
Brasserie « Le Capricorne »   Tel   02 54 80 27 00

Offre spéciale     ; emportez une bouteille de vins à -50 %     !

Carte des Vins et Apéritifs
Apéritifs

Au choix : 4,90 €
Porto rouge, Porto blanc, Martini rouge, Martini blanc,, Suze, Pineau Blanc, 

Beaume de Venise, Lillet, Ricard, Pastis, Whisky Balantine's,

Cocktail Capricorne, : Orange, Pamplemousse, sirop grenadine 3,80 €
Cocktail Rhum Capricorne 5,70 €
Le Manhattan (créé en 1874 dans un bar de New York) 6,30 €

4 cl de whisky, 2 cl de Martini Rosso, 4 gouttes d’Angostura

Blue Vendôme (créé en 2018 au Capricorne) 6,80 €
Vouvray, Grand-Marnier, curacao bleu, sirop de pamplemousse, sirop de sucre de canne

Coupe Vouvray 5,60 €
Coupe Champagne Mailly Grand Cru 8,70 €
Whisky Aberlour, whisky japonais Nikka 6,80 €
Kir vin blanc ou rouge, (Cassis, Mûre, Pêche, Violette) 3,90 €
Kir Pétillant (Cassis, Mûre, Pêche, Violette) 5,90 €
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Emportez votre bouteille !
Notre sélection de vins

Rouge Btle      37,5 cl   75 cl

AOC Coteaux du Vendômois, Montagne Blanche                      9  ,80 €           14,20 €
Cave coopérative. Bouche : attaque franche, volumineuse, et riche où les tanins 
sont fins et soyeux, on retrouve la quetsche, la fraise, la cannelle, le piment rouge 
et du poivre noir en final. Accords: magrets de canards au miel et quatre épices, 
pigeon au poivre, volailles en croûte de sel ou aux groseilles, ainsi que les fromages 
Saint Maure. 

AOC Coteaux du Vendômois,   Cuvée Rochambeau Domaine Brazilier           14,80 €
Viticulteur vendômois, Nez : Fruité, Boisé, Floral
Bouche : Rouge velouté, suave et charnu

AOC Saumur Champigny, Château Villeneuve               12  ,20 €         22,80 €
Cabernet franc, Robe grenat, nez fruité et agréable avec une dominante de 
fruits rouges. Une bouche ronde et charnue, avec des tannins fondus, Idéal avec 
des charcuteries, des pièces de bœuf, des grillades, cette cuvée sublimera un 
navarin d'agneau printanier, un petit salé aux lentilles, une fricassée de lapin ou 
une perdrix aux raisins.

AOC Saint-Nicolas de Bourgueil, Les Aisselières                   13  ,50 €         25,60 €
Arômes dominants de fruits rouges. Bouche fraîche et fruitée, souple, aux tanins 
charmeurs. Accord avec araignée de bœuf, bœuf braisé, civet de lapin, 

AOC Chinon, Couly Dutheil, La Diligence                           15  ,40 €         29,50 €
Belle expression du cabernet franc, Robe  grenat,  nez  fruité  et  agréable  avec  une  
dominante de fruits rouges. Une bouche ronde et charnue, avec des tannins fondus. 
Accords  Vin de plaisir qui égayera vos rognons de veau, un petit salé aux lentilles, une 
potée, un confit de canard, ou encore une andouille grillée.  

http://coulydutheil-chinon.com/images/vs_shop/131_fr.pdf
http://www.chateau-de-villeneuve.com/wp-content/uploads/2016/12/FICHE-TECHNIQUE-CHP-2016.pdf


Brasserie « Le Capricorne »   Tel   02 54 80 27 00

Emportez votre bouteille !
AOC Chinon Croix Boissé, domaine Gouron                                        38,80 €

100% cabernet franc. Nez riche et complexe exaltant des arômes puissants, des saveurs 
de petits fruits noirs et rouges et des notes de vanille, de caramel et de cuir. Bouche structurée dotée de 
saveurs de pruneau et d épices.’

AOC Medoc Gadet-Cuypers                                                               19,80 €
Merlot 90%, Cabernet Franc 5% ; Petit Verdot 5%. Nez aux arômes de fruits noirs et 
rouges matures avec notes d'élevage. Bouche suave et ronde avec des notes de fruits 
presque confiturés, présence du tanin. Ce vin peut se déguster avec des viandes grillées 
ou des viandes blanches.

