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Les boissons

LES SAISIES - SAVOIE - FRANCE

Apéritifs
Ricard, Pastis ..........................................................................................2,50
Mauresque, Tomate, Perroquet ............................................................. 3
Martini (blanc, rosato ou rouge), Suze ...................................................3,50
Campari, Apérol .....................................................................................3,80
Porto (blanc ou rouge), Muscat ..............................................................4,50
"Kir" pétillant .........................................................................................5,50
(Crèmes : cassis, mûre, framboise, pêche,
myrtille, châtaigne et fraise des bois)

Véritable Kir de Bourgogne .................................................................... 6
Apérol Spritz............................................................................................... 7

Vin chaud du Copon ......................................................... 3,50

Softs
¼ Vittel, ¼ limonade ................................................................................. 3
Sirops, Diabolos .....................................................................................3,20
(Sirops : Menthe, grenadine, pêche, citron, fraise et orgeat)

Jus de fruits : ..........................................................................................3,50
Orange, Pomme, Ananas, Abricot, Tomate, ACE

Softs ..........................................................................................................3,80
Coca-Cola, Coca-Cola Zéro, Perrier, Orangina,
Schweppes Tonic, Schweppes agrumes,
Lipton Ice Tea Pêche, Oasis tropical

Red Bull ....................................................................................................... 5

Les Eaux ...............................................................Litre ..½ litre
Naturelle plate ............................................................................ 5 ........3,50
Pétillante ...................................................................................... 5 ........3,50

Vins Blancs
Bourgogne
Bourgogne Aligoté Vignerons de Buxy ............................................. 24
Macon Villages, Château de Nancelles ...................................................25
Équilibre abouti entre cette fameuse fraîcheur
et cette rondeur du Chardonnay

Sud Ouest
Premières Grives - Domaine Tariquet .............................................. 28
Vin riche et gourmand. Un vrai blanc mœlleux.

Savoie

37,5 cl

75 cl

Jongieux Blanc (Jacquère) - Domaine Barlet ................................... 22
Vin désaltérant, frais, belle vivacité.
Notes de pierre à fusil, agrumes, fleurs blanches
et un côté légèrement perlant

Apremont "les Rocailles" - Domaine Boniface .................15............ 25
Un profil autour des agrumes, la pêche.
Bouche de belle fraîcheur. Traditionnellement
servi en apéritif ou avec toutes les fondues et raclettes

Roussette de Savoie ..........................................................16............ 26
Domaine Barlet, la Cave du Prieuré
Vin gourmand, belle intensité aromatique.
Notes de pêche jaune, poire et cire d’abeille

Roussette Cru Marestel Tradition .................................................... 29
Domaine Barlet, la Cave du Prieuré
Vin complexe sur des touches exotiques, ananas,
coing, touches miellées et épicées

Chignin Bergeron "la Bergeronnelle" .............................................. 34
Vin racé, ample, nez abricot, pêche et poire.
Belle acidité

Alsace (stock limité)
Riesling, Hugel.................................................................................... 39
Ce riesling propose de la tension,
de la minéralité et des fruits tous azimuts

Pinot Gris, Tradition Hugel ................................................................ 39
Vin frais, acidulé, finement minéral. Nez et bouche
marqués par les agrumes et les fleurs blanches

Gewurztraminer, Hugel ..................................................................... 39
Beaux arômes de fruits jaunes,
de fruits tropicaux et d’amande

Vins Rouges
Rhône

37,5 cl

75 cl

Côtes-du-Rhône "Les Costes" Cave de Laudun ...............10............ 19
Notes aromatiques sudistes, plus sur le fruit
que épices avec des touches de thym et de romarin

Vacqueyras "les Ondines"

...................................................... 29

Le grenache dominant reste sur le registre fruité

Saint-Joseph Domaine de la Favière................................................. 29
Vin élégant et plein de finesse

Savoie
Gamay de Jongieux - Domaine Barlet ...............................12............ 22
De belles notes fruitées, tanins ronds et légers,
arômes simples de fruits rouges

Mondeuse de Jongieux Tradition - Domaine Barlet .........14............ 32
Notes de fruits noirs mûrs, de poivre, de violette,
d’épices douces. Structure dense.

