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NOS EAUX MINÉRALES 
…………………………………………………………………………………………………… 

Valser classic 2 dl. | 3 dl. | 5 dl.  3.20 | 3.70 | 5.20 

Valser classic | Valser silence  33 cl. | 75 cl.  4.40 | 7.50 

San Pellegrino  50 cl. | 100 cl.  5.60 | 8.50 

Aqua Panna 50 cl.      5.60 

Henniez gommé 2 dl. | 3 dl. | 5 dl.  3.40 | 3.90 | 5.30 

 
NOS BOISSONS DE TABLES 
……………………………………………………………………………………………………. 

Coca Cola | Ice tea | Sprite 2 dl. | 3 dl. | 5 dl. 3.40 | 3.90 | 5.10 

Coca Cola | Zero | Light  33 cl.   4.70 

Coca Cola 1 litre    9.70 

Ice tea lemon | peach 1,5 litres   12.20 

Fanta 33 cl.   4.70 

Rivella rouge | bleu 33 cl.    4.70 

Schweppes tonic | lemon 20 cl.   4.70 

Romanette grapefruit    4.70 

Red Bull    5.70 

Jus de fruits Granini  Ananas | Abricot | Orange | Pêche | Tomate   4.70 
 
NOS CAFÉS 
……………………………………………………………………………………………………. 

Café | Espresso | Ristretto 3.90 

Renversé 4.00 

Capuccino | Latte Macchiato 4.50 

Double espresso 6.20 

 

Chocolat chaud | froid 3.90 

Caotina | Ovo 

Verre de lait chaud | froid   2.90 

Thés | Infusions Sirocco 4.50 
Demandez notre carte des thés 

NOS BIÈRES 
……………………………………………………………………………………………………. 

Cardinal Spéciale  2 dl. | 3 dl. | 5 dl. 3.40 | 3.90 | 5.10 

Panaché | Monaco  2 dl. | 3 dl. | 5 dl. 3.40 | 3.90 | 5.10 

Picon bière  2 dl. | 3 dl. | 5 dl. 3.80 | 4.30 | 5.50 

Carlsberg  La bouteille 25 cl. 5.20 

Heineken  La bouteille 33 cl. 5.20 

Goldie (bière blonde artisanale) La bouteille 33 cl. 5.50 

Byantze (bière blanche artisanale) La bouteille 33 cl. 5.50 

Leffe (bière belge brune)  La bouteille 33 cl. 5.00 

Grimbergen Blanche 2,5 dl. | 5 dl.  3.90 | 5.30 

Feldschlösschen sans alcool  La bouteille 33 cl. 4.70 
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NOS APÉRITIFS 
……………………………………………………………………………………………………. 
 4 cl. 

Sanbitter (sans alcool)  4.20 

Martini blanc | rouge 5.20 

Ricard 5.20 

Campari 5.20 

Suze 5.20 
 4 cl. 

Cynar 5.20 

Apérol Spritz 9.00 

Kir (blanc cassis) 6.00 

Kir maison (prosecco, liqueur cassis) 9.00 

Gin Tonic 10.00

 
NOS SPIRITUEUX 
……………………………………………………………………………………………………. 
 4 cl. 
Malibu 8.00 

Porto blanc | rouge 5.20 

Bacardi 7.00 

Vodka Smirnoff  6.50 

Gin 6.50 
 

 4 cl. 

Jägermeister 6.50 

Jack Daniel’s  11.00 

Whisky J&B 11.00 

Whisky Johnnie Walker Red Label 11.00 

Whisky Macallan  12.00 
 

 
NOS DIGESTIFS 
……………………………………………………………………………………………………. 
 4 cl. 

Pomme 4.50 

Kirsch 4.50 

Limoncello 5.50 

Fernet Branca 6.00 

Amaretto 6.00 

Abricotine 6.50 

Williamine 6.50 

 4 cl. 

Grande Gruyère 6.50 

Vieille Prune 7.00 

Calvados 7.50 

Cognac Bisquit 8.00 

Cognac Martell VS 10.20 

Grappa 12.00 

Armagnac XO 12.00 

 
NOS CHAMPAGNES | PROSECCO | MOUSSEUX 
……………………………………………………………………………………………………. 

