
Le mot de notre 
sommelier

Our selection of wines, beers and 
spirits reflects our love for the living 
world: crisp, tasty, without moderation.
Priority is given to beverages with
as little sulphur (sulphite) as possible, 
wines that are natural, free, pure juice, 
or at least organic or biodynamic.

We have built relationships with the 
winemakers and brewers we work with. 
We like to defend their work, resolutely 
artisanal and peasant.

These products are full of surprises, 
they will disturb you! They also match 
perfectly with Sol&Mat's cuisine.

For wines by the glass, ask our team 
who will be happy to advise you.
They cost between 6 and 15 euros 
depending on the pin of the moment!

If you wish to consume your own bottle 
of wine, a corkage fee of 15€ will be 
required. The management reserves 
the right to refuse, depending
on the quality of the bottle.

Our entire selection is available to take 
away from the cellar.

Happy tasting.

Notre sélection de vins, bières et 
spiritueux est à l’image de notre amour 
pour le vivant : croquant, gouleyant, 
sans modération. Priorité faite
aux boissons avec le moins de soufre 
(sulfites) possible, des vins dits natures, 
libres, pur jus, ou, au moins, biologiques 
ou biodynamiques.

Nous connaissons et avons tissé des liens 
avec les vigneronnes et vignerons et les 
brasseurs avec lesquels nous travaillons. 
Nous aimons défendre leur travail, 
résolument artisanal et paysan.

Ces produits sont pleins de surprises, 
déroutants. Et accompagneront
à merveille la cuisine de Sol&Mat.

Pour les vins au verre, demandez à notre 
équipe qui se fera un plaisir de vous 
conseiller.
Ils sont entre 6 et 15 euros selon 
les quilles du moment !

Si vous souhaitez consommer votre 
propre bouteille de vin, un droit de 
bouchon de 15€ vous sera demandé. 
La direction se réserve le droit de 
refuser, selon la qualité de la bouteille.

L’intégralité de notre sélection est 
à emporter à la cave.

Joyeuse dégustation.

Club membership

• Tous les prix indiqués sont en euro.
• Paiement uniquement par carte bancaire.
• Maximum 3 paiements par table.
• Le tarif préférentiel « Membr Club » est applicable à la caisse, 

sur tout le menu.
• All pries are in Euro.
• Payment only by credit card.
• Maximum 3 payments per table.
• Membr Club: discount on the entire menu, applied at the cash desk.



Bulles
(cidres, bières acides, vins pétillants)

17/12

25/16

32/23

33/24

Les Vergers de Ducy-Très Brut
2020-Pommes-Normandie

Rond, sec, ciselé

Parfait pour accompagner votre brunch, ce cidre peu alcoolisé et sur la fraîcheur 
ravira les papilles de tout le monde. Go well with your brunch, this low alcohol and 
fresh cider will delight everyone’s taste buds.

Achillée-Quetsche alors
2019-Quetsche, Riesling-Alsace

Gourmand, jamais-vu, sauvage

Attention, ovni! Du jus de quetsche mélangé à du riesling pour une bulle d’une grande 
finesse. D’une acidité assez prononcée, cette bouteille fonctionnera bien avec des 
desserts gourmands et des plats sucrés-salés. Watch out, UFO! Quetsche juice mixed 
with riesling for a very fine bubble. With a rather pronounced acidity, this bottle will 
work well with gourmet desserts and sweet and sour dishes.

Brasserie des Voirons - Bière vivante de Gamay
2019-Bière et Vin-Savoie

Sous-bois, belle balance acide-amer, terre cuite

Une bière vineuse, élevée dans des amphores, brassée en haute-Savoie avec de l’eau de 
source. Vivante et renversante, ressemble à une gueuze par aspects. Watch out, UFO! 
A winey beer, aged in amphorae, brewed in Haute-Savoie with spring water. Lively 
and stunning, taste like a gueuze in some ways.

Sin Project - Cava
2018-Xarel-Lo-Andorre, Espagne

Trouble, fruit, élégant

Une bulle équilibrée avec de jolies notes d’agrumes. Facile à boire. Balanced bubbles 
with nice citrus notes. Easy to drink.

