
Notre Cave / Our Cellar 

Tous nos prix sont TTC. Sourires compris  

 

 

Chez Pépé Nicolas, le vin c’est le partage, la 
partie intellectuelle du repas. Nous faisons le 
choix de vignerons passionnés par leur métier, 
de flacons confidentiels sélectionnés par nos 
soins. Notre carte est l’alliance de cépages, de 
terroirs, de femmes et d’hommes. Ces vins sont 
uniques et aujourd’hui nous vous les faisons 
découvrir. Notre équipe est là pour vous guider 
dans votre choix. 
 

At Chez Pépé Nicolas we recognise that sharing 
the meal is much more than simply eating 
together. It is enjoying each other’s company, 
enhanced by a bottle of fine wine. With this in 
mind, we offer bottles from wine makers who 
are passionate about their product. Our special 
bottles are selected with care and show what 
can be achieved when grapes, soil and skilled 
wine makers come together in the perfect 
combination. Don’t be intimidated, our team is 
here to guide you through your choice. 



 

 

Les Bulles  

AOC Bugey Cerdon – Renardat-Fache  La Bouteille 31 
“Gourmandise et fraicheur sur des arômes de fruits rouges et notes florales“ 

AOC Bugey “Montagnieu“ - François Peillot La Bouteille 32 
“Léger, frais, voire vif, très peu dosé en liqueur d’expédition“ 

Champagne “Héry Hodié“ 1er cru – Roger Coulon La Bouteille 73 
“Expressif, généreux, sur de belles notes de fruits blancs bien mûrs“ 

Champagne “l’Hommée“ 1er cru - Roger Coulon La Bouteille 95 
“Des arômes briochés et épicés, ponctués par des notes plus minérales“ 

Champagne “R “ - Ruinart La Bouteille 110 
“Des notes de fruits blancs avec une finale minérale“ 

Champagne “Princes Blanc de Noir“ - De Venoge La Bouteille 136 
“Des arômes de fruits rouges frais et de cassis“ 

Champagne “Princes Blanc de Blanc“ - De Venoge La Bouteille 140 
“De subtils arômes de fleurs blanches et d’agrumes qui soulignent sa fraîcheur “ 

Les Cépages Blancs Locaux 
Cépage Altesse 

Roussette de Savoie “Souveraine“ - Philippe Grisard .......... La Bouteille  22 
“Un vin frais, gourmand, aux notes d’abricot“ 

Roussette de Savoie “Fleur de Savoie“ - Philippe Grisard .......... La Bouteille  33 
“Un nez aux arômes vanillés, une bouche longue sur les épices et le miel “ 

Roussette de Savoie “Son Altesse“ - Château de Mérande .......... La Bouteille  39 
“Vivace, aux notes de miel et de fruits jaunes“ 

Roussette de Savoie “Poulettes“ - Domaine Ludovic Archer .......... La Bouteille  70 
“La bouche est vive et riche, discrètement miellée “ 

Cépage Jacquère 

Chignin “Vers Les Alpes“ - Jean François Quénard .......... La Bouteille 24 
“Un vin léger aux délicates notes de noisette“ 

Apremont - Guillaume Pin .......... La Bouteille 26 
“Une Jacquère aux notes de citron et de mandarine“ 

“Sansoufrir“ - Claude & fils Quenard .......... La Bouteille  31  
“Une Jaqcuère sans sulfites tout en rondeur“ 

Chignin “Le Jaja“ - Gilles Berlioz .......... La Bouteille 57 
“Une minéralité, des notes de fleurs blanches et d'agrumes confits “ 

Cépage Mondeuse Blanche 

Mondeuse Blanche “Originelle“ - Philippe Grisard .......... La Bouteille  43 
“Précieuse palette fleurie d’un cépage alpin rare“ 

Cépage Chardonnay 

AOC Bugey Manicle “Sous les rochers“ – Clément Bärtschi .......... La Bouteille  45 
“Nez aux arômes d’agrumes et fruits à pépin et longue finale minérale “ 



 

 

Cépage Chignin-Bergeron (Roussanne) 

Chignin-Bergeron “Acacia“ - Yves Girard-Madoux .......... La Bouteille  35 
“Notes fumées et charbon de bois, abricot cuit et orange “ 

Chignin-Bergeron “Au Pied Des Tours“ - J-F Quenard .......... La Bouteille  39 
“Un vin à l’expression saline avec de légères notes fumées“ Le Magnum  76 
 

Chignin-Bergeron “Comme Avant“ - J-F Quenard .......... La Bouteille  52 
“Un vin puissant & complexe, très long et très rond“ 