Moët & Chandon Impérial La bouteille 20 cl.   20.00 

 La bouteille 38 cl.   50.00 

 La bouteille 75 cl.   90.00 

Prosecco La coupe   7.00 

 La bouteille 75 cl.   49.00 

Moscato d’Asti La coupe  6.00 

DOC La Bra | Piémont, Italie La bouteille 75 cl.  42.00 
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NOS VINS OUVERTS 
……………………………………………………………………………………………………. 

LES BLANCS 1 dl. 5 dl. 
Fendant Mauroy | Valais, Suisse 3.70 18.00 

Vully  Ajoulette | Fribourg, Suisse 3.70 18.00 

Johannisberg Rive d’Or | Valais AOC Suisse 4.50 22.00 

Yvorne  Creux du Loup | Chablais DOC, Suisse 4.90 24.50 

Riex  Hôp. des Bourgeois Fribourg | Lavaux, Suisse 5.00 25.00 

   

 

LES ROSÉS  

Rosé de Goron  | Valais, Suisse 3.80 18.50 

Œil-de-Perdrix | Vaud, Suisse 4.50 22.00 

 

LES ROUGES 

Montepulciano d’Abruzzo DOP Cavatina |Abruzzo, Italie 4.50 22.00 

Pinot Noir  Feu de Rive | Valais, Suisse 4.80 24.00 

Merlot  | Tessin DOC, Suisse 4.90 24.50 

 
NOS PETITS FORMATS mis en bouteille au domaine, disponibles au verre et en bouteille 

……………………………………………………………………………………………………. 

LES BLANCS 1 dl. Btl. 50 cl. 
Petite Arvine 2017 Château Uvrier | Valais, Suisse  6.00  30.00 

Païen 2017 | AOC Valais, Suisse 6.40  32.00 

Blandice 2017 vin moelleux | Valais, Suisse 7.40  34.00 

 

LES ROUGES 

Barbera d’Alba 2015  | Piémont, Italie 5.40  27.00 

Bordón Crianza 2014 | Rioja, Espagne 5.60  28.00 

 
NOS PETITS FORMATS mis en bouteille au domaine, disponibles en bouteille 37,5 cl. et 50 cl. 
……………………………………………………………………………………………………. 

LE ROSÉ  Btl. 37,5 cl.  Btl. 50 cl. 

Rimauresq 2017  | Provence, France   31.00 

 

LES ROUGES 

Primitivo Sorpasso 2015 | Puglia, Italie   25.00 

Ontañón 2015 | Rioja, Espagne   29.00 

Château de Landiras 2014 | Graves, Bordeaux, France   34.00 

Tellus Syrah 2016 | Lazio, Italie 26.00 

Baiocco Merlot DOC 2016 | Tessin, Suisse 31.00 
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NOS VINS BLANCS 
……………………………………………………………………………………………………. 

 SUISSE 

Pinot Gris Genève AOC 2017 | 

Cave des Rothis | Genève, Suisse  La bouteille 75 cl. 45.00 

Cépage : 100% Pinot Gris 

Cru à la robe orangée et au bouquet intense. Arômes de coing, 

d'abricot et de fruits confits. Un vin riche, aromatique, souple et 

moelleux, soutenu par une bonne minéralité. 
 

Chardonnay Privilège La Côte 2016 | 

Berthaudin | AOC Suisse La bouteille 75 cl. 47.00 

Cépage : 100% Chardonnay 

Très rafraîchissant, le vin se révèle sur des notes d’agrumes. 

Légèrement boisé, il se précise au nez. Des arômes de fruits secs se 

déploient généreusement.  

Médaille d’Or OVV 2017 
 

Apologia Bianco 2016 |  

| Valais, Suisse La bouteille 75 cl. 48.00 

Cépages : Humagne blanche, Pinot blanc, Pinot gris, Sauvignon Blanc 

Puissant et intensément aromatique, ce grand vin blanc à la robe 

jaune pâle présente une bouche ample, riche et complexe. Fraîcheur 

et finesse le couronnent d'une suprême distinction. 
 

