
vins & boissons

16 place de l’hôtel de ville 74100 annemasse - tél : 04 50 49 11 32
2 rue saint maurice 74000 annecy - tél : 04 50 51 19 71

Un lieu de découverte culinaire d’exception



Boissons

Apéritifs

Prosecco brut bio arnaces - 12 CL -

Kir au vin blanc - 12 cl -
Cassis, mûre, framboise, pêche, myrtille, chataîgne, violette

Kir maison vin pétillant de Savoie - 12 cl -
Cassis, mûre, framboise, pêche, myrtille, chataîgne, violette

Coupe de crémant de savoie - 12 cl-

Coupe de Champagne prestige - petitfrère - 12 cl - 

Kir royal au Champagne - petit frere - 12 cl - 
Cassis, mûre, framboise, pêche, myrtille, chataîgne, violette

Ricard - 4 cl - 

Martini rouge ou blanc - 4 cl - 

Campari - 4 cl - 

Suze - 4 cl - 

Porto rouge - 4 cl - 

Porto blanc - 4 cl -

6,50

4,00

6,50

6,50

10,00

11,00

4,00

4,90

4,90

4,90

4,90

4,90

Vin au verre 12 cl

Savoie
Côtes du Rhône
Bourgogne
Vin du moment

Savoie
Tariquet
Vin du moment

Rosé  

5,50
5,50
7,00
5,50

6,50
6,50
6,00

6,00

Rouge

Blanc

Rosé

Prix nets indiqués en € - réglement par chèque non accepté

L’atlas



Bières pression

Picon bière Wendelinus
Bière Wendelinus
Panaché Wendelinus
Monaco Wendelinus

Les brasseurs savoyards

Bière blanche bouteille bio 
Bière blonde bouteille bio
Bière myrtille bouteille bio
Bière ambrée bouteille bio

Bière sans alcool Warsteiner

Badoit rouge 
Thonon  
Vals
Coca Cola  
Coca Cola Zero
Coca Cola Cherry 
Orangina
Fanta orange
Schweppes Tonic
Schweppes Agrum
Fuze tea thè pêche
Sprite 
Jus de fruits 
(Orange, Pomme, Ananas, Abricot, Tomate)
Limonade 
Diabolo 
Sirop à l’eau
Oasis

4,80
4,20
4,20
4,20

3,90
3,90
3,90
3,90
3,90

3,50
3,90
2,40
3,90

6,00
6,00
6,00
6,00

4,20

3,90

3,90
3,90
3,90
3,90
3,90

8.10
7,80
7,80
7,80

5,80
5,80

25 cl 33 cl 50 cl 75 cl

Prix nets indiqués en € - réglement par chèque non accepté

L’atlas



Carte des vins
Vins «rouge»

AOP de Savoie

Mondeuse « Cuvée saint barbe » -  domaine Bouvet
Mondeuse «Brumes matinales»  
Mondeuse Vieilles vignes 49     
Gamay Terre de familles chemins argentés   
Mondeuse d’Arbin - Premium       

 

Vallée du Rhône

côte du rhône - domaine de servans - BIO
- Nectar de la Syrah -
Vacqueyras « vieilles vignes » - domaine sandilaure 
- Finesse des dentelles -
St Joseph - domaine grangier
- Finesse et puissance -

La Loire

Saint nicolas de bourgueil - domaine de la rodaie 
- Frais et finesse -
Aoc Sancerre - domaine des tayaux
- Délicat et enjôleur -

Bordeaux

Château pierron 
Bourg côte de bordeaux - château la grolet 
- Le merlot à l’état pur -
Montagne saint-emilion - château de la papeterie
- Grand vin délicat et équilibré -

Languedoc

Pic saint-loup - emotions, les déesses muettes
- La découverte -

Alsace

Pinot noir - domaine charles sparr 
- Souplesse, arôme, vin « parfait » -

       -  50 cl - 26,00
75 cl - 29,00     
75 cl - 35,00        
75 cl - 32,00  - 50 cl - 23,00
75 cl - 59,00 

