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Dans une déco chaleureuse, le maître des
lieux du refuge des moines nous fait
découvrir une large palette de vins. Pour
tous les goûts et toutes les bourses, à peu
près 60 vins sont proposés, dont 20 au verre.
Les prix commencent à 15 € pour les
bouteilles (300€ la plus chère), et 4,5 € pour
les verres.
Date de mise à jour : 11/11/2010
Compléter cette adresse | Envoyer une photo
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| Le 11 Novembre 2010 à 17h49

Endroit chaleureux, on y dine divinement bien Coté vins , belle carte et laissez le
patron vous suggérer les vins....de belles decouvertes. On y retourne sans se lasser

10 commentaires

09h27 - Mediator : « Il s’agit de déterminer si Servier
a menti »
2 commentaires

08h42 - Marion Cotillard et Guillaume Canet
attendent un enfant
35 commentaires
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| Le 21 Septembre 2010 à 10h06

Excellentissime. Aussi bien niveau breuvage que dans l'assiette. Il me tarde d'y
retourner maintenant que la cuisine se fait vraiment sur place (bien qu'avant avec les
merveilleux plats du Repère de Cartouche réchauffés sur place nous étions fort bien
lotis !).

Au pied de Barrique

Non Solo Cucina

Pinxo

08h21 - Enfants, boulot, couple : vos secrets pour ne
pas culpabiliser
32 commentaires

Toutes les infos ELLE en temps réel

RSS

50 pièces pour
booster sa
garde-robe
d’hiver

Vélos de
fitness : c'est la
folie !

Votre mère et
vous :
complices ou
rivales ?

Rouge Pop

Génération
Cakistas

Skiez facile sur
internet !

Soldes : les
bons plans du
net

Le gris entre
dans le décor

Les 1O
meilleures
pizzas

Wepler

Restaurants Paris | Restaurants Paris Bars-a-vins| Restaurants Paris Cosy

11/01/2011 15:53

Le refuge des moines - City-guide - Elle

3 sur 3

http://www.elle.fr/elle/City-guide/Dossiers/Les-meilleurs-bars-a-vins-...

9

11/01/2011 15:53