Dézaley 2016 |  

Domaine de l’Hôpital des Bourgeois de la Ville de Fribourg  La bouteille 70 cl. 49.00 

| Lavaux AOC, Suisse   

Cépage : 100% Chasselas 

Ce vin racé est puissant. Il se caractérise par sa minéralité. Son 

parfum rappelle le miel et les amandes. 

 
 

 FRANCE 

Pouilly-Fuissé « vieilles vignes » 2017 | 

Domaine La Soufrandise | Bourgogne, France La bouteille 75 cl. 47.00 

Cépage : 100% Chardonnay 

D’un niveau exceptionnel, ce Pouilly-Fuissé est une merveille. Aux 

notes d’abricot se mêlent celles d’acacia, d’épices puis de menthe. La 

bouche est ample et puissante avec des agrumes comme la 

mandarine et une grande longueur minérale et chaleureuse. 
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NOTRE VIN ROSÉ 
……………………………………………………………………………………………………. 

 SUISSE 

Oeil-de-Perdrix 2017 | 

Château d’Auvernier | Neuchâtel, Suisse La bouteille 75 cl. 47.00 

Cépage :100% Pinot Noir 

Robe saumon typique, un nez exhalant d’agréables arômes de baies 

rouges, de fraise et de raisinets, avec des arômes intéressants de 

bonbons à la menthe, un palais souple qui révèle tout le fruité du 

pinot noir, avec de légères notes épicées, sec, frais, un rosé qui a de 

la classe. 

 
 
 
 
NOS VINS ROUGES 
……………………………………………………………………………………………………. 

 SUISSE 

Pinot Noir 2017 | 

Domaine de la Tour | Valais, Suisse  La bouteille 75 cl. 45.00 

Cépage : 100% Pinot Noir « de Bourgogne »  

De robe rouge rubis foncé, ce grand cru valaisan provenant d’un 

magnifique vignoble en terrasses, est à la fois corsé, puissant, vineux, 

élégant et harmonieux.  

 

Apologia 2017 | 

| Valais, Suisse 

Cépages : Diolinoir, Merlot, Gamaret La bouteille 75 cl.  48.00 

Son bouquet d’intensité moyenne est dominé par des notes intenses 

de baies rouges et de fruits bien mûrs, suivis d’arômes de vanille. Une 

belle concentration au palais et une finale plaisante. 

 

Humagne Grand Métral AOC 2016 | 

| Valais, Suisse  La bouteille 75 cl. 49.00 

Cépage : 100% Humagne 

Son bouquet est dominé par des arômes de sous-bois et de fruits 

sauvages. Une bouche corsée qui s’allie à des tannins fins et racés. Il 

s’accorde parfaitement avec la viande rouge.  
 
 
 
 

 



 

 @legruyerienbulle | www.legruyerienbulle.ch 
 

 

 

 SUISSE 

Genestrerio 2016 | 

| Tessin, Suisse  La bouteille 75 cl. 54.00 

Cépage : 100% Merlot 

C’est la cuvée la plus immédiate d’Agriloro, propriété phare du Tessin. 

Une épure de merlot friand, au joli nez précis, regorgeant de baies 

rouges. Il offre une bouche fringante, juteuse, avec un tannin fin, 

glissant. Un vin qui brille par un naturel d’expression simplement 

réjouissant, aux antipodes de cuvées ambitieuses et surboisées. Ici, 

on savoure le fruit et c’est déjà beaucoup. 
 

Cornalin AOC 2017 | 

Grand Métral | Valais, Suisse  La bouteille 75 cl.  56.00 

Cépage : 100% Cornalin 

Un vin rouge rubis équilibré, fruité et léger avec de beaux reflets 

violets et un bouquet assez puissant de cerise. Au palais, il présente 

une fraîcheur prononcée et des tannins bien présents ainsi qu'une 

structure harmonieuse, assez ample et souple, et un fruit décent. 
 

Syrah 2015 | 2017 

Domaine de la Sarvaz, Pierre Antoine Crettenand | Valais, Suisse  La bouteille 75 cl.  57.00 

Cépage : 100% Syrah 

Belle robe grenat foncé soutenu. Au premier nez, notes de 

torréfaction, de bois brûlé, d’épices, de baies noires. Bouche au corps 

volumineux, généreux, aux tannins nombreux mais satinés et finale 

sur une sensation à la fois droite, vive, longue. Un vin de belle 

amplitude, long, idéal pour soutenir une viande longuement confite 

comme un jarret de veau au four ou un gibier en civet. 