75 cl - 35,00  - 50 cl - 25,00 
 
75 cl - 38,00  - 50 cl - 28,00 
 
75 cl - 39,00  
 

  

75 cl - 32,00    

75 cl - 39,00  
 

 

75 cl - 29,00  - 50 cl - 21,00     
75cl -  32,00     
  
75 cl - 39,00   
 

 

75 cl - 32,00

75 cl - 35,00

Possibilité d’emporter votre bouteille
Prix nets indiqués en € - réglement par chèque non accepté

L’atlas



L’atlas

Bourgogne

Clos prieur - bernard munier
- Vin équilibré, délicat -
Chambolle musigny « clos de l’orme » - bernard munier 
gevrey Chambertin « la Justice » - bernard munier
Chambolle musigny - bernard munier

Beaujolais

Saint amour - henry fessy 

75 cl - 31,00 

75 cl - 68,00    
75 cl - 69,00 
75 cl - 50,00 

75 cl - 32,00

Bourgogne

Chablis - domaine race
- Equilibre et puissance -

Sud ouest

Tariquet - premier Grive - vin de pays
- Moment de bonheur immédiat, un vrai moelleux 
équilibré laissant place à une finale de raisin frais 

La Loire

Aop sancerre - domaine des tayaux
- Délicat, fin, beaux arômes -
Pouilly fumé - domaine blanchet

Languedoc

Igp oc - chardonnay - by haussman
- Souple et délicat bel ensemble -

Savoie

Apremont - les roches brisées
Roussette dorée terres de familles   
Chignin Bergeron - Cep noir Vieilles vignes
grand bouvet  - domaine bouvet

Vins «blanc»

75 cl - 35,00 

75cl - 30,00  

75cl - 34,00 

75cl - 34,00 

75 cl - 27,00

75 cl - 24,00  - 50 cl - 19,00 
75 cl - 26,00      
75 cl - 37,00  - 50 cl - 28,00  
       - 50 cl - 24,00

Possibilité d’emporter votre bouteille
Prix nets indiqués en € - réglement par chèque non accepté



Vins «rosé»

Moment du plaisir
Coteaux varois en provence - domaine de ramatuelle
- Rêve provençal fin et frais -
Côtes de provence - la vie en rose - roubine                            

75 cl - 26,00  
75 cl - 35,00       - 50 cl - 26,00

75 cl - 39,00   - 50 cl - 32,00

 

Histoire de bulles

Prosecco brut - arnaces - bio
Crémant de savoie
- Médaillé d’or Jean Cavaillé -
Champagne prestige - Maurice Petitfrère
Champagne rosé - domaine louis brochet
Champagne extra blanc 1er cru - louis brochet
Champagne extra noir 1er cru - louis brochet
Ruinart brut
Ruinart blanc de blanc 

 75 cl - 28,00  
 75 cl - 28,00            
  
 75 cl - 49,00 
 75 cl - 55,00 
 75 cl - 62,00
 75 cl - 80,00
 75 cl - 90,00 
 75 cl - 115,00  

L’atlas

VOUS POUVEZ EMPORTER VOTRE BOUTEILLE CHEZ VOUS !