AOC Lalande de Pomerol,   Chateau Grand Ormeau                                49,00 €
Merlot 80 %, Cabernet Franc 10 % et Cabernet Sauvignon 10 %, Arômes de fruits noirs 
comme la mûre  Bouche ample avec des tanins présents

AOC Pessac Leognan, Chateau Valoux                                              39,70 €
Cabernet Sauvignon 80%, Merlot 20%  couleur rouge,grenat foncé,avec des franges 
tuilées.Des notes de fruits cuits et confiturés se mélangeant .C'est un vin rond ,intense et 
élégant, parfait avec agneau, viandes rouges en sauce et les fromages affinés.

AOC Margaux,   Baron de Brane                                                                  74,70 €
Une vraie valse de fruits rouges, arrivés à parfaites maturité. La robe est grenat, intense et 
profonde.Le nez est très raffiné, expressif : nous y retrouvons la fraise, des cerises, de la mûre. L attaque ’
est ronde, presque sucrée, les tannins sont souples et fins. Superbe longueur en bouche et une rétro 
olfaction fraiche et pure.

AOC Pauillac, Clerc Milon, 1997,   note Parker 89/100                            96,20 €
Le nez, frais et élégant, exhale des arômes de cerises griottes à maturité puis de subtiles notes 
réglissées et de pain grillé viennent compléter une palette aromatique riche, complexe et 
aérienne. D’abord fine et soyeuse, la bouche monte en puissance sur des tanins ciselés, 

enveloppés d’arômes croquants de fruits rouges, de chocolat noir et de fleurs séchées. Robert 

Parker : « Compte tenu de leur qualité, ces vins élaborés par la même équipe qu'à Mouton Rothschild 
ne sont finalement pas très chers »

http://www.domaine-grand-ormeau.com/wp-content/uploads/2016/04/domaine-grand-ormeau_ft-general-dgo-fr.pdf
http://domaine-gouron.fr/wp-content/uploads/fiches-techniques/rouge%20-%20la%20croix%20boiss%C3%A9e2018.pdf
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Rouge Btle      37,5 cl   75 cl

AOC Montagne Saint Emilion,   Chateau Les Tours de Bayard     15  ,80 €         28  ,50 €
Merlot (70%), Cabernet-Sauvignon (15%), Cabernet franc (15%) Nez de fruits mûrs (prune, 
cassis) avec une pointe de kirsch.. Bouche savoureuse, fraîche et puissante à la fois Pour 
viande rouge en sauce ou grillée, volaille, fromage à pâte molle.

AOC Mercurey 1er cru,   Domaine de Meix Foulot  ,   note Parker 87/100          44,70 €
100% pinot noir,  Le nez est intense et complexe avec la traditionnelle palette de fruits 
rouges (cerise, framboise, groseille).Jeune, la bouche relevée par ces fruits est 
harmonieusement équilibrée par une structure tannique présente mais délicate

AOC Chateauneuf du Pape, Roc Epine label Bio                                   48,60 €
Grenache noir (80%), Mourvèdre (10%), Syrah (10%) Vin puissant et charpenté, d'une couleur 
rubis très soutenue à nuance violette. Il offre un nez complexe de cannelle, de fruits cuits et de 
griottes. Après une attaque ample et ferme, la bouche exprime des nuances vanillées et 
poivrées qui persistent jusqu'au final. C'est un vin souple et riche d'une très bonne longueur. La 
présence dominante du grenache bien caractéristique en bouche assure la « typicité 

CHATEAUNEUF DU PAPE ».

AOC Corbières Chateau Luc, Bio                                                                  13,80 €
40 % Syrah, 20 % Carignan, 20 % Grenache, 20 % Mourvèdre
Belle bouche de fruits noirs, mûre et cassis, belle maturité des tanins, présents et soyeux. Finale 
longue, sur des notes de cade et de tapenade. Pour viandes rouges en sauce ou grillée, 
fromages â pâte dure.

https://www.famillefabre.com/fiche_technique_vin/chateau-de-luc-terroir-et-equilibre/
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Blanc Btle     37,5 cl   75 cl

AOC Coteaux du Vendomois                                         9  ,50 €         1   4, 1 0 €
100 % Chenin, fines notes d'agrumes, de groseilles à maquereaux, de fleurs d’acacia, très 

minéral et une note de miel. Bouche ample et vive, la rondeur fruitée est apportée par 
l’argile, et la vivacité acidulée par le silex, dans un ensemble complexe, élégant et fin. 

