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Visita al celler amb degustació de vins (15 €)  
i ECO pícnic (26 €)  

Visita a la bodega con degustación de vinos (15 €)  
y ECO picnic (26 €)  

Visite de la cave avec dégustation de vins (15 €) 
et pique-nique BIO (26 €)  

Guided tour with wine tasting (15 €)  
and ECO Picnic (26 €) 



E chenin 
2019

vin blanc • 45 €
100% chenin 

Ample et puissant, fin et minéral, 
belle longueur aromatique de fruits 
exotiques et de fleurs. Accord : 
fruits de mer, asperges et artichauts, 
cuisine asiatique et dessert.

caminante
2019

vin blanc • 19 €
40% grenache blanc,  

30% chardonnay, 30% chenin 

Vinifié en barrique, aromatique, fin, 
frais et élégant. Accord : poisson 
en sauce, fruits de mer, viandes 
blanches, fromages doux.

clos adèle
2019

vin blanc • 45 €
100% xarel·lo

Grand vin blanc gastronomique vinifié 
et élevé en barrique. Aussi fruité que 
floral, avec une belle tension en 
bouche. Accord : poisson grillé et riz 
cuisiné.

Gg 
2018

vin rouge • 45 €
100% grenache noir

Fruits rouges frais et croquants, 
finesse et élégance, complexe et 
minéral. Accord : épaule d’agneau, 
belle pièce de bœuf, risottos et 
champignons.

cava adelita
vin effervescent • 15 €

macabeu, xarel·lo, 
parellada, chardonnay

Frais et fruité, bulle fine. Accord : 
ideal en apéritif, entrées ou desserts, 
fruits de mer, poissons et viandes 
blanches rôties. 

tan natural
2019

vin rouge • 13 €
60% grenache noir, 40% tempranillo

Vin nature, franc et stylé, arômes de 
fruits rouges croquants, énergique 
en bouche. Accord : apéritif, grillades, 
pot au feu. À boire frais.

clos adrien
2015

vin rouge • 40 €
90% syrah, 10% grenache noir

Fruité, structuré et complexe, grande 
finesse aromatique, tanins soyeux. 
Élevage en barrique. Accord : belle 
pièce de bœuf ou gibier en sauce, 
fromages.

caminito
2019

vin rosé • 15 €
100% grenache noir 

Gastronomique, arômes fins et 
delicats, bouche complexe fraîche et 
élégante. Accord : sushis, viandes 
grillée, œufs brouillés, cuisine 
italienne, tapas.

camino
2017

vin rouge • 17 €
36% syrah, 32% grenache noir, 

27% cabernet-sauvignon, 5% tempranillo 

Vin plaisir, tanins veloutés, finesse 
aromatique. Accord : côte de bœuf, 
côte d’agneau, volaille, viande en 
sauce et légumes de saison.

Usted
2014

vin rouge • 150 €
65% grenache noir, 35% syrah

Grand vin gastronomique, 36 mois 
d’élevage en barrique, complexe, fin et 
élégant. Accord : viande rouge rôtie ou 
grillée, mets épicés, fromage affinés.

Prix pour 0,75L. Prix Magnum et Jeroboam nous consulter en fonction des disponibilités.

adalta
2018

vin blanc • 19 €
100% grenache blanc

Beaucoup d’élégance et de finesse, 
marqué par sa fraîcheur et sa 
minéralité. Accord : fruits de mer, 
poisson, viandes blanches.

adalta
2018

vin rouge • 19 €
100% grenache noir

Frais et fruité, aux tanins souples  
et élégants. Accord : pièce de bœuf, 
joues de porc et fromages, affinés.

ADALTA  • D.O Terra Alta

ales  
blanques

2019
vin blanc • 8 €

100% grenache blanc

Grande fraîcheur, 
fruits jaunes et blancs, 
vin plaisir, rond et 
gourmand. Accord : 

apéritif, fruits de mer, poisson, 
viande blanche et grillade.

ales 
negres

2017
vin rouge • 8 €

100% grenache noir

Grande fraîcheur, 
fruits rouges et noirs, 
épices, vin plaisir, 
rond et gourmand. 
Accord : apéritif, 

grillade, cuisine méditerranéenne, 
planche de charcuterie et de 
fromage.

ales 
roses

2019
vin rosé • 8 €

100% grenache noir

Grande fraîcheur, 
petits fruits rouges, 
vin plaisir, rond et 
gourmand. 

Accord : apéritif, viandes blanches, 
pâtes, cuisine végétarienne.

ALES  • D.O Catalunya

SÉRIES LIMITÉES  • TERRA REMOTATERRA REMOTA  • D.O Emporda
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