Chignin-Bergeron “Les Filles“ - Gilles Berlioz .......... La Bouteille  75 
“Le roi des Chignin Bergeron de notre territoire “ 

 

Macération de Roussanne “La rumeur“ - Ludovic Archer .......... La Bouteille  79 
“Un vin orange avec un fort caractère aux notes de miel et fruits confits “ 

Les Cépages Rouges Locaux 

Cépage Persan 

Persan - Domaine Saint Germain .......... La Bouteille 46 
“Étonnez votre palais avec ce vin désaltérant aux saveurs épicées“ 

Cépage Pinot 

Pinot – Domaine Dupasquier..........  La Bouteille  28 
“Un vin puissant aux notes de fruits rouges mûrs“  

Cépage Gamay  
Savoie “Matéria“ – Claude & fils Quenard ..........  La Bouteille  29  
“Un sublime alliage de trois cépages : Gamay, Persan, Pinot “ 

Bugey “Les Noirettes“ - Domaine d’Ici et Là ..........  La Bouteille  32 
“Un nez et une bouche sur de la cerise fraîche et de la fraise “ 

Cépage Mondeuse 

Mondeuse “Et Ma Goutte de…“ - Frères Berthollier .......... La Bouteille 32 
“Une Mondeuse où le raisin exprime sa force sur son territoire savoyard“ 

Mondeuse “Le Coz“ - Domaine Vendange.......... La Bouteille 34 
“Un vin corsé et généreux, avec une belle intensité aromatique“ 

Mondeuse Arbin “La Belle Romaine“ - Château de Mérande.......... La Bouteille 40 
“Un vin structuré aux notes poivrées, en accord avec le territoire d’Arbin“ Le Magnum 76 

Mondeuse “La Deuse“ - Gilles Berlioz .......... La Bouteille 75 
“Une mondeuse légère tout en fruit, unique au monde“ 

Cépage Douce Noire 

Vin des Allobroges “Respire“ – Ludovic Archer .......... La Bouteille 44 
“Un vieux cépage remis au gout du jour avec sa légèreté d’antan“ 

Cépage Etraire de la Dhuy 

IGP Isère “C’dhuysan“ – Philippe Grisard.......... La Bouteille  43 
“Une bouche vive avec des notes fruitées de prunes“ 



 

 

La Bourgogne 
Blanc 
Bourgogne Côtes d’Auxerre - Domaine des Malandes .......... La Bouteille 32 
“Vif, gourmand, avec des notes de fruits à chair blanche“ 

Pouilly Fuissé - Nicolas Maillet .......... La Bouteille 69 
“Une grande dominante d’agrumes, une longueur impressionnante“ 

Meursault Village - Domaine Matrot .......... La Bouteille  114 
“Vin de caractère, des saveurs de miel et de crème“ 

 

Rouge 

Mercurey 1er Cru “Les Croichots“ - Domaine Suremain .......... La Bouteille 59 
“Un Bourgogne aux notes de cerises fraîches“ 

Volnay - Domaine Chantal Lescure .......... La Bouteille 112 

“Un vin convaincant, velouté et sincère” 

Gevrey Chambertin 1er Cru “Champeaux“ – J. Coudray Bizot .......... La Bouteille 176 

“Un vin rare au caractère racé et équilibré“ 

Charmes Chambertin Grand Cru - Domaine Tortochot .......... La Bouteille 347 

“Le Pinot Noir dans toute sa splendeur“ 

 

Le Bordelais 

Blanc 
Graves Blanc - Château Beauregard Ducasse.......... La Bouteille 35 

“Très bonne acidité en bouche, arômes poires & pêche“ 

 

Rouge 
Côtes de Blaye - Château Maine Blanc.......... La Bouteille 26 
“Richement fruité et bien charpenté“ 

Lalande de Pomerol – Château Pierrefitte.......... La Bouteille 47 
“Une grande puissance et des tanins délicats“ 

Saint-Estèphe Cru Bourgeois- Château Coutelin-Merville.......... La Bouteille 68 
“De la souplesse et de la fraîcheur, arômes friands“ 

St-Julien Grand Cru Classé - Château Léoville Poyferré .......... La Bouteille 260 

“Un nez joliment dessiné avec une grande longueur en bouche“ 

Pauillac Grand Cru Classé - Château Pontet-Canet.......... La Bouteille 360 
“Très élégant, raffiné, avec des tanins soyeux“ 

Pomerol - Château La Conseillante .......... La Bouteille 560 

“Un vin puissant et élégant“ 

Château Margaux Grand Cru Classé .......... La Bouteille 940 

“Un des plus grands vins du monde“ 

  



