
                               
                                

  

 

Les vins du moment 
 

Nous choisissons les vins du moment en fonction de notre carte qui varie 
régulièrement. 
Il y a, en permanence, au moins trois références de blanc, trois de rouge, un rosé 
sec et un rosé doux. 
Laissez-nous vous conseiller en fonction de ce que vous allez déguster. 
 
Le verre est à 6€ 
Le demi-litre est à 19€ 
La bouteille à 25,90€ 
 
L’accord vins et mets pour votre entrée et votre plat est à 20 euros. 
 



                               
                                

 
 

 
« Les vins sélectionnés par le restaurant l’Arche de Noé proviennent de la 
gamme de « Terroirs et Découvertes » à Frameries.  

Société importatrice privilégiant les vins issus de petits producteurs de 
haute qualité » 

Vous avez la possibilité de nous visiter et de nous rencontrer sur rendez-
vous à Frameries – Avenue du Parc d’Aventures Scientifiques, 3/3. 

 
Pour cela, veuillez nous contacter au 0473 700 369 – Vanhove Cédric 
Nous nous ferons une joie de vous y accueillir. 

 

 
 

 

  

 

Nos Vins Rosés       75cl  

 

Bordeaux 
 

Bordeaux Clairet du Château de l’Hoste Blanc      29,60€ 
Assemblage de Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon et Malbec. 
Robe grenadine, nez délicat expressif et de belle complexité aux arômes de fraise  
des bois, cerise. Bouche ronde, fraise très aromatique. 

 
 

Portugal 
 

Stella Rosado de l’Adega de Pegões        26,90€ 
100% Castelão. La propriété se situe dans la Péninsule de Setúbal, près de Lisbonne.   
Une robe gourmande, des arômes de fruits rouges et une bouche bien équilibrée  
caractérisent ce vin. Il vous comblera à l’apéritif mais aussi sur des viandes rouges  
et des plats à base de pâtes. A découvrir ! 

 
 

Vallée du Rhône 
 

Coteaux d’Ardèche “Gris” de la Cave de Lablachère     26,90€ 
100% Grenache Gris. Robe rose pâle et brillante. Les arômes de fruits rouges  
sont très plaisants.  
Nous y retrouvons les arômes en bouche accompagnés d'une belle douceur. 
Il accompagnera aisément votre apéritif, les entrées froides et les salades. 

 
 

 

 



                               
                                

Notre Vin Doux       75cl  

 

Sud-Ouest 
 

Grain d’Amour des Vignerons du Brulhois       25,90€ 

Robe rose pâle, vin doux musqué aux arômes de fruits blancs (pêches, litchis)  
avec une pointe de vanille. A boire frais, à l'apéritif ou au dessert.  
 

 
 

Nos Vins Blancs    37,5cl  75cl 

       

Alsace 
 

Pinot Blanc « Val Saint-Grégoire » du Domaine Schoenheitz  22,30€  33,4:€ 

Bouquet intense évoquant les fleurs blanches et jaunes ainsi que la  
pêche blanche et les fruits frais.  
Entrée soyeuse suivie d’une belle présence en bouche avec un fruité  
charmeur et une jolie fraîcheur. 

 
 
Pinot Gris d’Alsace du Domaine Schoenheitz   23,4:€  37,2:€ 
Un nez expressif et fin qui s'ouvre progressivement, évoquant les fleurs  
blanches (acacia) puis les fruits sur-mûris (pêches blanches, poires, coings). 
Bouche structurée, opulente et harmonieuse. La puissance et la fraîcheur  
finale prolongent agréablement la persistance de ce grand vin. 

 

 

Loire 

 

Anjou Sec « L’Audace » du Domaine des Forges      33,8:€ 

Ce vin vous surprendra grâce à une belle maturité du cépage chenin.  
Il présente une robe jaune or soutenue.  
Bouche florale, puissante, droite et d’une très belle intensité.  
Cette appellation est capable de rivaliser avec les plus grands vins blancs.  

 

 
Sancerre du Domaine Bonnard      26,8:€  41,90€ 
100% Sauvignon.  
Le nez apparaît printanier: odeurs de fleurs blanches, notes citronnées et pointe minérale.  
Au palais, la vivacité se fond pour dévoiler une finale aux accents de pêche  
blanche. 

 
 

 



                               
                                

 

 
Nos Vins Blancs    37,5cl  75cl  

 

Bourgogne 
 

Petit Chablis « Vieilles Vignes » du Domaine Dampt  25,70€  38,90€ 

100% Chardonnay. Belle robe or pâle aux reflets verts, nez d'agrumes (citron)  
et de fleurs blanches caractérisent ce vin. La bouche équilibrée allie finesse et  
puissance. Un Petit Chablis haut de gamme pour gastronomes. 

