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Rendre à Bergerac ce qui appartient à Cyrano…
Qui mieux que le Ragueneau pouvait rendre hommage à la culture viticole de Bergerac ?
C'est dans ce lieu surprenant lié à l'histoire de ce célèbre personnage que Vincent Sitz et Sébastien Ripari
ont décidé de créer une carte permettant de découvrir les différentes appellations de la région de Bergerac,
une carte ludique et didactique permettant au néophyte comme à l'amateur éclairé de trouver verre à son nez…
Née d'une envie de faire partager unE région viticole importante encore mal connue,
cette histoire commencée au XVIIème siècle avec Ragueneau et Cyrano de Bergerac, puis,
début XXème siècle avec Edmond Rostand et se poursuit un siècle plus tard
avec la mise en place de la carte de vins de Bergerac la plus complète de Paris.
Afin de partager avec tous la richesse de ce terroir,
nous nous sommes associés avec les acteurs directs de la région,
Julien de Savignac (pour sa sélection des vins) ainsi qu'avec les viticulteurs-vignerons connus et à découvrir…
Vincent Sitz a travaillé sur des accords mets et vins afin de faciliter l'approche,
du consommateur, ainsi que sur une sélection rigoureuse des produits proposés.
En somme, nous cherchons simplement à offrir une histoire d'amitié autour du vin ponctuée de rencontres magiques…
pour devenir un lieu incontournable dans la découverte d'une partie du patrimoine viticole de France,
d'être un morceau du terroir à Paris, une poésie en vers et enverre de vin,quelques gouttes de bonheur,
qui sauront, nous l'espérons, offrir des instants de plaisir aux clients du Ragueneau.
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La Carte des Vins

Pour aller vite
!
Vins Rouges

Verre

Pichet

Bouteille

15 cl

46 cl

75 cl

Cuvée Vin d'Estang

Bergerac AOC

4,10

12,00

16,50

Château Tour des

Bergerac AOC

4,80

14,00

20,50

Gendres

Pécharmant AOC

4,80

12,90

20,50

Clos Montalbanie

Bordeaux AOC

4,00

12,00

16,60

Chinon AOC

4,80

14,00

20,50

Brouilly AOC

5,50

15,20

26,10

Château Vieille Tour
Domaine De la Perrière
La Chapelle de Venenge

Vins Blancs
Jardins de Cyrano " Quatre

Bergerac Sec AOC

4,20

12,00

16,60

Vents"

Vin de Pays du Périgord

4,80

12,90

20,40

Chardonnay Julien de Savignac

Chablis AOC

5,80

17,70

28,00

Domaine Gautherin

Vin Moelleux Rosette AOC

4,60

12,30

19,10

Julien de Savignac

Vins Rosés
Jardins de Cyrano "Larmandie"

Bergerac AOC

4,10

12,00

16,60

« Cuvée du Bailly » de Château

Côtes de Provence AOC

5,10

15,00

21,60

Minuty
Prix nets en euros

La Carte des Vins

Bergerac Rouges AOC
37,5 cl

50 cl

Bouteille

75 cl

Cuvée Vin d'Estang
Un vin de plaisir, rond et harmonieux où fraîcheur et légèreté dominent
A pleasurable wine, round and harmonious, light and refreshing

16,50

Château La Colline 2009
Complexe et rond, d’une belle fraîcheur, avec un caractère velouté aux saveurs
de fruits frais
Complex and round with a refreshing acidity, with a voluptuous palate full of
fresh red fruits

22,70

Château Briand 2009
Dominance de Merlot et Cabernet Sauvignon pour ce vin Médaille d’Or
au Concours des Vins de Bergerac
Merlot and Cabernet Sauvignon grapes. Golden Medal

25,00

Château K 2008*
Subtil mélange d’arômes boisés, de fruits noirs et d’épices
Good balance of oak, black fruit and spicy notes

27,00

Château de La Jaubertie 2008*
Grande concentration en bouche, avec beaucoup de matière et des tanins
souples
Full bodied wine, ripe and soft tannins

21,50

Château de La Jaubertie « Cuvée Mirabelle » 2006 2007*
Le grand vin de la Jaubertie, très concentré, riche et complexe (nez fumé, fruits
noirs)
Rich and complex wine

