


SÉLECTION CLASSIQUE KANI
KANI CLASSIC SELECTION

Bienvenue à kani, où l’océan turquoise
baigne les rivages de sable blanc.

Quel meilleur endroit pour se
détendre et déguster des vins

du monde entier marqués
par leur équilibre, leur élégance

et leur finesse

Welcome to kani, where the turquoise
ocean laps the white sandy shores.

What better place to relax
and try wines from around the world
that never fail to impress with their

balance, elegance and finesse
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- VINS ROUGES -
RED WINES

RICASOLI BROLIO CHIANTI CLASSICO 
DOCG, ITALY 75 CL

 
Violette, fruits rouges et balsamique avec des tanins souples. 

Parfait avec des pâtes et une viande mijotée.

Violets, red fruits and balsamic with soft tannins. 
Perfect with pasta and slow cooked meat.

832 MVR

CLARENDELLE SAINT EMILLION, FRANCE 75 CL

Cerises, prunes et épices avec une texture ronde. 
Accompagne la viande rouge, le canard et le porc.

Cherries, plums and spices with a round texture. 
Compliments red meat, duck and pork.  

1,406 MVR

E. GUIGAL CÔTES DU RHÔNE RED, FRANCE 75 CL
 

Fruits rouges frais, poivre blanc et corps plein. Se marie 
bien avec les fromages à pâte dure et le ragoût.

Fresh red berries, white pepper and a full body. 
Pairs well with hard cheeses and ragu.  

478 MVR - 37,5 CL

780 MVR - 75 CL

- VINS BLANCS -
WHITE WINES

MUGA BLANCO, SPAIN 75 CL

Pommes vertes, agrumes et fleurs blanches avec une 
bouche croquante. Recommandé avec les fruits 

de mer et crustacés.

Green apples, citrus and white flowers with a crisp 
palate. Recommended with seafood and shellfish.  

770 MVR

ALBERT PIC BOURGOGNE 
CHARDONNAY ‘PIC 1ER’, FRANCE 75 CL

Agrumes, vanille et épices douces avec une texture crémeuse. 
Délicieux avec des champignons, pâtes et fruits de mer.

Citrus fruit, vanilla, and sweet spices with a creamy texture. 
Delicious with mushrooms, pasta, and seafood.  

1,399 MVR



SÉLECTION CLASSIQUE KANI
KANI CLASSIC SELECTION

Bienvenue à kani, où l’océan turquoise
baigne les rivages de sable blanc.

Quel meilleur endroit pour se
détendre et déguster des vins

du monde entier marqués
par leur équilibre, leur élégance

et leur finesse

Welcome to kani, where the turquoise
ocean laps the white sandy shores.

What better place to relax
and try wines from around the world
that never fail to impress with their

balance, elegance and finesse



S
É

L
E

C
T

IO
N

 C
L

A
S

S
IQ

U
E

 K
A

N
I 

K
A

N
I 

C
L

A
S

S
IC

 S
E

L
E

C
T

IO
N

- VINS BLANCS -
WHITE WINES

ZACCAGNINI ‘TRALCETTO’ PINOT GRIGIO 
TERRE DI CHIETI IGT, ITALY 75 CL

Poire, pêche et pomme avec une finale piquante. 
Parfait avec des salades, des sushis et du poisson.

Pear, peach and apple with a zesty finish. 
Perfect with salads, sushi and fish.   

676 MVR

E. GUIGAL CÔTES DU RHÔNE BLANC, 
FRANCE 37,5 CL

Fleurs blanches, abricot, acacia et pêche blanche. Idéal 
avec les fruits de mer, les fromages à pâte molle et les 

sauces crémeuses.

White flowers, apricot, acacia and white peach. Ideal with 
seafood, soft cheeses and creamy sauces.    

468 MVR

- VINS ROSÉS -
PINK WINES

MINUTY PRESTIGE ROSÉ, FRANCE 75 CL
 

Pastèque, fruits confits et notes florales. Accompagne 
la charcuterie, les plats de poulet et de porc.

Watermelon, candied fruit and floral notes. 
Compliments charcuterie, chicken and pork dishes.   

1,082 MVR

DOMAINE SAINT ANDRIEU ROSÉ, FRANCE 75 CL

Notes de fraise et de terre avec une finale complexe. 
Se marie avec des plats à base de tomates et des 

fruits de mer.