 
 
 
 
Pouilly-Fuissé du Domaine Alain Normand       44,4:€ 

Le nez est fin et complexe, sur des notes minérales comme le silex et sur les fruits blancs.  
Le nez s’enrichit de notes évoquant le miel et la brioche au beurre. L’attaque en bouche  
est structurée et d’un bon équilibre avec la présence d’une nuance torréfiée.  
Finesse et distinction le caractérisent. 

 
 
 
 
Meursault « Les Vireuils » du Domaine Germain      64,9:€ 

Arômes de fruits secs (noisettes grillées et amandes) mais aussi de fleurs et d’agrumes. 
La bouche est ample, onctueuse et fraîche. Un ensemble soutenu par un joli gras fin 
et délicat. 

 
 

 

Vallée du Rhône 
 

Lirac « Tradition » des Vignerons de Roquemaure     33,80€ 

Assemblage harmonieux de Grenache blanc, de Bourboulenc et de Clairette.  
Au nez, joli bouquet de pain grillé, notes vanillées. La bouche est remarquable,  
onctueuse et ample. Des notes de vanilles, de beurre se mêlent aux fruits : pruneau, fruits secs.  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



                               
                                

Nos Vins Rouges  37,5cl 50cl  75cl  

 
 

 Alsace 
 

Pinot Noir d’Alsace du Domaine Schoenheitz   23,10€   36,80€ 

Rouge cerise à reflets grenats. 
Nez intense aux arômes frais de petits fruits rouge avec une dominante de cassis. 
Solide présence en bouche avec beaucoup de fruits et des tanins soyeux. 

 
 

Loire 
 

Saint-Nicolas de Bourgueil « Vieilles Vignes »  
du Domaine Bruneau-Dupuy (Loire)    22,50€   33,20€ 

100% Cabernet Franc.  
Vignes de 40 ans de moyenne d'âge issues de coteaux de sables et de tuffeaux. 
Belle couleur rubis. Le nez est intense, avec des arômes de fruits rouges.  
La bouche est ample avec des tanins fondus. Finesse et persistance en bouche. 

 
 
 

Bourgogne 
 

Bourgogne Epineuil du Domaine Dampt   24,2:€   37,20€ 

Robe rouge soutenu. Le nez est racé, il décline des arômes de fruits rouges  
(cerises et fraises) et une pointe de menthol. La bouche joue sur le registre  
de la disponibilité et de la finesse. Les tanins sont fins et fondus.  
Un vin de plaisir qui offre une finale rafraîchissante. 

 
 

Santenay 1er Cru « La Comme » du Domaine Milan     49,5:€ 

Avec sa couleur rubis, framboise, brillante ; son bouquet éclate sur 
le fruit (bourgeon de cassis, fruits rouges épicés jusqu'au confit).  
Fraîche et réglissée, la bouche est tapissée de gras et de saveurs  
poivrées. Avec ses tanins lisses et chaleureux, il est bien présent,  
fondu et d'une vinosité intense. 

 
 

Pommard du Domaine Milan         68,4:€ 
Arômes de mûres, myrtilles et groseilles. 
La structure en bouche est délicate, affirmée et fruitée. 
Avec ses tanins lisses et chaleureux, il est bien présent,  
fondu et d'une vinosité intense. 

 

 
 

 



                               
                                

Nos Vins Rouges  37,5cl 50cl  75cl  

 

 
Languedoc 

 

Minervois « Expression » du Château La Grave     21,80€ 29,4:€                      

Cépages : dominante de Syrah, Grenache et vieilles vignes de Carignan. 
Une robe d'un rouge cerise aux reflets grenats. Délicat et fin, le nez nous  
enchante par ses senteurs de poivre et de garrigue, par ses notes de cerise confite.  
La bouche dévoile une évolution ample et puissante, soutenue par une noblesse  
tannique aux saveurs de réglisse et de fruits. 

 

 

Vallée du Rhône 
 

Lirac « Tradition » des Vignerons de Roquemaure     33,8:€ 

Cépages : Grenache à 90% et Mourvèdre à 10%. 
Le premier nez est expressif et développe des odeurs de petites baies rouges confiturées,  
d’épices fines (cannelle, muscade). La bouche est ample, les tanins sont présents, l’alcool  
assez généreux et le moelleux encore ferme en finale. 

 
 
 
Crozes-Hermitage « Signature » du Domaine Michelas Saint-Jemms  44,2:€ 
1::% Syrah aux arômes de fruits rouges (framboise) et d’épices. 
La bouche est fine, tendre et équilibrée. Nous y retrouvons les notes de fruits rouges  
et d’épices. 
 
 
 
 

Gigondas Vieilles Vignes « Prestige » du Domaine Grand Romane   48,70€ 

Les arômes de fruits noirs (cassis, griotte) et de fruits rouges confits à la vanille (framboise,  
groseille) rejoignent les saveurs toastées de thym, laurier, romarin et d'olives noires.  
Les tanins puissants se fondent en une finale interminable de réglisse et d'épices poivrées. 

