BAR/VERANDA
Service de 11H à 23H
From 11 am to 11 pm

De Mai à Septembre jusqu’à Minuit
From May to September until Midnight

LA PISCINE – POOL AREA
Service de 10H30 à 18H30
From 10:30 am to 6:30 pm

les vignobles du patio
(vins d’appellation d’origines contrôlées)
SOLARIUM – LA GARDIOLA
De 12H à 17H
From 12 pm to 5 pm

COMPOSEZ - DIAL 4605
pour commander vos boissons uniquement
Please dial 4605 to order your drinks only

11, Quai Rauba Capeù - 06300 Nice | + 33(0)4 93 62 34 63
www.hotel-la-perouse.com | lp@hotel-la-perouse.com

OS VINS

OS CHAMPAGNES
COUPE DE CHAMPAGNE (14cl)

105 €
130 €
160 €

- rosé vintage

sancerre

st andré de figuière 		 29 € 38 €

domaine pascal jolivet (blanc, sauvignon)

		 50 €

Un assemblage d’arômes et d’élégance à ne pas manquer

domaine pascal jolivet (rouge, pinot noir)

		 50 €

(blanc, rosé, rouge)

Vin authentique, une belle fraîcheur en bouche, arôme délicat
de citron vert, 100% Sauvignon (blanc) ou Pinot noir (rouge)

Ce sont des vins de caractère issus de la subtile alliance entre
170 €
180 €
320 €

- roederer cristal

37,5 cl 75 cl

m de minuty		 32 € 40 €

GRANDE CUVÉE (75cl)
louis roederer
bollinger rosé
louis roederer

50 cl 75 cl
côtes de provence

À LA BOUTEILLE (75cl)
louis roederer brut premier
bollinger spécial cuvée brut
louis roederer brut millésimé

VIGNOBLES DU VAL DE LOIRE

VIGNOBLES DE PROVENCE
18 €
18 €

louis roederer brut premier
kir royal - louis roederer brut premier

des Côtes de Provence et l’expérience de plusieurs générations d’une
famille de viticulteurs amoureux et fiers de leur travail.

médoc

(blanc, rosé, rouge)

michel lynch reserve		

château sainte roseline

ÉCOUVREZ LES ARÔMES
DE NOS VINS AU VERRE (14cl)

- lampe de méduse 		

47 €

Cuvée phare du Château Sainte Roseline, Lampe de Méduse
accompagnera à merveille les mets provençaux

gourmande, équilibrée, très ronde et des tanins fermes et mûrs.
bordeaux
michel lynch (rouge)		 21 €

domaine de la croix		 38 € 48 €

VIGNOBLES DE PROVENCE

VIGNOBLES DE BOURGOGNE

Robe pâle aux reflets verts, nez intense d’agrumes
et de fruits exotiques (mangue, passion) légèrement vanillé.

côtes de provence

8€

39 €

Michel Lynch Bordeaux Rouge se caractérise par une bouche

(blanc, rosé, rouge)

saint andré de figuière (blanc, rosé, rouge) 			

VIGNOBLES BORDELAIS

puissance et finesse. Ils expriment la parfaite maîtrise des terroirs issus

La Croix Cru Classé Cuvée «Eloge» presqu’île de St Tropez

chablis

st andré de figuière première (blanc, rosé, rouge) 		 10 €

(blanc, rosé)

domaine christian moreau		 35 € 54 €

			
domaine de la croix (blanc, rosé) 			
domaine de la croix (rouge) 			
domaine de bellet “nice” (blanc, rouge) 			

10 €

st andré de figuière première		 39 € 49 €

11 €

bourgogne

Les amateurs de finesse, d’élégance, ceux qui apprécient

12 €

dans un vin, la netteté et la profondeur seront aux anges

13 €

(blanc, rosé, rouge)

Un pur Chardonnay sec et minéral - (blanc)

st andré de figuière atmosphère (rosé pétillant) 		 10 €
château margüi (blanc, rosé)

VIGNOBLES DU VAL DE LOIRE

château margüi

meursault du château		 37 € 64 €

Nez expressif avec des notes florales évoluant sur des arômes plus
mûrs - (blanc)

		 50 €

Fraîcheur de cristal et richesse aromatique... Belle robe litchi

sancerre

			
domaine pascal jolivet (rouge, pinot noir) 			
domaine pascal jolivet (blanc, sauvignon))

10 €
10 €

VIGNOBLE DE BOURGOGNE

cristalline, délicat nez d’agrumes, bouche soyeuse et gourmande,
grande richesse d’arômes, longue finale verveine fruitée, baies
et agrumes (blanc, rosé)
domaine de bellet (Vin de Nice)			 59 €

Bien mûri et boisé, ample et onctueux

chablis
domaine christian moreau (blanc)

			

10 €

domaine de la croix		 44 € 60 €

VIGNOBLE DU BORDELAIS

st andré de figuière atmosphère 		
50 €
Ce vin rosé (de Provence) d’une effervescence fine et régulière
présente une robe rose tendre élégante. Le nez délicat est marqué
par des notes d’abricot et de fruits rouges
(vin pétillant extra-brut rosé)

Robe grenat, profonde avec de beaux reflets violets. Nez fin,
intense et complexe, aux arômes de fruits rouges (cassis, mûres)

medoc
michel lynch reserve (rouge)			

(blanc, rouge)

8€

(rouge)

Taxe et service compris / Tax and service included