 
 

 FRANCE 

Grand Bateau 2015 | 

Château Beychevelle, Maison Barrière | Bordeaux, France  La bouteille 75 cl. 52.00 

Cépages : 65% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon 

Le nez a une jolie expression de fruits mûrs, d’épices de vanille. En 

bouche, le vin est puissant, harmonieux avec des arômes de fruits qui 

équilibrent en douceur les notes boisées. Les tannins sont fondus, 

mûrs et soyeux. 
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 FRANCE 

Fitou Cuvée Ancestrale AOP 2015 | 

Domaine Bertrand-Bergé | Paziols, France  La bouteille 75 cl. 55.00 

Cépages : 50% Carignan, 30% Syrah, 20% Grenache 

Provenant des plus vieilles vignes du domaine et élevée en fût de 

chêne, la « Cuvée Ancestrale » à la robe foncée grenat intense, se 

caractérise par son bouquet d’épices, de tabac et de fruits noirs bien 

mûrs, ainsi que par sa richesse aromatique, sa structure et sa belle 

harmonie. 
 

Mon Seul Rêve 2014 | 

Bernard Magrez | Languedoc- Roussillon, France  La bouteille 75 cl. 58.00 

Cépages : 70% Syrah, 25% Grenache, 5% Carignan 

Un joli rêve couleur cerise bigarreau qui joue entre fruité mûr, 

senteurs épicées et torréfaction. Au palais, ce vin est remarquable par 

son équilibre, son fondu, sa sucrosité et par sa palette aromatique 

mêlant le toasté de la barrique et la cerise qu’enrobe un tannin au 

grain velouté. 
 

Savigny-les-Beaune 1er Cru aux Fournaux 2011 | 2013 

Domaine Rapet | Bourgogne, France La bouteille 75 cl. 59.00 

Cépage : 100% Pinot noir 

Surtout caractérisé par sa finesse et ses arômes de pamplemousse, ce 

vin est souple et velouté. Ses arômes de fruits rouges sont typiques 

du pinot noir. 
 

Crozes-Hermitage 2015 | 

Laurent Habrard | Vallée du Rhône Nord, France  La bouteille 75 cl. 59.00 

Cépage : 100% Syrah 

Ses vins sont tout simplement le pur reflet des terroirs qu’il exploite. Il 

fait des vins naturels, sans artifice, avec engagement et honnêteté et 

cela se perçoit immédiatement à la dégustation. Découvrez un Crozes-

Hermitage éclatant. 

Culture biologique certifiée 
 

Château La Tour Carnet 2016 | 

Haut-Médoc | Bordeaux, France  La bouteille 75 cl. 82.00 

Cépages : 71% Merlot, 24% Cabernet Sauvignon, 3% Cabernet Franc, 2% Petit-Verdot 

Une explosion de notes fruits rouges et noirs, de notes minérales et 

florales, mêlées aux notes vanillées et légèrement réglissées à 

l’aération. La bouche révèle des tannins tendres offrant une 

impression de douceur et une fraîcheur sur des notes épicées et 

vanillées. 
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 FRANCE 

Amiral de Beychevelle 2010 | 

2ème vin du Château Beychevelle, Saint-Julien | Bordeaux, France La bouteille 75 cl. 89.00 

Cépages : 61% Cabernet Sauvignon, 33% Merlot, 6% Cabernet Franc 

Robe grenat-violet, des arômes soutenus de fût de bois, des notes de 

grillé et de chocolat noir avec une pointe de lierre, ainsi que de tabac 

et de cuir. Une envolée de cassis, de mûre et de fumé accompagnent 

les tannins mûrs jusqu’en finale.  
 

Château Branaire-Ducru 2014 | 

Médoc Saint-Julien | Bordeaux, France  La bouteille 75 cl. 95.00 

Cépages : 70% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc, 22% Merlot, 

3% Petit-Verdot 

Un vin souple et tannique. Les tannins sont soyeux mais marqués. 

