CARTE DES VINS
Par Claire et Hadrien, La Cave St-Job

Nous avons composé pour vous une carte de vins naturels : des vins artisanaux,
respectueux de l’environnement, qui ne laissent pas indifférent …
A la Cave St-Job, nous aimons la diversité de la palette aromatique qu'ils permettent,
laissant à chacun le loisir d’explorer ses sensations !
On espère que vous prendrez du plaisir à les boire.
Amateurs éclairés, si vous ne trouvez pas votre bonheur, n’hésitez pas à solliciter
votre serveur : toutes les références de la Cave St-Job sont à votre disposition avec
un droit de bouchon de 10 €
Vous avez des coups de cœur, des questions ou soif de découvertes ? N’hésitez pas à
venir nous en parler, nous sommes juste en face du Refuge !

LES ROSES
Surprise, Domaine des Hauts-Baigneux / Grolleau, gamay / Touraine, Azay-le-Rideau

5.5

20

29.9

Le rosé star de la terrasse !
Rose de Silex, Domaine des Hauts-Baigneux / Grolleau, gamay / Touraine, Azay-le-Rideau

36

Rosé de gastronomie. Profondeur et minéralisé pour passer à table.
La Chance, JC Comor / Grenache, cinsault et mourvèdre / Provence

40

Superbes fruits et épices douces, un rosé riche et complexe.

LES BULLES
Tête au bois dormant, Les Tètes / Chenin, chardonnay / Loire Grand classique du Refuge

6.50

-

35

Le pétillant de toutes les occasions !
Spontané rosé, Domaine des Hauts-Baigneux / Grenache, carignan / Loire

38

Du fruit, du fruit, du fruit ! La bulle gourmande et parfumée.
Joséphine, Gilles Azam / Mauzac, chardonnay / Languedoc

44

Une bulle toute fine à l’aromatique délicate.
Grains de « Celles », Pierre Gerbais / Chardonnay, pinot blanc, pinot noir / Champagne
Élégant et vineux, un Champagne de vigneron !

56

LES BLANCS
Petite folle, Lise et Bertrand Jousset / Folle Blanche / Muscadet

5

18.5

26.5

Le p’tit blanc bien sec et gouleyant !

Exilé, Lise et Bertrand Jousset / Chenin, colombard / Vin de France

38.6

Rondeur et tension. Un assemblage original pour les palais aventuriers.

Les Chênes, Domaine des Hauts Baigneux / Chenin / Touraine, Azay-le-Rideau

36.9

Agrumes et salinité, l’allier des fruits de mer.

Le Vallon, François Crochet / Sauvignon / Sancerre

55

Pureté et élégance. Un grand blanc de gastronomie.

Galerne, Valentin Montanet / Chardonnay / Vézelay

8

-

42

5.9

22

31

Un Vézelay droit, tonique et expressif. Un vin plein de fraîcheur aux notes de
pamplemousse et à la grande salinité

Les Chassieux, Les Tètes / Marsanne, viognier / Côtes du Rhône
Rond, floral et gourmand.

A bouche que veux-tu, JC Comor / Vermentino, ugni blanc / Provence

36.9

Croquant et juteux, des notes de pêche blanche et d’anis étoilé, parfait quand la nostalgie
des beaux jours s’installe...

Au’Rigine, Valentin Zusslin / Pinot auxerroix / Alsace
Parfums de mandarine, longueur et minéralité... Un alsacien expressif et charmeur !

43.2

LES ROUGES
Le Grolleau Noir, La grange aux belles / Grolleau / Loire

28

Le p’tit rouge frais de l’apéro, à boire à grandes rasades !

Sanguine, Domaine des Hauts Baigneux / Cabernet franc / Loire

36.9

Un rouge qui porte bien son nom ! Fruits fraîchement pressés, tannins soyeux,
il accompagne à merveille les fromages...

Château Cambon, Marie Lapierre / Gamay / Beaujolais

5.7

21.5 29.75

6.8

25.5

Château Cambon, le joli Gamay friand et juteux, pur concentré de fruits !

Gabare, Nicolas Grobois / Cabernet franc / Chinon

39

Un chinon souple, suave et charmeur. Un incontournable !

Morgon Côte du Py, Carine Joubert / Gamay / Beaujolais

40

Du caractère, de la finesse et des épices...

Garance, Valentin Montanet / Pinot noir / Bourgogne

8

-

42

Pinot noir floral et délicat. Rose, pivoine et mûre écrasée, un vin soyeux aux tanins fins et élégants

Cairanne, Marcel Richaud / Grenache, mourvèdre, syrah, carignan, counoise / Rhône

39.5

Un Rhône bien charnu au fruit très franc, c'est juteux et ça donne faim !

Hop là, Domaine du bout du monde / Grenache, carignan, syrah / Roussillon

37.5

Fruits des bois, garrigue... Atypique et réjouissant !

Echappée Belle, Edouard Lafitte / Syrah, carignan, grenache / Roussillon

5.7

21.5 29.75

Avec ses notes de poivre et violette, c’est un vin solaire au fruit vibrant !

Clos du Jaugueyron 2017, Haut-Médoc / Merlot, cabernet sauvignon, petit verdot / Bordeaux

69

Un vin ultra-plaisant, qui combine profondeur et élégance, maîtrisé, très digeste avec
une tenue en bouche et des tanins de toute beauté. Une grande énergie !

Chianti Superiore, Ottomani / Sangiovese, canaiolo / Toscane
Un Sangiovese magnifique pour un vin dense et équilibré, arômes de fruits noirs, cuir et épices

29

