
   
 
 

 
 
 

Les vins rouges 75cl 
 
Bordeaux Château de Garbes 2016  17.00€ 
Le nez exprime des arômes de fruits mûrs et de sous bois. On retrouve la 
même trame aromatique en bouche, accompagnée d'une belle rondeur et de 
tanins soyeux. 
La finale nous dévoile un cabernet de caractère. 

 

Haut-Médoc Grand Clapeau 2014   24.00€ 
Ce Haut-Médoc a une belle couleur pourpre et brillante. Nez 
intense et frais avec des notes d’épices. 
Un cru bourgeois élégant et souple. 
Une finale longue et pleine. 

 

Montagne Saint-Emilion Lamarsalle 2016        25.00€ 
Vin rouge aux arômes de fruits rouges, bouche ronde, souple 
et ample. Notes boisées qui le rendent fort et équilibré. 
Cépage dominant : cabernet sauvignon. 

 

Côtes du Rhône Perrin 2016    17.00€ 
Assemblage de grenache, mourvèdre et syrah. Belle robe 
rubis profond aux reflets violacés. Le nez s’ouvre sur 
d’intenses arômes de fruits rouges confits, de confiture de 
framboise, d’épices et de poivre noir. 
La bouche est ronde, fraîche et structurée.  

 

Saint-Nicolas de Bourgueil 7 arpents 2017 21.00€ 
Une belle couleur pourpre intense. Vin typique du Cabernet-
Franc avec une note de framboises et cerises. 
Tanins fins et nez frais. 

 

 
      Repas sans vin, repas chagrin ! 
 
 
 

 Les vins de la Luciole 



Les vins blancs  75cl 
 

Bordeaux blanc La Verrière  2016   19.00€ 
Un bordeaux blanc bien équilibré. 
Pur sauvignon ouvert sur des arômes fins et harmonieux de 
fruits exotiques, de buis et de genêts. 

Chardonnay Bourgogne Mandrillon 2018  21.00€ 
Vin de Bourgogne blanc qui explose de fruits frais et de 
fleurs. 
Un vin gourmand, harmonieux et délicat. 

Chablis Gautheron 2017     29.00€ 
Vin blanc frais et fruité. 
Un classique aux arômes de citron vert et de pêche blanche, 
minéral et long. 

 
Les vins rosés 75cl 

 
Rosé de Provence Studio by Miraval 2018  19.00€ 
 
Les Champagne  75cl 

 
Champagne Laroche      55.00€ 
 
 
 

 

       
 
 
 
 
 
 

 
« Les bons crus font les bonnes cuites » 

 
 

La bibliothèque gratuite de la luciole 

Partageons nos savoirs pour éveiller nos esprits ! 

Amenez vos livres qui dorment chez vous et faites partager aux autres la 

saveur d’un roman, le goût d’un polar ou la substance d’un essai. 

La lecture, l’autre menu de la Luciole 


