
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

     

Catégorie : mousseux 

Notre mousseux accompagne 
parfaitement les grillades ainsi que les 
pâtes. Idéal pour vos réceptions ! 

Servi entre 8°C et 10°C 

Alcool : 12,5% 

Prix : 18$ 

Catégorie : rosé 

Le Monarossa est un rafraîchissement 
idéal. Il accompagne merveilleusement 
bien les plats sur le grill. 

Servi entre 8°C et 10°C 

Alcool : 11,5% 

Prix : 16$ 



 

 

       

 

        

Catégorie : blanc 

Léger, frais et légèrement accidulé, le 
Monéisme accompagne harmonieu-
sement les poissons, fruits de mer et 
volailles. 

Servi à 10°C 

Alcool : 11,5% 

Prix : 16$ 

Catégorie : blanc 

Arômes fruités subtilement sucrés 
accompagnant aussi bien le foie gras 
que les sushis. 

Servi à 10°C 

Alcool : 12% 

Prix : 16$ 



 

 

    

 

          

 

 

Catégorie : rouge 

Notre rouge boisé accompagne bien les 
grillades ainsi que les viandes sauvages. 
À déguster avec tout bon plat  

Servi entre 14°C et 16°C 

Alcool : 12,5% 

Prix : 16$ 

Catégorie : rouge 

Typique de notre terroir et arômes de 
petits fruits résument parfaitement ses 
propriétés. 

Prix : 16$ 



 

 

 

           

 

         

Catégorie : rouge 

Vin doux, fruité et légèrement sucré. Il est 
tout indiqué pour accompagner les 
quiches, riz, risottos, légumes sautés, 
charcuterie et fromage. 

Servi entre 13°C et 15°C 

Alcool : 13% 

Prix : 16$ 

Catégorie : rouge fortifié de type porto 

Comme apéritif ou digestif, le monarche est 
un choix idéal. Arôme de douces noisettes. 

Servi entre 14°C et 16°C 

Alcool : 17% 

Prix : 20$ 



 

 

 

      

 

       

Catégorie : rouge 

Autant en apéritif qu’en digestif, le 
Mondapar comblera vos attentes. 
Arômes d’abricot et de litchi. 

Servi entre 10°C et 12°C 

Alcool : 12% 

Prix : 17$ 

Catégorie : rouge 

Tout indiqué comme apéritif et digestif, il 
accompagne parfaitement le foie gras, 
les fromages, les desserts aux fruits 
rouges ainsi que les desserts au chocolat. 

Servi entre 10°C et 12°C 

Alcool : 13,5% 

Prix : 17$ 



 

 

     

 

 

 

 

Catégorie : vin de glace 

Compagnon grandement apprécié des 
desserts, il se sert aussi comme digestif 
et accompagne très bien un fromage fort. 

Servi entre 10°C et 12°C 

Alcool : 11% 

Prix : 35$ 


