La sélection de
l'Aigle Noir Hôtel
Aigle Noir Hôtel's selection

Offrez-vous aujourd’hui une dégustation
parfaite de vin au verre grâce à la D-Vine.
Votre verre de vin de 10 cl vous est servi
dans les conditions parfaites : température
idéale et aération correspondant à 3 heures
de carafage.
Enjoy today a perfect tasting of a glass of
wine. Your 10 cl Glass of wine is served in the
perfect serving conditions: ideal temperature
and an aeration which equals to a 3 hours
decantation.

7.00 €
10 cl.

AOP Petit Chablis
DOMAINE DE LA MOTTE 2018

CÉPAGES

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Chardonnay

Bourgogne

Un vin à la fois sec et fruité, très agréable, qui dévoile des
arômes de pamplemousse en finale et redonne du peps à la
dégustation.
A dry yet fruity and extremely pleasant wine with a grapefruitdriven finish for a lively zesty touch.

Vin servi avec la D-Vine à





Wine served with D-Vine at

12 °C

3H

7.00 €
10 cl.

AOP Chablis Vieilles Vignes
de Sainte Claire
DOMAINE JEAN-MARC BROCARD 2017

CÉPAGES

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Chardonnay

Bourgogne

A-t-on besoin de vous présenter le Chablis ? Appellation
mondialement (re)connue pour ses Chardonnay minéraux.
Is it necessary to introduce you to the Chablis ? Known
worldwide for their mineral Chardonnay.

Vin servi avec la D-Vine à





Wine served with D-Vine at

12 °C

3H

Prix nets en euros. Prices shown are Euros net prices.

8.00 €
10 cl.

AOP Pouilly-Fumé Domaine
des Mariniers
DOMAINE JOSEPH MELLOT 2017

CÉPAGES

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Sauvignon Blanc

Loire

Très floral, le nez aux notes citronnées de combava dévoile une
texture charnue en bouche. Ce vin ample, aux beaux amers,
révèle une belle longueur pour un vin tout en équilibre.
A very floral nose with zesty, kaffir lime notes introduces this
full-bodied white. Its mouth-filling texture, nice touch of
bitterness and great length make it a very well-balanced wine.

Vin servi avec la D-Vine à





Wine served with D-Vine at

11 °C

3H

8.00 €
10 cl.

AOP Pessac-Léognan
CHÂTEAU BARET 2015

CÉPAGES

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Sauvignon Blanc, Sémillon

Bordeaux

Un vin tendre ample et fruité, aux notes de pêche blanche et de
poire confite. En bouche, il révèle un superbe équilibre entre
richesse et fraîcheur.
A full and fruity soft wine, with notes of white peach and
caramelized pear. Richness of flavour and freshness provide
superb balance on the palate.

Vin servi avec la D-Vine à





Wine served with D-Vine at

12 °C

3H

Prix nets en euros. Prices shown are Euros net prices.

8.00 €

10.00 €

10 cl.

10 cl.

AOP Sancerre Héritage

AOP Margaux

DOMAINE ALBAN ROBLIN 2017

CHÂTEAU LA GURGUE CRU BOURGEOIS
2016

CÉPAGES

RÉGION

CÉPAGES

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Sauvignon Blanc

Loire

Cabernet Sauvignon, Merlot,
Petit Verdot

Bordeaux

Un Sancerre cristallin et croquant... Un vin sec, minéral et fruité
qui offre en finale quelques notes d'agrumes.
A crystalline and crunchy Sancerre. A dry, mineral, fruity white
wine that reveals citrus notes on the palate.

Vin servi avec la D-Vine à
Wine served with D-Vine at


11 ° C

Vin servi avec la D-Vine à





3H

Wine served with D-Vine at

17°C

3H

10 cl.

AOP Meursault Les Vireuils
MAISON ANDRÉ GOICHOT 2016

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Chardonnay

Bourgogne

Appellation de la Côte de Beaune, ce Meursault alliant notes
florales et boisées est digne de sa renommée.
This Meursault has floral and woody flavours and is worth
his fame within the Côte de Beaune.

Vin servi avec la D-Vine à





Wine served with D-Vine at

14 °C

3H

Prix nets en euros. Prices shown are Euros net prices.

An exquisite wine with lovely freshness. Silky-smooth tannins
and long-lasting flavours make it a wine lovers’ favourite.



11.00 €

CÉPAGES

Un vin d'une grande finesse et d'une agréable fraîcheur. Ses
tanins sont soyeux et offrent une texture veloutée dont la
persistance plaira aux plus gourmands.

8.00 €

6.00 €

10 cl.

10 cl.

