Carte des vins
bout. (75 cl)

verre (15 cl)

Bordeaux Blancs
Château du Claouset
9,50 €
3,50 €
Ce vin blanc sec, fruité et vif provient des vignobles Siozard (visites à
Lugaignac, à 15 km du camping), labellisés en agriculture raisonnée.
Château Ste Marie Vieilles Vignes
15,00 €
4,50 €
AOC Entre-Deux-Mers
Jolis parfums de fleurs blanches et d’agrumes (pamplemousse rose). Il
dévoile en bouche une grande fraîcheur et une belle complexité.
Château Vermont La Grande Cuvée
19,00 €
5,50 €
AOC Entre-Deux-Mers Haut-Benauge
Cuvée confidentielle vinifiée et élevée en barriques. Du fruit mur, miellé avec
des notes vanillées. Visites à Targon, à 12 km de Château Guiton.
Bordeaux Rosé et Clairet
Château du Claouset rosé
9,50 €
3,50 €
Elaboré par pressurage direct, il se dévoile sous une jolie robe saumon pâle,
et présente un nez très aromatique et une bouche fraîche et vive.
Château Turcaud Clairet
15,00 €
4,50 €
(2* guide Hachette 2022) Plus coloré (rubis) qu’un rosé, un vin exclusivement
bordelais à mi-chemin entre un rosé et un rouge à découvrir absolument !
Bordeaux Rouges
Château du Claouset
9,50 €
3,50 €
100% Merlot (cépage majeur du bordelais), élevé 12 mois en cuves, un vin
souple et fruité des vignobles Siozard, à Lugaignac.
Château Vermont Prestige
15,00 €
4,50 €
AOC Bordeaux Supérieur
Elevé 12 mois en fûts de chêne, le boisé élégant s’efface derrière le fruit.
Domaine de 40 ha autour d’un joli château du XIX ème siècle à Targon.
Château Villot 2012
15,00 €
4,50 €
AOC Bordeaux Supérieur
Ce vin de Sainte Terre (capitale de la lamproie, à 18 km du camping) s’est
développé avec l’âge en gagnant en harmonie et richesse des arômes.
Château Capet-Villot 2015
19,00 €
5,50 €
AOC St Emilion
Issu d’un des plus célèbres terroirs du monde, ce St Emilion est élaboré par
un vigneron voisin et naturiste !
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Bordeaux liquoreux
Château Rose Roudier moelleux
16,00 €
Ce vin sucré puissant et riche se consomme à l'apéritif.

4,50 €

Château Lapinesse Vieilles Vignes 2018
29,00 €
6,50 €
AOC Sauternes
Issu d’une récolte manuelle avec plusieurs tries pour sélectionner les raisins
parfaitement botrytisés, une richesse d’arômes magnifique !
Crémant de Bordeaux
Louis Vallon blanc brut
19,00 €
5,50 €
Ce crémant présente des bulles légères et une robe jaune pâle à reflets verts.
La bouche aux accents de fruits blancs est plutôt longue.
Louis Vallon rosé brut
19,00 €
5,50 €
Ce crémant présente des bulles légères et une robe rose pâle. Le nez est très
fruité. La bouche est ronde et délicieusement parfumée.

Autres boissons
Sodas et jus de fruits
33 cl
Coca Cola, Coca Zéro, Schweppes Agrumes, Perrier, Ice Tea
25 cl
Jus de fruits : orange, ananas, ACE, …

2,50 €

Bières : 1664 (50 cl), Grimbergen blonde ou blanche (25 cl)

3,00 €

Apéritifs
4,50 €
Lillet rouge ou blanc
Elaboré à Podensac (23 km de Château Guiton) depuis 1872, c’est un
assemblage de vins et de macérations de fruits.
Kir, Martini blanc ou rouge, Ricard, Whisky
Digestifs - faîtes-vous plaisir, vous ne prenez pas le volant !
Armagnac, Cognac, Calvados
Chartreuse Verte, Absinthe
Poire Williams

6,00 €

Et quelques rhums vieux et autres plaisirs, n’hésitez pas à nous demander
Café et décaféiné
Thé ou infusion
Café crème ou capuccino
Thé à la menthe du jardin, infusion de tilleul du jardin

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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