coiffe

…MAISON VIGOUROUX…

**Pygmentum

13.00€

Élégant et fin, ce vin va à merveille avec les grillades et planchas

*Cahors Malbec du Clos

NOS VINS BLANCS

10.00€

Il accompagne les viandes et les fromages, petits fruits noirs aux notes végétales

…VIGNERONS DU HAUT QUERCY…

**Glanes

10.00€

Un rosé aux notes fruitées, plutôt exotique, à consommer très frais

NOTRE
CARTE DES VINS
ROUGE – BLANC – ROSÉ

*Disponibilité non garantie
** Vendus à la Boutique du Couvent
*** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé
www.grandcouventgramat.fr