AOP Saumur Champigny
Les Loups Noirs

AOP Coteaux du Layon
Patrimoine

DOMAINE DE NERLEUX 2016

CHÂTEAU SOUCHERIE 2017

CÉPAGES

RÉGION

CÉPAGES

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Cabernet Franc

Loire

Chenin blanc

Loire

C'est dans une cave du 12ème siècle qu'est produit cette cuvée
à la magnifique robe grenat et aux arômes de fruits.

Un vin moelleux dont les arômes gourmands vous invitent à une
promenade estivale dans un verger du Val de Loire...

Discover the fruity aroma and the garnet colour of a 'cuvée
'from a 12th century cellar.

A sweet wine with delicious aromas that are like a summer’s
walk in the Loire Valley’s orchards.

Vin servi avec la D-Vine à
Wine served with D-Vine at


17 °C



Vin servi avec la D-Vine à





3H

Wine served with D-Vine at

11 °C

3H

8.00 €

13.00 €

10 cl.

10 cl.

AOP Crozes-Hermitage

AOP Sauternes

DOMAINE LAURENT HABRARD 2017

CHÂTEAU DE MALLE 2ND CRU CLASSÉ
1998

CÉPAGES

RÉGION

CÉPAGES

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Syrah

Rhône

Sémillon, Sauvignon,
Muscadelle

Bordeaux

Ce cru des Côtes du Rhône profite de toute l’expression
gourmande que peuvent offrir de vieilles vignes de Syrah.

Fermez les yeux et découvrez toute la gourmandise de ce
moelleux à la robe ambrée. Un véritable bonbon en bouche !

This Côtes du Rhône cru has the deliciously expressive
character of old vine Syrah.

Close your eyes and discover the sweetness and self indulgence
of this amber coloured wine. A candy on the palate !

Vin servi avec la D-Vine à





Vin servi avec la D-Vine à





Wine served with D-Vine at

17 °C

3H

Wine served with D-Vine at

9 °C

3H

Prix nets en euros. Prices shown are Euros net prices.

Prix nets en euros. Prices shown are Euros net prices.

7.00 €

8.00 €

10 cl.

10 cl.

AOP Coteaux Varois en
Provence 1718

AOP Saint-Emilion Grand
Cru

CHÂTEAU DE L’ESCARELLE 2017

CHÂTEAU DE BÉCHAUD 2016

CÉPAGES

RÉGION

CÉPAGES

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Grenache, Syrah

Provence

Merlot, Cabernet Franc,
Cabernet Sauvignon

Bordeaux

Situé dans un écrin de la Provence verte, le domaine n’a cessé
de se renouveler pour offrir un prestigieux rosé.

Typique des vieux Merlot ce vin rouge dévoile une bouche
riche, fruitée, aux notes de sous-bois et aux tanins souples.

Situated in a peaceful corner of ‘La Provence Verte’, the estate
has made regular investments. The result is this highly
considered rosé.

This red wine is typical of Merlot that has been aged, with its
rich and fruity palate, touch of undergrowth and supple tannins.

Vin servi avec la D-Vine à
Wine served with D-Vine at


12 °C



Vin servi avec la D-Vine à





3H

Wine served with D-Vine at

17 °C

3H

8.00 €

8.00 €

10 cl.

10 cl.

AOP Haut-Médoc Vieilles
Vignes

AOP Châteauneuf-du-Pape
DOMAINE DE LA GRAVEIRETTE 2016

CHÂTEAU LAMOTHE-CISSAC CRU
BOURGEOIS 2015
CÉPAGES

RÉGION

CÉPAGES

RÉGION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

GRAPE VARIETIES

LOCATION

Cabernet Sauvignon, Merlot
Noir, Petit Verdot

Bordeaux

Grenache, Syrah

Rhône

Un incontournable aux notes de sous-bois, pivoine et cerise. Ce
vin rouge très typique du Cabernet révèle une superbe structure
et une belle longueur en bouche.

Le plus Bourguignon des Châteauneuf ! Très concentré, fin et
élégant, ce vin produit en biodynamie dévoile des arômes
fruités et poivrés.

A great classic with notes of forest-floor, peony and cherry. This
red wine is very typical of a Cabernet dominant blend, showing
stunning structure and superb length.

The most Burgundian of Châteauneufs! A biodynamic wine with
great concentration, finesse and elegance, combining fruit and
peppery aromas.

Vin servi avec la D-Vine à
Wine served with D-Vine at


18 °C



Vin servi avec la D-Vine à





3H

Wine served with D-Vine at

18 °C

3H

Prix nets en euros. Prices shown are Euros net prices.

Prix nets en euros. Prices shown are Euros net prices.