36,30

Château des Eyssards « Cuvée Prestige » 2007 2008
Epices et fruits rouges dominent au nez
This wine is full of spice and red fruit aromas

22,10

Château Lestignac « Cabweran » 2010
Un vin gourmand… Bouche fraîche et vivifiante avec des arômes de fruits
rouges
A generous wine with a fresh and lively palate. Red fruits aromas

19,00

Château Tour des Gendres « Le Classique » 2011
Bouche croquante, arômes de cerises et d’épices douces, le tout accompagné
d’une belle fraîcheur
Juicy wine, full of cherry flavours and sweet spice

20,50

Anthologia 2008 (Famille de Conti)*
La dégustation allie puissance et douceur, pureté du fruit et boisé discret
This wine is the perfect balance between strength and softness, purity of fruit
and oak influence
* Vin issu de raisins en conversion vers l’agriculture biologique
Prix nets en euros

70,00

La Carte des Vins

Côtes de Bergerac Rouges
AOC

37,5 cl

50 cl

Bouteille

75 cl

Château Bélingard 2008 « Cuvée Blanche de Bosredon »
Nez floral soutenu par des fruits rouges et une note balsamique.
Bonne persistance aromatique en bouche, tanins fins, boisé élégant
Floral aromas backed up by red fruit notes and a hint of balsamic aroma. Elegand oak

28,00

Château Bélingard 2007 « Cuvée Ortus »
Cuvée de grande classe, aux tannins puissants mais ronds
High class wine, with strong but ripe tannins

36,10

Clos d'Yvigne 2008 « Cuvée Le Rouge et le Noir »
Bel équilibre en bouche, persistance aromatique avec un bon retour de fruit
Well-balanced, persistent fruity aromas

24,50

Château Thénac 2007 2008
38,90

Suavité, opulence et complexité
Rich, complex but very elegant

Château Tour des Gendres 2008

« La Gloire de mon Père »*

Bouche généreuse, nez très mûr (chocolat, fruits noirs)
Generous wine, very ripe aromas of black fruits and chocolate

33,70

Château Tour des Gendres 2009 « Le Petit Bois »
Issue de la parcelle « Le Petit Bois », cette très belle cuvée s’ouvre sur des notes
florales
et de fruits noirs confits. A ne pas rater !
A very nice wine issued from a specific parcel. Floral and candied black fruits notes.
Do not miss it!

45,00

Moulin des Dames 2007 (Famille de Conti)*
Riche, puissant, avec une bouche ample et généreuse et une finale d’une grande
élégance
Rich, concentrated and powerful wine, fruity and mineral, still very elegant with a long
finish

51,00

Château Haut Bernasse 2004 2006
Nez expressif, ouvert sur le fruit, légèrement toasté avec des notes de café et de
chocolat
Expressive wine, toasted aromas, with notes of coffee and chocolate

* Vin issu de raisins en conversion vers l’agriculture biologique
Prix nets en euros

23,80

La Carte des Vins

Pécharmant AOC
37,5 cl

50 cl

Bouteille

75 cl

Clos Montalbanie 2008
20,50

Rond en bouche, tanins souples, notes florales et fruitées
Round and soft, fruity and floral arom

Château de Tiregand 2005
35,00

Un vin tout en finesse, avec une finale laissant une sensation très agréable
Very fine « terroir » wine, with a velvety and complex finish

Château de Tiregand 2007 2008 2009
Ce millésime dévoile un nez intense évoquant le cassis et la griotte.
En bouche, fraîcheur et fruit prédominent
Intense, fresh lively blackcurrant and cherry aromas

21,10

25,60

Château de Tiregand "Grand Millésime" 2007
Certainement le plus grand Pécharmant, produit uniquement les grandes années
Certainly one of the most exciting Pécharment! This wine is produced only in
exceptional years

42,30

Château Neyrac 2008
Un vin gourmand, généreux et élégant, où des arômes de fruits rouges
et de violette se mêlent harmonieusement à des notes boisées
Interesting wine, offering a good balance of red fruits, violette and toasted flavours