Drink  
in/out

44/29Domaine Sérol - Turbullent
2019-Gamay-Loire

Bulle rosée, estivale, dans la fraîcheur

La bulle de fête, des apéritifs dans le jardin et des dimanches à rallonge. Souple et 
gouleyant. On en redemande. Party bubbles for aperitifs in the garden and long 
Sundays. Supple and easy to drink. We ask for more.

33/23Brasserie des Voirons - Bière vivante de Vermouth
2019-Bière et Vin-Savoie

Ambrée, baies de genièvre, cola

Même brasserie, mais une méthode différente, un sirop aux plantes qui rappelle le 
Vermouth a réactivé la fermentation de cette bière. Des notes de cola, et une texture 
de bière ambrée. Acidité prononcée... Same brewery, but a different method, an herbal 
syrup reminiscent of Vermouth reactivated the fermentation of this beer. Notes of 
cola, and an amber beer texture. Pronounced acidity.

38/26Achillée - Crémant d’Alsace
2018-Dominante Riesling-Alsace

Élégant, gastronomique, aérien

Une bulle sapide, qui appelle au repas. Accompagnera à merveille les entrées de 
poissons crus et les desserts. Sapid bubbles, which calls for a meal. Will go well with 
raw fish starters and desserts.

98/75Salima & Alain Cordeuil - Les Charmottes
2015-Pinot, Chardonnay-Champagne

Exceptionnel, dans la finesse, vineux

Grande bouteille, d’un domaine microscopique qui fait de très longsélevages en 
bouteille, fines bulles et magnifiques arômes de raisins murs. Bulle de fête et de
grandes occasions. Great bottle, from a microscopic domain that does very long 
maturation in bottle, fine bubbles and magnificent aromas of ripe grapes. Bubbles 
for parties and special occasions.
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Estezargues-Les Chineurs
2019-Grenache blanc-Rhône

Sudiste, droit, facile

Joli blanc du Rhône passe-partout. Un vin de soif efficace. Nice white Rhône wine. 
An efficient thirst-quenching wine.

Vin de liège-Les éolides
2019-Johanniter, Solaris, Muscaris-Belgique

Intriguant, épicé, minéral

Un vin belge, avec des cépages hybrides plantés et vinifiés par une coopérative 
liégeoise. Très belles tension et longueur. A Belgian wine, with hybrid grapes planted 
and vinified by a cooperative from Liège. Very nice tension and length.

Domaine Delarche-Aligoté
2018-Aligoté Beaune-Bourgogne

Acacia, pomme, citron

Un aligoté dans sa plus belle expression, tension et minéralité pour accompagner 
des plats riches à base de poisson. An Aligoté wine in its most beautiful expression, 
tension and minerality to go well with rich fish dishes.

Juwel -Julianne Eller
2020-Sylvaner Rheinhessen-Allemagne

Végétal, silex, agrumes

Un superbe sylvaner avec des trames amères et des notes de houblon frais. 
Parfait à l’apéritif. A superb sylvaner with bitter streaks and fresh hop notes. 
Perfect as an aperitif.

Domaine Achillée - Gewurtzraminer
2018-Alsace

Minéral, épicé, délicat

Un vin d’Alsace typique, avec un nez particulier qui soulignera des entrées végétales 
et lacto-fermentées. A typical Alsatian wine, with a particular nose that will underline 
vegetal and lacto-fermented entries.

Blancs --------

35/26Juanjo Tellaetxe-Tantaka
2019-Txakolina-Pays Basque, Espagne

Citron vert, granny smith, thé blanc

Attention ovni ! Une balance parfaite entre l’acidité et l’amertume pour ce grand
classique basque revisité avec brio. Watch out, UFO! A perfect balance between
acidity and bitterness for this great Basque classic wine revisited with brio.

Vin de liège-Contrepoint
2018-Souvinier gris, Solaris-Belgique

Orange, épais, vineux

Vin orange belge, avec une parfaite maîtrise de la macération. De belles trames
amères. Ce vin remplacera parfaitement un rouge léger pour accompagner

37/27

des viandes blanches ou des plats marins. Belgian orange wine, with a perfect 
mastery of the maceration. Beautiful bitter streaks. This wine will perfectly replace 
a light red and go well with white meats or sea food.

