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Les Vins chez Mercure

Depuis 25 ans, chez Mercure,  
la dégustation de vins est une spécialité.  
Chez nous, les vins sont reconnus pour  

la qualité de leur sélection.

Une sélection  
de bon goût

Les vins que vous découvrirez  
sur cette carte ont été sélectionnés  

par notre sommelier.

Notre sommelier  
est à vos côtés pour vous faire  
découvrir les plaisirs du vin.



  

Le Merlot
Merlot SIGNIFIE «petit merle» en langue d’oc.  
Ce cépage doit en effet son nom à sa belle  
couleur noir bleuté, similaire à celle de  

l’oiseau lui-même très friand de ses grains.  
Le cépage Merlot originaire d’Aquitaine  

a donné ses lettres de noblesse aux grands  
vins de Bordeaux.

Ksara
Les caves à vin de Ksara sont des grottes  

découvertes par les Romains qui ont consolidé 
 une partie des voûtes et creusé des tunnels  

reliant les grottes à la surface.  
La température dans ces caves est idéale pour  
le stockage des bouteilles puisqu’elle oscille  

selon les saisonS entre 11°C et 13°C.

Le Languedoc
Le vignoble du Languedoc-Roussillon  

est le plus grand de France en SUPERFICIE  
(246 000 hectares) avec une production,  

en 2010, de 12 000 000 hl de vin !  
Les vins comme «Les Darons» ou  

«Château de la Negly» ont contribué  
à façonner la réputation de ce vignoble.

Château les crostes
Suite à une étude sur des vins rosés à bulles,  

une discussion est en cours concernant  
la création d’une AOC pour ce type de produit.  

Le domaine Château les Crostes du prince  
Félix et de Claire du Luxembourg faisait parti  

des 40 participants à cette étude.

Les Vins Rosés
 La bouteille

Domaine Antiane rosé IGP  28€
vin de pays du Mont Caume 2013
Mention spéciale pour cette maison luxembourgeoise qui  
nous offre un vin puissant et fruité, plaisant à déguster.

Vins de prestige de la 
propriété du Prince Félix

 La bouteille

Château les Crostes  30€
Cuvée Prestige rosé 2013
Médaille d’or 2013 au Mondial du Rosé à Cannes
Une robe rose pastel, un nez prononcé sur les agrumes et  
une bouche tout en rondeur faisant place à une belle fraîcheur.

Château les Crostes  32€
Cuvée Prestige rouge 2011
Médaille d’argent 2011 au concours des Grand Vins de France à Mâcon
Un vrai vin de caractère sur des notes d’épices et de grillé.

Le saviez-vous ?

Les Vins Blancs
 La bouteille

Grüner Veltliner  28€
domaine Wachau Federspiel 2013 
Autriche
Une belle longueur pour ce vin de cépage national  
alliant finesse et gourmandise.

Pinot Gris  30€ 
Ahn Goellebour, Schmit-Fohl 2013 
Luxembourg 
à la fois souple et charnu, très fruité, c’est tout le savoir-faire  
du viticulteur qui s’exprime dans ce millésime qui pourtant  
ne semblait pas promis à un grand avenir.

Riesling  33€ 
Wormer Koeppchen, Schmit-Fohl 2012 
Luxembourg
Un vin en pleine maturité sur des arômes d’agrumes qui  
s’harmonisent parfaitement avec sa fraîcheur.

Clomanet   23€ 
IGP coteaux d’Ensérine BIO 2013
Une robe jaune brillante, un nez très aromatique  
sur des notes florales. Un vin de plaisir. 

Saint-Véran «en faux»  41€
Château de Beauregard, Joseph Burrier 2012 
Riche en arômes et marqué par une belle minéralité,  
ce Saint-Véran en séduira plus d’un.

Sancerre  36€
André Dezat et fils 2012 
Le nez élégant relève des notes d’agrumes, de fleurs blanches  
et de fruits exotiques typiques du sauvignon.

Château de la Negly la brise marine 30€
Coteaux du Languedoc 2013 
Issu d’un assemblage de cépages typiquement languedocien,  
il vous étonnera par sa puissance autant que par ses arômes.

Friuliano   21€
Friuli Amselmi Ca’Stella 2011 
Italie 
Belle intensité pour ce vin du Frioul qui séduit par sa simplicité  
et sa fraîcheur.

Les Vins Rouges
 La bouteille

Bandol  35€
La Bastide Blanche 2011
Puissant et racé, sur de petites notes anisées,  
ce Bandol rouge est une belle découverte.

Domaine des Terres Dorées  27€
L’ancien Beaujolais 2012
Un beaujolais déroutant qui garde sa touche fruitée  
mais qui étonne par son corps.

Héritage de Chasse-Spleen  42€
Haut-Médoc 2011
Bel équilibre pour ce haut-médoc qui vous satisfera  
autant par ses arômes de petits fruits noirs que par  
la finesse de son boisé. 

Pommard cuvée tradition  58€ 
Château de la Charrière, domaine Girardin 2012
Le Pinot noir dans sa splendeur, un fruité dominé par  
la griotte et les fruits rouges surmonté d’un beau boisé.

Les Darons   24€ 
Côteaux du Languedoc, Jeff Carell 2012
Un nez attirant sur les fruits compotés. Bouche ample  
et final net. 

Pares Balta   34€
Indigena Penedes BIO 2011 
Espagne 
Sa robe profonde aux reflets violets fait déjà envie,  
alors, que dire de sa bouche fruitée et suave… 

Gattavecchi  30€ 
Rosso di Montepulciano 2012
Italie 
D’un rubis profond, il dégage des arômes de fruits des bois  
et une fine touche de boisé tout en rondeur.

Château Ksara  29€
Vallée de la Bekaa Réserve du Couvent 2011
Liban 
Un vin d’une grande élégance qui allie des notes fruitées  
et une belle finesse. 


