
CARTE DES VINS



Vente à la bouteille uniquement

LES VINS LIBANAIS

ROUGES 
Côteaux du Liban rouge 
 37,5 cl : 15€50 - 75 cl : 26€

Château héritage
Nine (Cinsault, Cabernet-Sauvignon, Syrah, Mourvèdre, 
Carignan, Grenache, Tempranillo, Merlot et Cabernet-Franc) 

 75 cl : 27€50
Family reserve 2015 (Syrah et Cabernet-Sauvignon)

 75 cl : 59€

ROSÉS 
Côteaux du Liban rosé 
 37,5 cl : 15€50 - 75 cl : 26€

Château héritage
Cuvée Saint-élie rosé 2019 (Syrah et Cabernet-Sauvignon)  
 75 cl : 29€

BLANCS 
Côteaux du Liban blanc 
 75 cl : 26€

Château héritage
Cuvée Saint-Élie blanc 2018(Chardonnay et Viognier)  
 75 cl : 29€

Vin au verre 6€ 

VIN AU PICHET
Vin rouge, rosé, blanc
 1 l : 12€ - 1/2 l : 9€ - 1/4 l : 7€

Les Phéniciens ont fait du Liban le premier pays 
où les techniques viticoles ont été développées.

La vigne trouve au Liban des conditions climatiques 
idéales. Le soleil brille près de trois cents jours 
par an et la mer Méditerranée toute proche agit comme 
un régulateur thermique.

NOTRE SÉLECTION
DE VINS MÉDAILLÉS
Notre sélection de vins rouges provient de la Plaine de la 
Békaa au Liban. Première région au monde à connaître 
la vinification, elle possède aujourd’hui une renommée 
internationale grâce à ses vins très parfumés. 

Château Kéfraya (du Liban) 
Vin rouge alliant puissance et élégance avec des 
tannins soyeux, des notes de cerise et d’épices.
 75 cl : 56€ 

Château Les Cèdres (du Liban) 
Vin rouge riche et exceptionnel, fruité et épicé. 
Présente des notes agréables associées à des arômes 
légers de cassis. 

75 cl : 49€

Château Côteaux du Liban 
Vin rubis. Émet des senteurs épicées de cèdre et de 
réglisse, mêlées à un vin boisé élégant.

75 cl : 45€ 
Ixsir (du Liban) 
Robe cerise noire aux reflets grenat. Arômes frais 
oscillants entre fruits rouges et noirs avec une touche 
de boisé. Caractère souple et délicat où se mêlent  
le cassis et la mûre.

75 cl : 42€
NOTRE COUP DE CŒUR 
Grand Cru Château Musar
Élu 2ème meilleur cru du monde en 2008 et 2011. 
Vin typé, au caractère propre. Remarquable pour 
sa complexité, sa finesse et sa longueur en bouche.

75 cl : 76€



NOS APÉRITIFS LIBANAIS
Kir libanais maison
au vin blanc, parfumé à la rose 
 4€
Arak anisé libanais 
 4€
Bière libanaise Al Maza 
 4€80
Kir royal libanais (mini 2 pers.)
à base de champagne 
 8€ / pers 

NOS APÉRITIFS 
Muscat - Porto - Ratafia - Kir - Martini 
Suze - Apéritif anisé 
 3€80

MOSCATO D’ASTI
 la coupe : 5€50 - 75 cl : 23€

CHAMPAGNE
 75 cl : 48€

ARAK TOUMA 54 cl : 59€

EAUX ET SODAS
Sodas (Coca-Cola, Perrier...) 
 3€90
Jus de fruits libanais 
 3€90
Soda libanais
 3€90
Eau gazeuse 
 1 l : 5€ - 1/2 l : 3€


