Winery à l’honneur d’être ambassadeur des Champagnes J.Vignier et de
pouvoir vous les faire découvrir pour vos fêtes.

Des vins authentiques à l’identité forte et aux singularités de leurs
terroirs. Nathalie, gardienne d’un savoir-faire vieux de 9 générations de
vignerons, aidée par son ami de toujours Sébastian (Œnologue et biologiste),
réalise des cuvées uniques en blanc de blanc, vinifiées méticuleusement surmesure et avec patience pour élever des champagnes sans artiﬁces,
exclusivement dosés en Extra Brut et d’une ﬁnesse absolument incroyable. We
love we share!

Envie de glisser quelques belles découvertes sur vos tables de fête ou sous le
sapin ? Bonne nouvelle ! Winery a fait le plein de terribles perles rares pour
satisfaire vos papilles et celles de ceux que vous aimez. Enjoy wine &
Christmas lovers !

Mais qu’il est bon de passer la porte de Winery pour y déguster les plats de
notre tout nouveau menu d’hiver !

Cette saison, Astrid Camerman propose une carte haute en couleur aux
accents du terroir, de chasse et de produits de saison. Un régal concocté par
un talent hors norme, à la recherche d'authenticité et qui propose des petits
plats à partager avec ceux qui comptent le plus pour vous en ce bas monde.
Choisissez comme toujours 2 ou 3 plats par personne :
La joue de porc confite, bouillon d’épices « colombo », oignon rouge –
12€, La tomate Cathédrale en bruschetta « coca de cristal », ail, thon, fumé –
11€, Le poulpe grillé, patates douces, crème d’Isigny, câpres, pignons de pin,
pesto de persil – 15€, Le saumon en filet, mi-cuit, espuma miel-citron 10€, La saint-jacques snackée, perle de vinaigre de Chardonay, jus de
cerfeuil - 12€, La volaille en 3 mini-burgers à l’estragon - 12€, Le foie gras de
canard “Winery”, chutney d’endives et toast grillés - 10€, La chasse planche
de terrine de gibier, rillettes de canard et de marcassin, pickles de légumes 10€ Le contre-filet de bœuf maturé, en tartare, pecorino, câpres, huile de
truffe, crème de balsamique - 12€ … et d’autres magnifiques mets salés ou
sucrés à découvrir, un subtil vin de fête à la main !

