OUZERIE MEZEDOPOLIO

Vins du Patron
PDO Rouge – Copérative Nemea
Cépage : Agiorgitiko

Kleoni Blanc – Domaine Lafkiotis
Cépage : Roditis – Savatiano

Kleoni Rosé – Domaine Lafkiotis

Verre - 4,50
0,25L - 9
0 ,5L - 12
1L - 20

Cépage : Agiorgitiko

Retsina – Malamatina
Cépage : Roditis – Savatiano

Vins Rouges
Paranga – Domaine Kir Yanni

28€

Cépage : Merlot – Syrah – Xinomavro
Région : Macédoine
Paranga est une combinaison rafraîchissante et confiturée, un merlot souple à l’arrière-plan
avec une touche de Syrah épicé sous le charme de Xinomavro

Agiorgitiko Bio – Domaine Tetramythos

32€

Cépage : Agiorgitiko
Région : Péloponnèse
Vins aux arômes intenses de violettes, cerises et prunes

Domaine Papaioannou Bio

32€

Cépage : Agiorgitiko
Région : Péloponnèse
Arômes purs et concentrés de fruits rouges sur un fond de vanille et de caramel. Démarre
dans la bouche avec une douceur qui, grâce à l’acidité, se transforme en équilibre tandis que
les tannins lui offrent une structure solide

Atma - Domaine Thymiopoulos
Cépage : Xinomavro

Région : Macédoine

30€
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Des arômes de cuir, poivron vert et de réglisse. Au nez, la fraise, la grande, la cerise et le
cassis impressionnent par leurs intensité et leur pureté. Bouche fraiche, corps plein de fruits
rouges.

Cabernet Sauvignon – Domaine Dereskos

32€
375ml – 20€

Cépage : Cabernet Sauvignon
Région : Péloponnèse
Vin rouge, profond avec une belle et riche longueur et des arômes de fruits rouges

32€

Nemea – Domaine Constantin Gofas
Cépage : Agiorgitiko
Région : Péloponnèse
Vin rouge. Dominée par notes boisés comme le chêne, la vanille ou le chocolat.

Alpha Estate - Domaine Alpha

40€

Cépage : Xinomavro , Merlot
Région : Macédoine
La palette aromatique est puissante et elle évolue vers la cerise, le confit de prune et la
vanille de chêne. La bouche est corsée et profonde et retrouve les fruits noir set les épices

Cabernet Sauvignon

Verre 6€
1,5L – 45€

Cépage : Cabernet Sauvignon
Région : Grèce centrale
Couleur rouge profond. Nez élégant avec des arômes expressifs de fruits noirs comme le
cassis et la prune. Présence de notes épicées et de tabac fraichement coupé.

Vins blancs
Chardonnay – Domaine Hatchimichalis

375ml - 20€

Cépage : Chardonnay
Région : Grèce Centrale
Arômes agréables de citronniers et de fruits jaunes qui se mêlent à des notes tropicales.
Rafraichissant et élégant en bouche avec une acidité tangible, gout équilibré et longue finale
fruitée.

Atma – Domaine Thymiopoulos
Cépage : Malagouzia – Xinomavro
Région : Macédoine Occidentale
Un nez floral et fruité. Une bouche avec une belle acidité rafraichissante.

30€
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Mantinia – Domaine Tselepos

32€

Cépage : Moschifilero
Région : Péloponnèse
Vin à la fraicheur surprenante. Arômes de citron et lime, fleurs au nez, avec une belle finale
croustillante à l’acidité vive mais bien équilibrée

Malagouzia – Domaine Alpha

34€

Cépage : Malagouzia
Région : Macédoine Occidentale
Nez puissant et vive typique de Malagouzia, suggérant des pétales de rose, des arômes
floraux et épicés, le melon, le litchi et une note de chèvrefeuille. Rond et moelleux en bouche,
assez gras mais équilibré, riche en alcool avec beaucoup de finesse.

Malagouzia – Domaine Mega Spileo

28€

Cépage : Malagouzia
Région : Achaia
Vin blanc frais, aux arômes de fruits exotiques. Corps léger, aromatique et rafraichissant en
bouche.

Assyrtiko – Domaine Argyros

38€

Cépage : Assyrtiko
Région : Santorin
Vin à la robe d’or, arômes de fruits exotique, d’agrumes, et d’une touche d’épices légèrement
boisé.

Assyrtiko – Domaine Papagiannakos

32€

Cépage : Assyrtiko
Région : Attiki
Un nez attractif qui harmonise le citron, l’orange, le lime et de fleur blanche. Exubérant avec
une acidité vive et une minéralité

Cuvée Prestige – Domaine Skouras

Verre - 5,50€
1,5L - 40€

Cépage : Moschofilero
Région : Péloponnèse
Vin frais, très aromatique et à l’acidité croustillante.

Vins Rosés
Rosé Demi-Sec -Domaine Katogi Averoff

30€
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Cépage : Xinomavro
Région : Metsovo -Macédoine
Rosé vif, arômes de fleurs odorantes et de fruits rouges, avec des notes dominantes de
cerises et de fraises. Il se distingue par son goût délicat et équilibré, avec un arrière-goût très
agréable.

Cuvée Prestige - Domaine Skouras

32€

Cépage : Agiorgitiko
Région : Péloponnèse
Vin aux arômes vibrants de baies de fruits rouges. Une belle acidité et une bouche élégante.

Madalo – Domaine Skouras

30€

Cépage : Mavrostyfo
Région : Péloponnèse
Vin rosé sec offre des arômes intenses et délicats de pétales de rose, de fleurs de rose et de
petits fruits rouges.

Rosé – Domaine Mega Spileo

34€

Cépage : Syrah
Région : Péloponnèse
Vin rosé frais avec des arômes de fruits rouges come la fraise et la cerise, avec des épices.
Bouche généreuse avec une acidité robuste.

Vins résinés
Retsina Bio – Domaine Tetramythos

32€

Cépage : Roditis
Région : Grèce occidentale
Arômes délicats de fleurs et de citron avec des notes minérales, et un soupçon de résine. Micorsé avec une acidité croustillante, lisse et élégant, le milieu de bouche est dominé par les
agrumes.

Retsina – Malamatina

500ml – 16€

Cépage : Roditis, Savatiano
Région : Thessalonique
La saveur du retsina n’est à nulle autre pareille. L’amertume de la résine de pin donne à ce
vin blanc la force de son caractère.