L’ensemble est assez corpulent avec une belle longueur qui se 

termine dense et sévère. Donnez-lui du temps pour qu’il s’harmonise. 
 

Château Pontet-Canet 2011 | 

Pauillac | Bordeaux, France  La bouteille 75 cl. 155.00 

Cépages : 60% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot, 4% Cabernet Franc, 

1% Petit Verdot 

Couleur très profonde. Le nez frais est d'une pureté incroyable avec 

minéralité, fruits et fleurs qui se mêlent dans l'harmonie. En bouche, 

le vin est d'une impressionnante finesse avec des tanins de velours. 
 

Château Léoville-Poyferré 2011 | 

Saint-Julien | Bordeaux, France  La bouteille 75 cl. 165.00 

Cépages : 65% Cabernet Sauvignon, 25% Merlot, 8% Petit Verdot, 

2% Cabernet Franc 

Bien constitué et d'une réelle élégance, il tient les engageantes 

promesses de sa teinte soutenue. Son bouquet s’ouvre sur des notes 

empyreumatiques d'un élevage en finesse, relayées à l'aération par les 

fruits rouges. Son palais est souligné par une petite vivacité, porté par 

des tanins fermes et solides et étiré dans une savoureuse finale 

chocolatée. 
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 ITALIE 

Tre 2015 | 

Brancaia | Toscane, Italie 

Cépage : 80% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot La bouteille 75 cl.  49.00 

Une robe grenat profond accompagne un nez puissant qui dégage des 

notes de fumée, d’épices, de cerise et de pâtisserie. Ce vin est pourvu 

de tannins étoffés, d’une bonne acidité et d’arômes de bois brûlé, de 

cerise et de mûre. Sa bouche souple se termine dans une finale assez 

soutenue.  
 

Diodoro Primitivo di Manduria 2017 | 

Cantine San Giorgio DOP | Pouilles, Italie  La bouteille 75 cl. 52.00 

Cépage : 100% Primitivo 

Sa robe est rouge rubis avec des reflets grenat. Son bouquet a un 

parfum généreux aux arômes de prunes et de fruits rouges mûrs. Il 

possède un palais puissant et racé avec une légère douceur.  
 

Òrriu Cannonau di Sardegna 2017 | 

Quartomoro | Sardaigne, Italie La bouteille 75 cl. 55.00 

Cépage : 100% Cannonau 

Le nez offre un bouquet complexe et intense, avec des arômes de 

fruits rouges mûrs, entourés d'épices douces et de poivre blanc, 

suivis de violettes et de lichens. On finit sur d'agréables bouffées de 

vinaigre balsamique. Elégant et persistant avec de beaux tannins. 
 

Ripasso Valpolicella 2015 | 

Albino Armani | Vénétie, Italie  La bouteille 75 cl. 56.00 

Cépages : Corvina, Corvinone, Rondinella 

Robe de couleur rubis de bonne intensité. Il dégage des arômes 

dominants de cerise et de cacao et des parfums d’épices douces. 

Fidèle aux arômes perçus à l’olfaction, il s’affirme par des goûts de 

cerise confite et de moka.  
 

Villa Antinori 2013 | 

Chianti classico DOCG Riserva | Toscane, Italie  La bouteille 75 cl. 57.00 

Cépages : 90% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon 

Sa robe est rouge rubis intense avec des reflets violets, il est 

remarquablement clair et précis au nez. Des notes de mûres, de 

cerises rouges, d’épices, de menthe poivrée, de cuir, de chocolat et 

de fumée accompagnent d'élégantes notes de bois. Ce vin est riche 

en bouche et équilibré. 

91 pts. Robert Parker 
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 ITALIE 

Le Serre Nuove dell’Ornellaia 2015 | 

| Bolgheri DOC Rosso  La bouteille 75 cl. 89.00 

Cépages : 36% Cabernet Sauvignon, 32% Merlot, 20% Cabernet Franc, 

12% Petit Verdot 

Les notes de fruits sauvages rouges et d’herbes transmettent une 

impressionnante qualité expressive au nez et au palais. Les tannins 

polis et soyeux contribuent à une finale persistante et élégante. 
 