Clemens Busch-Von Grauen Schiefer
2016-Riesling-Moselle, Allemagne

Pétroleux, riche, opulent

Au nez, des notes d’hydrocarbure qui laissent vite place à une richesse

39/28

et une expression très noble, et pleine de gourmandise du riesling. Smells like 
petroleum that quickly gives way to a richness and a very noble expression, and full 
of greediness of Riesling.

Domaine Gauby-Calcinaires
2019-Macabeu, Grenache, Muscat, Calce-Roussillon

Salin, solaire, gourmand

43/36

Belle expression sudiste des trois cépages phares de la région. Gourmandise assurée. 
Beautiful southern expression of the three flagship grape varieties of the region.
Gourmandise guaranteed!

Drink
in/out



44/37Domaine Séléné-Beaujolais Villages
2019-Chardonnay-Beaujolais

Minéral, gouleyant, très bourguignon

Un joli gras qui tiendra tête à des plats avec une certaine acidité. Ce chardonnay 
du beaujolais ressemble à s’y méprendre à des jolis vins de la haute Bourgogne.
A nice fatness that will stand up to dishes with some acidity. This Chardonnay from 
Beaujolais is very similar to some of the nice wines from upper Burgundy.

44/37Hannes Sabathi -Gamlitz
2019-Sauvignon Blanc, Gamlitz-Autriche

Conifères, végétal, agrumes
Expression renversante du Sauvignon. Des notes de sous-bois, de forêt d’épineux. 
Stunning expression of Sauvignon. Notes of undergrowth, thorny forest.

47/36Sot de l’Ange-Goujonnière
2019-Chenin-Loire

Complexe, extrême finesse, longueur

Des notes de pierre à fusil, de silex, un bel élevage qui permet de garder toute la tension 
du chenin. Notes of flint, a beautiful breeding that keeps all the tension of the chenin.

48/34Domaine Kumph Meyer-Utopiste
2018-Gewurztraminer-Alsace

Orange, riche, puissant

Un grand orange. Aromatique, puissant, long. A great orange. Aromatic, powerful, long.

48/37Kévin Bouillet -Savagnin
2019-Jura

Salin, fleurs blanches, fruits secs

Une belle acidité et salinité, avec des notes de chèvrefeuille, ce savagnin 
accompagnera à merveille les fromages comme les poissons crus et en croûte de sel. 
A beautiful acidity and salinity, with notes of honeysuckle, this savagnin will well go 
with wonderfully cheeses as well as raw and salt crusted fish.

Pandamonium-Gordo
2020-Riesling-Moselle allemande

Trouble, astringent, atypique

48/36

Attention ovni ! Un vin aussi trouble que surprenant dans son goût. Toujours sur le fil 
et en tension. Renversant! Watch out, UFO! A wine as cloudy as surprising in its taste. 
Always on the edge and in tension. Overwhelming!

Jan Klein-Papa Panda’s Rising
2018 & 2019-Riesling-Moselle allemande

Tendu, minéral, fleurs d’épineux

50/37

Le riesling phare des rock-stars du vin allemand. Très bel équilibre et richesse.
The Riesling, flagship of the German rock stars wine. Very nice balance and richness.

Benoît Delorme-Cyprinart
2018-Chardonnay, Côte chalonnaise-Bourgogne

Précis, vineux, gastronomique

52/39

Un chardonnay «à l’ancienne». Vineux, gras, élégant. Tout le savoir-faire 
bourguignon dans cette jolie quille. A «à l’ancienne» Chardonnay. Viney, fat, elegant. 
All the Burgundian know-how in this pretty keel.

Marie Bourdon-Bogolan
2018-Savagnin, Chardonnay-Jura

Oxydatif, primevère, silex

Une expression typique jurassienne pour sa première cuvée avec de jolies notes

54/46

oxydatives et florales. Cette cuvée ravira les amateurs de Jura.
A typical Jura expression for its first vintage with nice oxidative and floral notes. 
This cuvée will delight Jura lovers.