L'attaque est fraîche, le corps de bouche tout en rondeur, avec une fin de bouche florale et 
très fruitée. La sensation en bouche est très persistante, notamment sur la gelée de coing, 
l'abricot et la pierre a fusil.

AOC Touraine Chenonceau, domaine Renaudie                                  19,60 €
Saivignon 100 %, Élevage sur lie (type muscadet), tout en élégance, ce vin blanc a une belle 
intensité aromatique qui s'accompagne de notes de fruits mûrs (poire, abricot) et d'agrumes. 
Ample et complexe en bouche, avec asperges, antipasti, poisson, crustacés ou volaille

AOC Chinon Croix Boissée Blanc, domaine Gouron                           27,30 €
100% chenin, Nez intense de fleurs et de pêche blanche, d’agrumes. La bouche est 

précise, fraîche et d’une grande longueur. Termine sur la puissance.

AOC Sancerre, Roger Neveu, Clos des Bouffants                                  28,50 €
100 % Sauvignon Robe or pâle. Au nez, belle expression aromatique aux connotations de fruits  
mûrs et de fleurs blanches, avec beaucoup de persistance et d’élégance en bouche. Un bel 

équilibre entre la fraîcheur, la souplesse, la minéralité et le fruité. Apéritif, Fruits de Mer, 
Crustacés, Viandes blanches,  idéal sur Poissons en sauce, Feuilleté de Saumon, Crottins de 
Chavignol …

AOC Chablis   Fourchaume 1er cru                                                               38  ,80 €
Chardonnay, Belle robe jaune pâle avec reflets verts, nez ouvert, intense avec des notes florales, 
En bouche, attaque franche et vive avec beaucoup de finesse : acacia. Très belle structure 
avec des notes grillées, mielées, très fin.

http://chablisienne.com/la-gamme/#fourchaume
http://www.domainerenaudie.com/chenonceauxblanc.html
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Emportez votre bouteille !
Blanc Btle     37,5 cl   75 cl
AOC Chablis   Fourchaume Vieilles vignes 37,5 cl                        20  ,80 €

Chardonnay 100 %, Belle robe jaune pâle avec reflets verts, nez riche, fine puissance 
minérale qui se prolonge avec une note végétale et fruitée. En bouche, attaque franche 
et vive . Pour terrine de la mer, crustacés, poissons en sauce, poissons à chair rose, 
fromages à pâtes dures.

IGP Côtes Catalanes Cazot Blanc Bio Domaine Cazes     19  ,80 €         37  ,80 €
Muscat/ Colombard, Un vin blanc puissant et aromatique d'une grande élégance. Robe 
jaune or pâle. Arômes au nez puissant et élégant. Saveurs en bouche sur des notes de 
fleurs blanches et d'épices. Pour amuse-bouches, poissons à chair blanche, salades 
composées, poissons en sauce. 

Rosé Btle      37,5 cl   75 cl

AOC Coteaux du Vendômois Gris Montagne Blanche      8  ,20 €          14,80 €

IGP Côtes Catalanes Cazot Rosé Bio Domaine Cazes
Un vin bien équilibré entre les fruits rouges et la fraîcheur. Robe rose pâle avec des reflets 
framboise. Nez élégant, sur des notes fraîches de petits fruits rouges des bois. Bouche vive 
avec un bel équilibre. Pour amuse-bouches,  Poissons à chair blanche, Salades composées 
en sauce. 

AOP Cabernet d' anjou, Domaine de Flines                                  16  ,10 €
Ce rosé demi-sec à la robe saumon fait montre d une joyeuse légèreté et  éclate en un ’
bouquet dune fraîcheur vive qui fleure bon la framboise et la fraise. Pour apéritif, entrées, charcuteries, ’
quiches, plats crémés et exotiques.

AOC Chinon Couly Dutheil                                              9  ,70 €         19,40 €
Cabernet franc  100 %, Belle robe rose soutenu, annonçant un nez gourmand et fruité 
aux notes de groseilles et d agrumes. La bouche est charnue, délicate et légèrement épicée.’

http://coulydutheil-chinon.com/images/vs_shop/135_fr.pdf
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Emportez votre bouteille !