Tignanello 2013 | 2015 

Antinori | Toscane, Italie  La bouteille 75 cl. 125.00 

Cépages : 85% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc 

Ce vin s’ouvre avec une agréable concentration d’arômes allant des 

fruits rouges bien mûrs aux épices, avec des pointes de vanille et de 

notes toastées. Ce vin rappelle la terre d’où il provient. Il exalte et 

enrichit l’expression maximale de cet admirable Sangiovese mûr. 
 

Sassicaia 2013 | 

Tenuta San Guido Bolgheri | Toscane, Italie  La bouteille 75 cl. 210.00 

Cépages : 85% Cabernet Sauvignon, 15% Cabernet Franc 

Robe exhibant une couleur rouge cerise opaque. Nez complexe qui 

exhale des parfums de fruits noirs mûrs, de fleurs et de réglisse. Il 

évoque aussi de subtiles effluves de cèdre et de chêne. Une acidité 

rafraîchissante et pourvue de tannins charnus, révélant une bouche 

ample, il persiste longuement dans une belle finale. 

 

 

 ESPAGNE 

Tabá 2014 | 

Jumilla DOP | Murcia, Espagne  La bouteille 75 cl.  49.00 

Cépage : 100% Monastrell 

Présence de fruits rouges accompagnés d’arômes épicés et 

balsamiques, de cuir et de réglisse. En bouche, on retrouve un vin 

structuré où prime la finesse. Très élégant et expressif, ce vin est 

équilibré avec une acidité juste et rafraîchissante.  
 

Flor de Licinia 2016 | 

| Madrid, Espagne  La bouteille 75 cl.  54.00 

Cépages : 65% Tempranillo, 20% Cabernet Sauvignon, 13% Syrah, 2 Merlot 

Couleur violacée intense et brillante. Arômes complexes de fruits 

noirs frais et d’épices. En bouche, il est élégant, intense, frais, fruité, 

savoureux et persistant.  
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 ESPAGNE 

Lynus 2015 | 2014 

| Ribera del Duero, Espagne  La bouteille 75 cl.  69.00 

Cépage : 100% Tinto Fino 

Couleur rouge bigarreau très intense et bien couvert. Arômes 

complexes de fruits rouges mûrs, avec une touche élégante de 

torréfaction. En bouche, il est équilibré, structuré, ample et généreux. 

Très fruité, avec des tannins très fins, doux et élégants. 

 
 

 PORTUGAL 

Carlos Reynolds 2015 | 

| Alentejo, Portugal La bouteille 75 cl.  48.00 
Cépages : Alicante Bouschet, Aragonez, Trincadeira 

Couleur rouge cerise intense. Arômes portés sur le fruit rouge, avec 

de délicates senteurs florales. Belle intensité en bouche avec une 

texture fine. Facile à boire mais très élégant. 
 

Gáudio Clássico DOC 2014 | 

| Alentejo, Portugal  La bouteille 75 cl.  55.00 

Cépages : 40% Touriga Nacional, 40% Alicante Bouschet,  

10% Aragonez, 10% Tinta Miúda 

Elevé en fût de chêne français, c’est un vin typique de l'Alentejo. Tous 

les ingrédients combinés créent un vin avec un profil élégant, une 

bouche équilibrée, avec une finale longue et agréable. 

Vin végan 

Gold Medal at the 2018 NY International Wine Competition  
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 ARGENTINE  

Domaine Jean Bousquet 2014 | 

Tupungato | Vallée de Uco, Argentine  La bouteille 75 cl. 63.00 

Cépage : 100% Malbec 

La robe presque noir, typique des meilleurs malbecs argentins. 

Bouquet intense de fruits noirs, de mûre, de cassis et d’épices, 

soutenu par des notes de vanille et de café. Une attaque soyeuse et 

des tannins tout en rondeur. Culture biologique certifiée 

 

 

 ROUMANIE 

Budureasca Premium Feteasca Neagra 2015 | 

| Dealu Mare, Roumanie La bouteille 75 cl. 48.00 

Cépage : 100% Feteasca Neagra 

Robe pourpre foncé avec un mélange d'épices et de fruits noirs de la 

forêt.  Des arômes complexes de fruits et d'épices aux tannins doux 

confèrent à ce vin une belle finale veloutée. 

 
 