12,90

23,10

Château de Biran 2005
28,00

Un Pécharmant au nez fin et subtil, qui mêle le fruité au boisé
Fine and subtle nose, both fruity and woody

Les Chemins d’Orient 2006
41,90

Un vin savoureux et charnu, vivifiant et croquant
Refreshing and juicy, full bodied but still refreshing

Caravansérail des Chemins d’Orient 2006
28,20

Un excellent second vin !
And excellent second wine

Domaine des Costes « Fût de Chêne » 2006*
Richesse, élégance et équilibre sont les maîtres mots de ce vin rond en bouche
Complexity and balance define this wine

21,50

29,50

Domaine des Costes « Grande réserve » 2005
Une cuvée digne des plus grands crus, avec une palette aromatique riche et complexe,
pleine de fruits
This wine can be compared with the best first growth of Bordeaux

* Vin issu de raisins en conversion vers l’agriculture biologique
Prix nets en euros

65,00

La Carte des Vins

Montravel Rouge AOC
37,5 cl

50 cl

Bouteille

75 cl

Château Roque Peyre 2003
29,70

Vin rustique, ample, intense et minéral
A rustic wine, abundant, intense and mineral

Bergerac Blanc Sec AOC
37,5 cl

50 cl

Bouteille

75 cl

Les Jardins de Cyrano « Quatre Vents »
16,60

Joli vin d'une belle expression, fruité avec une bouche vivifiante et légère
A pleasant, fruity wine, light and refreshing

Julien de Savignac
Fraîcheur et intensité pour ce blanc sec à dominance de Sauvignon
Intense and fresh wine with characteristic Sauvignon flavours

12,10

18,90

Julien de Savignac « Cuvée Lisa »
Un vin charmeur, gras et complexe, aux douces saveurs florales et fruitées, avec un
soupçon de vanille
Fresh, vibrant, with floral and fruity aromas followed by a toasty and creamy flavours
of oak

23,40

Chardonnay « Pierres Blanches » Vin de Pays du Périgord*
20,40

Explosion de saveurs en bouche alliant des notes de fleurs et de fruits exotiques
An explosion of tastes of flowers and exotic fruit

Château Tour des Gendres « Cuvée Conti »
Frais et vif, sec et très aromatique, belle expression du Sémillion
Fresh, with aromas of citrus fruits and flowers

18,10

24,80

25,00

36,20

Château de La Jaubertie « Cuvée Mirabelle »
Le Grand vin blanc du Château de la Jaubertie, riche et complexe, avec de la longueur
The property’s prestige white. The result is a rich and complex, with plenty of length

Château des Eyssards « Prestige »
Vin d’une grande classe, bouche ample, florale d’abord puis fruitée, avec un bois déjà
bien fondu
Rich and creamy, with floral and fresh fruity notes and a well integrated oak

22,80

Château Thénac
Vin d’une grande classe, bouche ample, florale d’abord puis fruitée, avec un bois déjà
bien fondu
Rich and creamy, with floral and fresh fruity notes and a well integrated oak

* Vin issu de raisins en conversion vers l’agriculture biologique
Prix nets en euros

30,30
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Bergerac Blanc Moelleux
37,5 cl

50 cl

Bouteille

75 cl

Rosette de Julien de Savignac Rosette AOC
19,10

Fraîcheur explosive, moelleux, exaltant des notes florales et fruitées
Delicate freshness, subtle sweetness with floral and fruity notes

Château Bélingard Monbazillac AOC
28,30

Un beau compromis aux notes d’agrumes, de miel et de fleurs blanches
Harmonious flavours, aromatic richness and intense freshness

Château Roque Peyre Haut Montravel AOC
17,80

Vin charmeur aux notes d'agrumes, de miel et de fleurs blanches
A charming wine, with notes of citrus fruit, honey and white flowers

Clos l’Envège 2003 Monbazillac AOC
Un bel ensemble à la fois complexe et plein de fraîcheur (notes de coing, fruits confits)
Intense and rich sweet wine, with notes of quince, dried fruits, orange peel and more to
discover...