Champagnes et vins petillants ou moelleux   75 cl

AOP Vouvray Méthode traditionnelle, Domaine Le Capitaine             28,20€
Texture vineuse avec un coté floral. Belle persistance aromatique. Superbe 
pour un vin d honneur, parfait compagnon des apéritifs. S accordera parfaitement avec ’ ’
les desserts.

Champagne Mailly Grand Cru                                                             68,00 €
Pinot noir 75% - Chardonnay 25%, Un œil jaune d or iridescent, un nez épanoui et fruité, une ’
bouche franche, un vrai sourire. Les bulles exaltent ce vin jeune et fougueux, toujours sensuel, par des 
notes fruitées, amples et profondes. idéal pour un déjeuner festif ou un dîner d amoureux tout au ’
champagne. Il accompagne avec bonheur les apéritifs dînatoires. A table, le sandre sur lit de poireaux et 
les suprêmes de poulet, un chaource frais et la tarte aux pommes  à la mode  sont des plats en « »
harmonie avec ce vin de grande convivialité.

Champagne Bollinger Brut                                                                   84,40 €
Assemblage exceptionnel de 60 % de Pinot Noir, 25 % de Chardonnay, 15 % de Meunier en fait 
plus de 85 % de Grands et Premiers crus , bulles fines et généreuses,  Des arômes de fruits mûrs et d épices’ 
Des notes de pomme rôtie, de compote et de pêche. Assemblage exceptionnel de plus de 85 % de 
Grands et Premiers crus  60 % de Pinot Noir, 25 % de Chardonnay, 15 % de Meunier, bulles fines et 
généreuses,  Des arômes de fruits mûrs et d épices. Des notes de pomme rôtie, de compote et de pêche. ’
En bouche, Une subtile combinaison de structure, de longueur et de vivacité. Une bulle fine comme du 
velours, des arômes de poire, de brioche et d épices, des notes de noix fraîche.’

Emportez votre bouteille !
AOC Coteaux du Layon                                                                       17,20 €

http://www.domainepetiteroche.com/fr/nos-vins-val-de-loire/vins-blancs/item/coteaux-du-layon
https://www.champagne-bollinger.com/media/files/5ab26b6a5940b_SPECIAL%20CUVEE%20FR.pdf
http://www.champagne-mailly.com/sites/default/files/brut_reserve_0.pdf
http://www.domainelecapitaine.com/wp-content/uploads/2015/10/methode-traditionelle-brut.pdf
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Domaine de la Petite Roche, vignoble Regnard 100% Chenin Jolie robe 
jaune doré, Au nez se dévoile des notes de fruits tels que la pêche et 
l'abricot, acompagnées de notes exotiques, La bouche est ample, 
ronde, suivi par une finale gourmande, Pour Aperitifs, foie gras, 
fromage bleu et dessert, suggestion: caille aux raisins, toast fourme 
d'ambert et poire, tatin ou crumble de pomme.

AOC Coteaux du Layon                           au verre                          4,80 €
idéal pour accompagner le foie gras ou le dessert     !

Pichets et vins au verre      Verre 25 cl   50 cl
AOC Chinon Rouge 4,60 € 7,00 €  10,80 €
AOC Coteau du Vendomois Blanc 3,90 € 6,80 €  10,50 €
AOC Chinon Rosé 3,80 € 6,80 €   9,90 €

Digestifs
Bailey's, Get 27, Cointreau, Grand-Marnier, Marie-Brizard  4,40 €
Eau de Vie Mirabelle, Poire Williams,  4,80 €
Calvados Père Magloire, Rhum St James  5,40 €
Cognac ABK6, Armagnac Sempé VSOP  6,80 €

Bières
Pression : Leffe, Stella Artois,  25 cl   4,10 €
Bouteille : 1664, Heineken   4,10 €
Supp Picon, sirop de fruit, ...   1,00 €

Rafraîchissements et coktails sans alcool
Vittel 1 L, Badoit ou San Pellegrino 1L 4,50 €
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Vittel ½ L, Badoit ou San Pellegrino ½ L 3,50 €
Perrier 33 cl 3,30 €
Verre jus d'orange ou pamplemousse 2,20 €
Bouteille individuelle : Coca-Cola, Coca-Cola light 2,80 €
Bouteille individuelle : Ice tea, Limonade, Orangina, Schweppes

2,80 €

Boissons Chaudes
Café expresso 2,30 €
Thé nature ou aromatisé, infusion Verveine ou Tilleul 2,90 €
Chocolat 2,50 €