Rosés

Le fief Noir -On verra demain - Rosé
2019-Gamay-Loire

Estival, frais, gouleyant

Un petit rosé de soif, sympa à l’apéro.
A small thirst-quenching rosé, nice as an aperitif.

Sot de l’Ange-Sottise
2019-Grolleau-Loire

Groseille, gourmand, ample

Du fruit rouge, de la gourmandise et du croquant. Un joli rosé à manger. 
Red fruit, greediness and crunchiness. A nice rosé to eat with

Closerie des Moussis-Tire au clair
2018-Cabernet, Merlot, Petit Verdot-Bordeaux

Jazz, improbable, corsé

Un bordeaux rosé. Gastronomique. A Bordeau rosé. Gastronomic.

32/20

30/21

39/28

Drink  
in/out

Domaine Achillée-Schieferberg
2018-Riesling-Alsace

Minéral, épicé, délicat

56/39

71/54

55/43

75/50

75/60

81/65

Des notes de poivre blanc, d’herbes fraiches et de cailloux. Une amplitude hallucinante. 
Notes of white pepper, fresh herbs and pebbles. An amazing amplitude.

Château de Fosse-sèche- Arcane
2018-Chenin-Loire

Puissant, riche, long

Ample, puissant, un immense classique de Loire qui redonne ses lettres de noblesse 
au chenin. Ample, powerful, an immense classic of the Loire which gives
back its letters of nobility to the Chenin.

Domaine de la Taille aux Loups-Rémus
2019-Chenin-Loire

Pur, minéral, élégant

Un vin cristallin, précis, classique intemporel de Loire. Grand chenin. 
A crystalline, precise, timeless classic of the Loire. Great chenin.

Alice & Olivier de Moor - Humeur du temps
2018-Chardonnay-Chablis

Racé, gras, floral

Grand Chablis. Que dire de plus ? Great Chablis. What more to say?

Domaine Gauby -Vieilles Vignes
2019-Macabeu, Grenache-Calce-Roussillon

Opulent, concentré, minéral

Une belle extraction avec un nez enivrant de pierre à fusil. De vieilles vignes travailleuses qui 
donnent le meilleur du terroir malgré leur âge avancé. Un grand blanc sudiste. A beautiful 
extraction with an intoxicating nose of gunflint. Hard-working old vines that give the best of 
the terroir despite their advanced age. A great southern white.

Kaufmann-Wisselbrunnen
2018-Riesling, Rheingau-Allemagne

Gastronomique, rare, délicat

Une bombe de fruits, un riesling plein de douceur et d’élégance. 
A fruit bomb, a Riesling full of sweetness and elegance.



26/17Markus Altenbuger-Blaufrankish vom Kalk
2018-Blaufrankish-Burgenland

Soyeux, clair, facile

Un joli vin, clair et léger, avec des tannins doux et une finale délicate. A lovely wine, 
clear and light, with soft tannins and a delicate finish.

33/23Nada-Futur
2019-Grenache Noir-Roussillon

Opulent, capiteux, extrait

Un joli grenache sudiste. Vin tannique et corsé. A nice southern Grenache. A tannic

35/25Fréderic Agneray-Gard du Nord
2019-Syrah-Gard

Délicat, léger, fin

Une infusion de Syrah, tout en délicatesse avec un toucher de bouche très agréable. 
A Syrah infusion, all in delicacy with a very pleasant touch of mouth.

36/25Julien Delrieu-Le jeau
2018-Cabernet Franc, Grolleau-Loire

Floral, velours, rafraîchissant

Un vin de Loire délicat et gouleyant. Une belle attaque aromatique et un joli équilibre 
entre acidité et tannins. A delicate and easy-to-drink Loire wine. A beautiful aromatic 
attack and a nice balance between acidity and tannins.

37/26Domaine de Thalie-Plutonic
2018-Syrah, Gamay-Saône et Loire, Bourgogne

Viandeux, charpenté, lunaire

Un vin charpenté et puissant, inconcevable en Bourgogne avec de tels cépages. 
A full-bodied and powerful wine, inconceivable in Burgundy with such grape 
varieties.