Prix nets indiqués en € - réglement par chèque non accepté



Whisky
J&B - 4 cl -
Jack Daniel’s - 4 cl -
Chivas - 4 cl -
Jameson - 4 cl -
Cardhu - 4 cl -

Digestif
Cognac - 4 cl -
Armagnac - 4 cl -
Calvados - 4 cl -
Poire Williams, Mirabelle, Vieille Prune - 4 cl -
Marc de Savoie, Bourgogne - 4 cl -
Génépi - 4 cl -
Vodka - 4 cl -
Get 27 - 4 cl -
Gin - 4 cl -
Rhum - 4 cl -
Grappa - 4 cl -
Limoncello - 4 cl -
Chartreuse - 4 cl -
Williamine - 4 cl - 

8,00
10,00
10,00
10,00
12,00

8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
7,00
8,50
9,50

Les Cocktails

Sans Alcool

Mojito maison
 - 12 cl

7,50

Mojito fraise ou 
framboise

- 12 cl 
8,00

Cocktail sans alcool 
Jus d’orange, jus d’ananas, 

jus de citron, sirop de
grenadine 

7,00

Prix nets indiqués en € - réglement par chèque non accepté

L’atlas

Avec Alcool

Moscato framboise
la coupe - 12 cl

10,00

Apérol Spritz
 la coupe  - 12 cl 

10,00

Mojito maison
 - 12 cl 
10,00

Mojito fraise 
ou framboise 

- 12 cl 
10,00



L’atlas

Les brasseurs savoyards

Avec leurs bières 100% BIO et 100% orge française baptisées à 
l’eau des Alpes, les Brasseurs Savoyards sont les véritables 
magiciens brassicoles de la Haute Savoie. Grâce à leur sourcing 
BIO irréprochable qui tutoie le terroir, et leur chaine vertueuse 
ininterrompue tout au long de la fabrication, ils ont réenchanté 
les bières artisanales et les bières BIO, tout naturellement.

Jean Cavaillé - vins de savoie

Les Vins de Savoie sont à l’origine de la fondation de la Maison 
Cavaillé.
 
Ces vins ont un goût très typé qui diffère suivant les paysages de leur 
implantation. Chignin-Bergeron, Roussette, Apremont, Marestel – 
Roussette, Gamay, Pinot et Mondeuse sont élevés sur huit terroirs 
viticoles sur lesquels sont produits 22 crus différents, répartis 
sur quatre départements : Ain, Isère, Savoie et Haute-Savoie.
La diversité des vins blanc et rouge de Savoie permet de s’accorder 
parfaitement à tous les types de mets.

Champagne prestige - maurice petitfrère

Le domaine véticole Maurice Petitfrère compose son champagne 
prestige à travers trois cépages. le Chardonay raisin blanc qui 
ajoute  des arômes délicats, des notes florales, d’agrumes, 
parfois minérales. le Pinot Meunier qui donne à l’assemblage 
du corps et de la puissance. le Meunier qui rend le champagne 
souple et fruité.
La maturation du champagne prestige dure 5 ans. Les bouteilles 
sont stockées horizontalement dans une cave naturelle. 

Champagne Louis Brochet

L’Extra blanc premier cru 
Sa robe jaune paille d’une bonne intensité est brillante et limpide, libérant de fines 
bulles qui montent sous forme de cheminées pour obtenir un cordon fin et persistant. Le 
nez avenant évoque les fruits blancs et les agrumes (citron et pamplemousse), les fleurs 
blanches (aubépine et chèvrefeuille), puis des fragrances de viennoiserie, de chausson aux 
pommes et citron confit. La bouche ample au caractère vif et nerveux laisse place à une 
évolution plus riche, subtile et animée par un bon support acide et une fraîcheur ciselée.

L’Extra noir premier cru 
La cuvée Extra Noir arbore une teinte jaune paille d’une belle intensité. L’effervescence 
est contenue mais dense et composée de bulles très fines. Le premier nez révèle de discrètes 
notes vanillées, laissant apparaître ensuite des arômes gourmands de pâtisserie qui 
apportent rondeur et maturité au vin. En bouche, l’attaque ravit par sa douceur, son côté 
charnu, ample et généreux. La finale explose en bouche par sa fraîcheur et sa vivacité, 
avec une impression d’acidité enrobée.

CHAMPAGNE 

MAURICE PETITFRÈRE

Prix nets indiqués en € 
Visuels non contractuels. l’abus d’alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.