 
 
 
Côte-Rôtie Cuvée Côte Rozier du Domaine Lafoy      97,90€ 

100% Syrah, vieilles vignes de plus de 50 ans et élevé en barrique pendant 24 mois. 
La particularité des sols bruns est qu’elle donne des vins masculins avec beaucoup de tanins.  
Côte Rozier est une parcelle, plantée sur la côte brune des Côte Rôtie.  
C’est en revanche, sur la côte brune, que sont vinifiées les grandes  
cuvées de cette magnifique et prestigieuse appellation.  

 
 
 

 



                               
                                

 
Nos Vins Rouges  37,5cl 50cl  75cl  

 
 
Italie 

 

Amarone della Valpolicella de la Corte Moschina (Vénétie)    85,9:€ 

Assemblage de Corvina, Corvinone, Rondinella et Cabernet. 
L'Amarone est l'un des plus impressionnants vins rouges d'Italie, il est unique en son genre. 
Après un séchage d'environ 120 jours, les raisins sont pressés et, à la fin de la fermentation, affinés 
dans des fûts en chêne. 
Le résultat est un produit unique, fruit d'une interprétation personnelle des raisins et de la vinification 
traditionnelle qui lui est attribuée.  

 

 
 

Sud-Ouest 
 

Gaillac Fût « Sélection de Vieilles Vignes » du Château Terride  28,5:€ 34,80€ 

Assemblage de Syrah, Braucol et Merlot. 
Robe rouge profonde. Nez agréable aux notes de fruits noirs et de réglisse. 
Bouche vive et intense, marquée par des tanins à la fois puissants et souples.   

 
 
 
Bordeaux 

 

Graves de Vayres du Château Le Tertre    23,1:€   34,80€ 

70 % Merlot, 20 % Cabernet Franc 10 %, Cabernet Sauvignon.  
D'une robe au rouge profond, il offre un bouquet aux parfums fruités.  
Au palais, sa richesse et sa typicité nous font découvrir le cassis et la mûre,  
vin équilibré. 
 

 
 
Montagne Saint-Emilion « La Petite Tour » du Domaine Gonzague Maurice 36,1:€ 

100% Merlot. Large palette de parfums (cassis, cerise, sous-bois, poivron, mûre, réglisse). 
Il est élégant et soutenu par des tanins puissants et mûrs. Bien enrobé, il révèle une ampleur  
et une complexité typiques de l'appellation. La finale est séduisante par sa fraîcheur, ses  
arômes épicés, son côté fruité et sa persistance. 

 
 
 
 

 



                               
                                

Nos Vins Rouges  37,5cl 50cl  75cl  

 

Bordeaux (Suite) 
 
 
Saint-Emilion Grand Cru « L’Enclos » du Château Saint-Pey    42,3:€ 

Assemblage de Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon. 
Nez sur le fruit mûr et frais. Des notes de boisé bien intégrées (viennoiserie, épices). 
La bouche est plutôt agréable en attaque. Le milieu de bouche est intéressant relevant une  
certaine rondeur. La finale est salivante. 

 
 
 
 
Pessac-Léognan du Domaine de Grand Maison       47,8:€ 

Encépagement constitué de 60% de Merlot, 30% de Cabernet Sauvignon et   
10% de Cabernet Franc. Le nez est mûr avec des notes de fruits rouges et noirs.  
En bouche, l'attaque est d'une grande fraîcheur.  
La structure est ensuite puissante mais développe une grande finesse. 
 

 
 
 
Margaux Cuvée M du Château Marquis de Terme     58,2:€ 

Ce vin présente une belle robe profonde et limpide aux reflets grenat foncé.  
Un joli nez discret, floral et frais.  
Des notes d’épices et de petits fruits sauvages viennent compléter le bouquet du vin.  
Une bouche équilibrée et souple avec une jolie acidité qui donne beaucoup de charme  
et de minéralité. La structure des tanins est racée et mûre avec une belle consistance  
en bouche. Des saveurs de poivre, de fruits rouges et des notes réglissées complètent  
la finale par une jolie longueur. 
 

 
 
 
Saint-Estèphe Cru Bourgeois du Château la Commanderie    62,4:€ 

Assemblage de 55% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot et 5% Cabernet Franc.  
Le château La Commanderie tient son nom de la Commanderie des Templiers. C'est désormais 
Gabriel Meffre qui est à la tête du domaine. Essentiellement constitué de deux parcelles, le vignoble est 
contigu au château Montrose. 
Grâce à la qualité de ses sols et de son encépagement où le merlot domine, la Commanderie produit 
un vin corsé doté d'un bouquet d'une richesse incomparable, très apprécié tant en France qu'à 
l'étranger. 
 

 