 

 

La Vallée du Rhône 

Blanc 
Grignan-les-Adhémar "Gourmandise" - Domaine Montine .......... La Bouteille 25 
“Notes de fleurs blanches, belle vivacité en bouche“ 

Viognier - Domaine Montine .......... La Bouteille 32 

“Notes de fruits rouges, tanins ronds et gourmands“  

Saint Joseph - Domaine Pichon .......... La Bouteille 53 

“Des nuances florales et mielleuses“ 

Condrieu "Terroirs" - Domaine François Merlin .......... La Bouteille  89 
“Amplitude et vivacité, plein d’épices et de fruits“ 

 

Rouge 
Grignan-les-Adhémar "Secret de Terroir" - Domaine Montine .......... La Bouteille  25 
“Digne de l’élégance d’un grand Pinot Noir, avec toute la convivialité du sud“ 

Rasteau "Les Cras" – Domaine du Trapadis .......... La Bouteille  33 
“Un bouquet de pruneaux & des tanins souples“ 

Crozes-Hermitage - Domaine Montine .......... La Bouteille  38 
“Délicates notes de fruits confiturés“ 

Vacqueyras “Vieilles vignes“ - Domaine de la Monardière .......... La Bouteille 42 
“Un vin qui respire le soleil, des tanins bien équilibrés“ 

Gigondas - Domaine Montine .......... La Bouteille  45 
“Arômes de griotte et de cassis dans un vin de caractère“ 

Beaumes de Venise - Domaine des Garances.......... La Bouteille 48 
“Beaucoup de tanins et des arômes de mûres“ 

Saint Joseph - Domaine François Merlin .......... La Bouteille 49 

“Un vin délicat, tout en fruits et en épices“ Le Magnum 96 

Châteauneuf du Pape - Domaine Bois de Boursan .......... La Bouteille 81 
“Une dominante de fruits confiturés et d’épices douces“ 

Hermitage - Domaine Montine .......... La Bouteille  105 
“Un nez fumé, tourbé et même réglissé avec une équilibre parfait“ 

Côte Rôtie - Domaine François Merlin.......... La Bouteille 108 
“Un vin d’une grande complexité, souple et aromatique“ 

 

Vin de dessert 

AOP Grignan-les-Adhémar "Vintage" - Domaine Montine.......... La Bouteille 34 
“Notes de noisettes et praliné, suivi de fruits confits“ 

 
Le Beaujolais 

Rouge 

Brouilly - Domaine Richard Rottiers.......... La Bouteille 30 
“Des arômes de violettes et fruits rouges tout en finesse et rondeur“  



 

 

Languedoc-Roussillon 

Rouge 

Côte du Roussillon “Le Passage“ - Domaine Laguerre ..........  La Bouteille 30 
“Un vin subtil et puissant à déguster entre amis“ 

Pic Saint Loup “L’orphée“ - Mas Foulaquier .......... La Bouteille 46 

“Gourmandise, sur des fruits noires“ 

 

Le Pays de la Loire 

Blanc 
Pouilly Fumé “Terres Blanches“ - Domaine Bouchot .......... La Bouteille 50 
“Minéralité et arômes de pierre à fusil typique de son terroir“ 

Rouge 
Saumur Champigny - La Source du Ruault .......... La Bouteille 32 
“Jolies notes de fruits rouges et d’épices“ 

Sancerre - François Crochet .......... La Bouteille 65 
“Un nez boisé de fruits rouges et d’épices et des tanins très fins“ 

 

Italie 

Blanc 

Verdicchio di Matelica “Terravignata“ – Borgo Paglianetto.......... La Bouteille 30 
“Accord harmonieux et savoureux, belle acidité“ 

Rouge 
Valpolicella “Classico“ - Domaine Vaona .......... La Bouteille 27 
“Belle puissance, un bel équilibre“ 

 

Les Vins Rosés 
 
IGP Méditerranée “Muse“ - Domaine Montine ..........  La Bouteille  25 
“Nez de petites baies, soutenues par une touche d’agrumes“ 

Provence “Cuvée Arcades“ - Château Fontainebleau .......... La Bouteille 28 

 “Notes d'agrumes, parfume le nez et révèle des notes fruitées en bouche“ Le Magnum 52 

  Le Jéroboam 98 

 
Provence “Les larmes“ - Domaine La Valetanne .......... La Bouteille 32 
“Un bouquet de pèche et d’abricot, des arômes fins et équilibrés“ 

Bandol - Domaine de la Tour du Bon .......... La Bouteille 44 
“Nez sur des notes de zestes d'agrumes et de fleurs blanches“ 


