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PROSECCO «REGUTA» 2018 
Un Prosecco vegan naturel, 100% environment-
friendly !

 23€ 5€

FREREJEAN FRÈRES – 1ER CRU BRUT
Le champagne signature des 3 «Frères-Jean», 
équilibré et généreux.

 80€ -

 7€
 33 cl

CAMDEN PALE ALE 
Une blonde fresh & légère, avec des notes de fruits 
tropicaux.

 7,5€
 33,5 cl

GOOSE ISLAND IPA 
Full saveur, avec un final doux et légèrement amer 
qui ne vous laissera pas sur votre soif !

 7€
33,5 cl

CORONA 
Une bière blonde de soif et de sun, from Mexico.

* La Cali dream team vous 
a déniché une sélection de vins 
cultivés en biodynamie.
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ALAMOS (SALTA, ARGENTINE) 
CATENA ZAPATA, 2019 
Torrontes - Du raisin argentin et une vinification from 
Napa Valley pour un vin bien sec et ultra aromatique !

 23€ 5€

MONTEREY COUNTY (CALIFORNIE) 
HAHN WINERY, 2019 
Chardonnay - Riche en arômes de tropical fruits 
& lemon, et légères notes toastées et vanillées.

 40€-

GRAVES
CHÂTEAU DE TRÉBIAC, 2018 
Sémillon - Vin charnu very intense, onctueux et 
parfumé (fruits à chairs blanches).

 25€-

*BOURGOGNE
DOMAINE GILLE, 2015 - BIO 
Chardonnay - Tout en finesse, minéral 
et travaillé en biodynamie. 

30€ 6€

*LOIRE 
«LES CHÊNES» DOMAINE DES HAUTS 
BAIGNEUX, 2020 - BIO 
Chenin - Une cuvée bio gorgée de fruits, plantée 
sur un sol d’argile et de calcaire, rien que ça. 

 29,5€ 6€

PETIT CHABLIS
DOMAINE LOUIS MOREAU, 2020 
Chardonnay - Petit vin sec, tendre & rond en bouche 
(with a taste of pommes & agrumes).

 35€ 7€

POUILLY FUMÉ
“LES KÉROTS” DOMAINE MARCHAND, 2020 
Sauvignon - Floral & très frais, à la fois souple 
et gourmand.

 37€ 7€

SANCERRE BLANC
DOMAINE DENIZOT, 2018 
Sauvignon - Ce Sancerre fruité claquant est un 
super vin frais, minéral, énergique et gourmand.

 37€-

*BOURGOGNE
“CHARDONNAY” DOMAINE BUISSON, 2019 - BIO 
Chardonnay - Vin vivifiant, full of fruits et parfumé.

 39€-

*SAINT ROMAIN 
«PERRIÈRE» DOMAINE BUISSON, 2019 - BIO
Chardonnay - D’une grande finesse frais, minéral 
et expressif (fleur blanche & amandes grillées).

 55€-
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 23€ 5€ALAMOS (MENDOZA, ARGENTINE)
CATENA ZAPATA, 2019 
Malbec - From Mendoza, ce vin est intense, 
puissant, mêlant fruits mûrs, épices et café.

27,5€-TWIN OAKS (CALIFORNIE)
ROBERT MONDAVI WINERY, 2016
Cabernet Sauvignon - Made by le pionnier de 
la viticulture californienne, un vin frais et 
aromatique.

 35€-STELLENBOSCH (AFRIQUE DU SUD)
HARTENBERG DOORKEEPER, 2017 
Shiraz - Une cuvée puissante et typée from the 
oldest & most presigious domaine d’Afrique du Sud.

 37€-NAPA VALLEY, (CALIFORNIE) 
RAVENSWOOD, ZINFANDEL LODI, 2018
Zinfandel - Un vin aux arômes intenses (prune, fruits 
secs, bois) concocté par le maître du cépage californien.

 24€5,5€*AOC CHINON – LOIRE
«CUISINE DE MA MÈRE» DOMAINE NICOLAS 
GROSBOIS, 2020 - BIO 
Cabernet Franc - Cultivé en bio & vendangé à la 
main, expressif & léger, une touch
finale acidulée & fruitée : un sans faute.

 25€ 5,5€*CÔTE DU RHÔNE VILLAGE
DOMAINE CHANTEBISE, 2019 - BIO
Un vin riche et profond avec des arômes intenses 
de réglisse, mûres et cassis. 

 29€ 6€MORGON 
“LES DELYS” JEAN-PIERRE LARGE, 2020 
Gamay - Vin assez dense et charnu (cerise, prune).

 30€ 6€BOURGOGNE
«PINOT NOIR» DOMAINE DELLIANCE, 2019
Pinot noir - Issu de la côte chalonnaise, fresh, 
léger et soyeux.

 35€ 7€CROZES-HERMITAGE
DOMAINE ROUSSET, 2017
Syrah - Bien équilibrée à la fois souple et 
structurée with a nice spicy touch.



@thecalisisters
CHECK US OUT

75
 c
l

12
,5
 c
l

suite
 39€-*PIC SAINT-LOUP

CHÂTEAU LA ROQUE, 2019 - BIO
Grenache, Syrah, Mourvèdre - Cuvée gourmande qui 
sent la Méditerranée (arômes de garrigues).

 55€*SAINT JOSEPH
DAVID REYNAUD, “350M”, 2019 - BIO 
Syrah - Very elegant wine, avec une structure 
généreuse et gourmande (fruit confit).

-

 59€CÔTES DE NUITS VILLAGE
DOMAINE LAURENT, 2017 
Pinot noir - Soyeux aux notes de fruits frais 
& croquants (griottes, framboises).

-

 25€ 5€*CÔTES DU LUBERON, RHÔNE 
DOMAINE DE FONTENILLE, 2020 - BIO
Un petit rosé bio tout en finesse qui sent 
bon le Mistral provençal.

 27€*CÔTE DE PROVENCE
«LA VIE EN ROSE» CHÂTEAU ROUBINE,
2020 - BIO 
Rosé from Provence assez fin & très aromatique.

-