32,00

47,20

Bergerac Rosé AOC
37,5 cl

50 cl

Bouteille

75 cl

Les Jardins de Cyrano « Larmandie »
16,60

Un vin de plaisir, léger et fruité aux vertus rafraîchissantes
A pleasant wine, light and fruity, very refreshing

Julien de Savignac
Les premiers arômes évoquent une corbeille de fruits mûrs, avec un finale longue et
fraîche
pour le plaisir du palais
Aromas of ripe red fruit, followed by harmonious and persistent fresh flavours to
please the palate

12,50

19,20

Château Briand
Intense, frais et complexe, avec des notes de pêche blanche et de fleurs
Very pleasant fresh white fruits and floral notes

21,80

Château de La Jaubertie « Cuvée Mirabelle »*
Un Bergerac sec, riche et complexe, avec un mélange de fruits jaunes et des notes
fumées
Wine with notes of butter, minerality, peach, pear, toasted almonds, lovely and
complex

* Vin issu de raisins en conversion vers l’agriculture biologique
Prix nets en euros

26,30

La Carte des Vins

Les Vins Rouges
de Bordeaux
37,5 cl

Bordeaux AOC Mouton Cadet 2009 Baron Philippe de Rotschild
Bordeaux AOC Château Vieille Tour 2009
Graves AOC Château de Callac 2007
Pessac Léognan AOC Château de Rochemorin 2006
St Emilion AOC Château Canterane 2005
St Emilion AOC Clos des Menuts - Grand Cru 2006
Margaux AOC La Bastide Dauzac 2007 - 2nd Vin Château Dauzac
Médoc AOC Château Le Bourdieu - Cru Bourgeois 2006
St Estèphe AOC Château Bel Air - Cru Bourgeois 2006
Pauillac AOC Baron Nathaniel 2009 - Baron Philippe de Rotschild

50 cl

15,00

Bouteille

75 cl

28,00
16,60
25,20
41,10
31,30
39,80
43,20
25,20
47,00
42,70

Les Grands Crus du Ragueneau
37,5 cl

50 cl

Pessac Léognan AOC Château La Louvière 2002
Margaux AOC Château Griscours 2006
Margaux AOC Château Griscours 2008
Haut Médoc AOC Château Sociando Mallet 2006
Pauillac AOC Château Clerc Milon 2004
St Estèphe AOC Château Haut Marbuzet 2007

* Vin issu de raisins en conversion vers l’agriculture biologique
Prix nets en euros

Bouteille

75 cl

65,00
70,00
75,00
75,00
75,00
75,00
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Les Vins de Bourgogne
37,5 cl

50 cl

Mercurey AOC (Famille Faiveley) - Domaine de la Framboisière

75 cl

38,20

2008

Chassagne Montrachet AOC Joseph Faiveley 2009
Chablis AOC Domaine Gautherin 2008/2009
Chablis Grand Cru Vaudésirs AOC Domaine Gautherin 2007

Bouteille

58,10
15,00

28,00
49,00

Les Vins de la Vallée de la Loire
37,5 cl

Domaine de la Perrière AOC Chinon rouge
Beaujolais Lyonnais AOC La Chapelle de Venence -

50 cl

14,00

Bouteille

75 cl

20,50
26,10

Brouilly Rouge

Les Vins Rouges de la Vallée du Rhône
37,5 cl

50 cl

Côtes du Rhône AOC Château Mont Redon 2010
St Joseph AOC « Le Grand Pompée » 2009 - Paul Jaboulet Aîné

Bouteille

75 cl

21,50
39,10

Le Vin Rosé de Provence
37,5 cl

Côtes de Provence AOC « Cuvée du Bailly » de Château Minuty

Prix nets en euros

50 cl

Bouteille

75 cl

21,60
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Les Champagnes
37,5 cl

Delamotte Brut
Delamotte Brut Rosé
Laurent Perrier Brut
Laurent Perrier Rosé
Laurent Perrier Grand Siècle Brut
S. de Salon Blanc de Blancs 1996

26,00

50 cl

Bouteille

75 cl

49,00
58,00
65,00
90,00
120,00
360,00

Cyrano de Bergerac, Christian et les Cadets de Gascogne à la Rôtisserie
de Ragueneau

Prix nets en euros