Pinot Noir - Fils Quénard ................................................................... 29
Robe rubis, nez très fin de fruits rouges, bouche délicate,
tanins soyeux et belle longueur

Bourgogne
Givry 1er Cru Domaine Steinmaier ..................................................... 39
Notes grillées, cerise noire et fruits secs

Languedoc
Pic Saint Loup Clos des Lambrusques .............................................. 28
Découvrez un vin facile, agréable et plein d’énergie

Côteau du Languedoc - Saint-Christol
La cuvée N°1, Mas Bort

................................. 28

Assemblage de vieilles vignes de syrah avec
du grenache et une pointe de mourvèdre.
Notes de fruits noirs mûrs, de tapenade,
d’olives noires, d’herbes fraîches.

Côtes-du-Roussillon "Le grill du mas"............................................. 28
Grenache issu de jeunes vignes.
Élégant, fruité, jolie structure

Bordeaux
Bordeaux Supérieur Château Bordeneuve ....................................... 24
Vin équilibré entre les fruits rouges
et les notes plus grillées. Une jolie entrée de gamme

Graves Château Calvimont ................................................................. 28
Cépage Cabernet Franc qui apporte structure,
tanins et puissance

Vins Rosés
Rosé Savoie

37,5 cl

75 cl

Gamay Rosé - Domaine Barlet ...........................................12............ 22
La Savoie a aussi son rosé ! Sur une base de Gamay,
ce vin apporte fraîcheur et gourmandise

Provence
Côtes de Provence - Domaine de Bendel ..........................17............ 27
Nez intense d’arômes gourmands, d’écorces
d’orange et de groseille. Belle fraîcheur acidulée

Pétillant et Champagne
Mousseux Chardonnay ....................................................................... 23
Champagne Mum Cordon Rouge ....................................................... 80

Vins de prestige (stock limité)
Hermitage Chave (2012) ................................................................... 120
Vin d’exception provenant des meilleurs quartiers
de l’appellation Beaume, l’Hermite ou les Bressards
avec une parfaite maîtrise des maturités. Une pure merveille

Châteauneuf du Pape La Roquette ................................................... 60
Famille Brunier (2010)
Le second Châteauneuf de la famille Brunier situé
sur 30 hectares dominant le village et issu des vignes
de plus de 30 ans donne un vin plus accessible
que le vieux Télégraphe

Aloxe Corton - Domaine Maillard (2010) ........................................... 70
Un vin équilibré et séduisant avec une belle concentration
de fruit à boire les yeux fermés

Chambolle Musigny - Domaine Champy (2008) ................................. 95
Harmonieux, souple, ample et long en bouche

Grands Echezeaux, Grand cru - Domaine Thénard (2011) ............. 150
Fin et délicat, il n’en reste pas moins complexe
avec un équilibre entre les arômes fruits rouges et boisés

Grande Cuvée Belvèze - Minervois (2019/2011) ................................ 65
Vin issu des vieilles vignes, élevé en barriques
avec une belle structure très charpentée et puissante

Château Beychevelle - Saint Julien (2007) ...................................... 190
Élégance, la finesse tanique ainsi que la rondeur
dignes des Saint-Julien

Pavillon Rouge - Châteaux Margaux (2004) .................................... 290
Équilibré, soyeux, élégant en sont les maîtres mots.

Petit Mouton - Château Mouton Rothschild (2007).......................... 300
Le second vin du célèbre Mouton-Rothschild.
Dense, serré, long, superbe matière. Il est assez tanique,
complexité et superbe finale

Bière Pression tournante

demandez au

serveur

Bières bouteilles
La Liefman fruits ..................................................................................6,50
Bière très légère aux fruits rouges frais

Nos bières bouteilles

................................................... 7
Fabrication artisanale des "Brasseurs Savoyards"
Alby-sur-Chéran. Un savoir-faire distingué, une qualité reconnue

• Bière Blanche

La Nonne rend hommage à Hildegarde et à ces religieuses
oubliées qui surent créer la bière telle qu’on la connaît
aujourd’hui. Elle puise ses racines dans leur génie
et renoue avec un savoir-faire brassicole trop longtemps
attribué aux moines seuls.
• Nonne Du Mois
• Nonne Triple 9° Bière forte de caractère à la fois ronde, savoureuse
et savamment houblonnée.