Nada-Nature Peinture
2019-Lledoner Pelut-Roussillon

Riche, libre, insolent

Un cépage improbable. Un rouge sudiste surprenant et épicé. An unlikely grape 
variety. A surprising and spicy southern red wine.

39/29

Domaine de Labarthe-Cuvée Guillaume
2017-Braucol, Syrah-Gaillac

Tannique, charpenté, rassurant

40/30

Un joli Gaillac chaud et puissant. De jolis fruits murs. A nice warm and powerful 
Gaillac. Nice ripe fruits.

Domaine Benoît Delorme-Organisme Culturel
2018-Pinot Noir, Côtes Chalonnaises-Bourgogne

Élégant, racé, gastronomique

Joli pinot noir bourguignon, tout en élégance et en finesse. Nice Burgundian pinot 
noir, all in elegance and finesse.

Kévin Bouillet -Pépin
2019-Trousseau, Poulsard-Jura

Fin, ciselé, minéral

43/33

Un classique jurassien tout en finesse. Souple et délicat pour accompagner des plats 
végétaux et les viandes blanches. A classic Jura wine with finesse. Supple and delicate 
that go well with vegetable dishes and white meats.

47/38Champs des Treilles-Le petit Champs
2018-Cabernets, Merlot, Petit Verdot-Bordeaux

Boisé, vanillé, opulent
Un joli bordeaux classique, puissant et épicé avec de belles notes d’élevage.
A nice classic Bordeaux, powerful and spicy with beautiful notes of maturation.

Montrieux-Picrochole
2018-Pinot d’Aunis-Côte aux Vendômois

Poivre blanc, soie, souple
Un vin poivré, de belles notes minérales typique des terroirs sablonneux. 
A peppery wine, with beautiful mineral notes typical of sandy soils.

52/38

Rouges Drink  
in/out

60/48



55/38

55/40

Domaine No Control -Fusion
2018-Gamay-Auvergne

Volcanique, rock’n roll, renversant
Un gamay sur des terroirs volcaniques, puissant et pétillant. Très nature
et sans concessions. A gamay on volcanic soils, powerful and sparkling. A very 
natural and uncompromising wine.

Gramenon-Sagesse
2019-Pinot Noir-Syrah, Grenache, Carignan-Rhône

Capiteux, corsé, fondu
Un vin opulent et riche, d’une belle complexité et extraction. De jolis tannins fondus 
et un équilibre parfait. An opulent and rich wine, with a beautiful complexity
and extraction. Nice melted tannins and a perfect balance.

70/59Norman Hardie-Pinot Noir
2016-Ontario, Canada

Exceptionnel, rare, fondu
Un pinot noir avec un élevage parfait. Une balance exceptionnelle
entre le fruit et les tannins. Très grand vin. A pinot noir with a perfect maturation. 
An exceptional balance between fruit and tannins. Very great wine.

Vins au verre

Pétillant
Tinc Set 
2018-Xarel-Lo Parellada-Catalogne, Espagne

Chandon Garden Spritz
Chardonnay, Pinot Noir, Sémillon – Mendoza, Argentine

Moët&Chandon- Impérial
Pinot Meunier, Pinot Noir, Chardonnay - Epernay, Champagne

-Blanc

Les Chineurs
2019-Grenache blanc-Rhône

Domaine Delarche - Aligoté
2018-Aligoté Beaune-Bourgogne

Juwel - Julianne Eller
2020-Sylvaner Rheinhessen-Allemagne

Hannes Sabathi - Gamlitz
2019-Sauvignon Blanc, Gamlitz-Autriche

-Rosé

Domaine Pique-Basse – L’Ambigu
2020-Cinsault, Mourvèdre, Grenache-Côte-du-Rhône

Caves D’Esclans – Whispering Angel
2020-Grenache, Cinsault, Vermentino-Côte de Provence

-Rouge

Blaufrankish
2018-Blaufrankish-Burgenland

Nada Futur
2019-Lledoner Pelut-Roussillon

Gard du nord
2019-Syrah-Gard

Domaine de Labarthe Cuvée Guillaume
2017-Braucol, Syrah-Gaillac
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