• Nonne ABI 6,9° AUTHENTIC BELGIAN INSPIRATION
Inspirée de la tradition brassicole Monastique Belge, l’ABI développe
des notes poivrées en première intention pour exalter un bouquet
d’épices parfumé et savoureux. Un corps et une puissance aromatique
portés par un brassin amplement malté et des levures spécialement
sélectionnées.

• Nonne I.P.A. 6,3° INDIA PALE ALE English Tradition
Bière blonde, passionnément houblonnée. Plutôt légère en première
intention, ses arômes "herbals" et résineux se développent rapidement
en bouche pour enfin céder leur place à une amertume forte et
imposante. Avec une note finale d’orange confite, elle est le fruit d’un
travail astucieux fusionnant une gamme de houblons avec des malts
anglais, dans la plus pure tradition des I.P.A.E

• Nonne A.P.A 6,3° AMERICAN PALE ALE, American Spirit
Bière blonde façonnée autour d’une combinaison de houblons. L’esprit
West Coast des 80’s influe sur son caractère aromatique. Elle allie
légèreté et amertume par ses notes d’agrumes, de citron et de fruits
exotiques.

Nouveauté : HARD CIDER "LA MORDUE" (27,50 scl) ............... 5
À la fois fruitée, alcoolisée et pétillante, cette boisson à base de pommes
ne présente pas d’amertume. Les pommes utilisées sont 100 % d’origine
française. La fabrication du cidre est faite intégralement en France.

Alcools
Vodka Russian Standard, Whisky Grant’s, Rhum blanc 3 Rivières, ............. 7
Bombay Original, Téquila Camino Real, Get 27, Get 31, Bailey’s, Jagger
Vodka red bull ................................................................................................ 9

Notre sélection de Rhums

Notre sélection de Whiskies

• Don Papa .................................... 8

• Jack Daniel’s ............................. 8

• Rhum Sailor Jerry ...................... 8

• Aberlour 10 ans d’âge ................. 10

• Rhum Bacardi Gold .................... 8

• Glenfiddich 12 ans d’âge ............. 10

• Rhum Bacardi 8 ans .................. 9

• Glenlivet 12 ans d’âge ................. 10

• Diplomatico Reserva .................. 9

• Glenmorangie 10 ans d’âge ......... 10

Notre sélection de Digestifs

• Chivas 12 ans d’âge...................... 12

• Genépi, Grappa........................... 5

• Talisker 10 ans d’âge .................. 12

• Poire, Mirabelle, ........................ 8
Framboise, Calvados,
Chartreuse verte,
Grand Marnier, Zubrowska

• Glenkinchie 12 ans d’âge ............ 12
• Oban ........................................ 16
• Lagavulin 16 ans d’âge ................ 18

• Cognac...................................... 10
Hennessy fine cognac
• Armagnac : .............................. 12
(année et marque peuvent varier)

Boissons Chaudes
Café expresso, Décaféiné, Café allongé ..............................................1,50
Noisette, Allongé noisette ......................................................................1,70
Double café.................................................................................................2,80
Double café crème, Cappuccino, Chocolat chaud ..............................3,00
Chocolat Viennois, Café Viennois ..........................................................3,50
Thés .............................................................................................................3,00
• Thés noirs : Ceylan O.P., Jardins de Darjeeling, Grand Earl Grey,
Fruits Rouges, Vanille Caramel.
• Thés verts : Sencha, Menthe, Jasmin.

Infusions :
......................................................................................3.00
• Les classiques : Verveine, Verveine / Menthe, Camomille, Tilleul
• La sélection du Copon : Tisane des Alpages, Vivifiante,
Tisane "Secrets d’Équilibre", Digestive

Ouvert 7 j/7

felix-creation.fr

Service de restauration le midi
à partir de 12h

LE COPON - RESTAURANT
555, avenue des Jeux Olympiques - 73620 Hauteluce
Tél. 04

79 38 99 38