Strawberry and earthy notes with a complex finish. Pairs 
with tomato-based dishes and seafood.  

822 MVR



VINS MARINS
SEA WINES

Si le sol façonne la vigne,
il en est de même pour les vents marins

et les embruns. Le sel laisse sa trace
et le raisin s’en trouve changé.

C’est de cela qu’il s’agit ici. Des vins de Constance
d’Afrique du Sud aux rosés de Bandol

de France en passant par les vins de la Sicile
ou ceux de l’île de Madère, ils ont

tous gouté le sel et sont donc différents
de leurs semblables des vallées

fluviales.

If the soil shapes the vine,
so do sea winds and sea spray.

Salt leaves its trace and the grapes are changed.
This is what we are talking

about here. From the wines of Constance
in South Africa to the rosé wines of

Bandol in France to the wines of Sicily or Madeira,
they have all tasted salt

and are therefore different from their 
river valley counterparts.
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- VINS ROUGES -
RED WINES

PLANETA SEGRETA ROSSO, ITALY 75 CL
 

Groseille, épices et herbes avec une finale douce. 
Idéal avec des pâtes, des pizzas et du poulet.

Redcurrant, spices, and herbs with a soft finish. 
Ideal with pasta, pizza, and chicken.

749 MVR

SILENI PINOT NOIR, NEW ZEALAND 75 CL

Complexe de petits fruits et d’épices avec des 
tanins soyeux. Recommandé avec du canard, 

du porc et des champignons.

Complex berry and spice with silky tannins. 
Recommended with duck, pork, and mushroom.  

790 MVR

- VINS BLANCS -
WHITE WINES

CATENA ZAPATA ‘CATENA’ APPELLATION  
TUPUNGATO CHARDONNAY, ARGENTINA 75 CL

 
Vanille, pommes au four et épices douces avec une texture 

crémeuse. Parfait avec des pâtes et du poulet.

Vanilla, baked apples and soft spice with a creamy 
texture. Perfect with pasta and chicken.

1,040 MVR

SPRINGFIELD LIFE FROM STONE 
SAUVIGNON BLANC, SOUTH AFRICA 75 CL

Agrumes, vanille et épices douces avec une texture 
crémeuse. Délicieux avec des champignons, 

des pâtes et des fruits de mer.

Citrus fruit, vanilla, and sweet spices with a creamy texture. 
Delicious with mushrooms, pasta, and seafood. 

800 MVR

- VINS ROSÉS -
PINK WINES

MINUTY M DE MINUTY ROSÉ, FRANCE 150 CL
 

Notes de fraise et de terre avec une finale complexe. Se 
marie avec des plats à base de tomates et des fruits de mer.

Strawberry and earthy notes with a complex finish. 
Pairs with tomato-based dishes and seafood.  

1,726 MVR



VINS BIOS & NATURELS
ORGANIC & NATURAL WINES

La vigne sans intrants chimiques
pour les vins bio et des vins sans sulfites

ni chimie pour les vins natures.
Des vins dans les deux cas comme

on les faisait il y a des siècles
mais qui ne subissent plus

aujourd’hui les aléas de la technique
et de la météo.

Une façon de goûter à l’état
brut ce doux breuvage.

Nous buvons le vent, nous sentons
la terre et alors, le terroir et la vigne

nous parlent.

Vines without chemical inputs
for organic wines and wines without

sulphites or chemicals for natural wines.
Wines in both cases as they were

made centuries ago, but which are no longer
subject to the vagaries of technology

and weather. A way of tasting
this sweet beverage in its raw state.
We drink the wind, we feel the earth

and then the soil and the vine speak to us.
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- VINS ROUGES -
RED WINES

VINECOL ORGANIC MALBEC, 
ARGENTINA 75 CL

 
Mûre, prune et cerise avec une texture souple. 

Parfait avec du bœuf ou de l’agneau grillé.

Blackberry, plum and cherry with a supple texture. 
Perfect with grilled beef or lamb.

645 MVR

CRUDO ORGANIC NERO D’AVOLA-
CABERNET SAUVIGNON, ITALY 75 CL  

Réglisse, baies et épices avec un corps moyen. Délicieux 
avec les plats de riz, le ragoût et les viandes mijotées.

Licorice, berries, and spice with medium body. Delicious 
with rice dishes, ragu and slow cooked meats.  

666 MVR

EMILIANA ADOBE RESERVA ORGANIC 
CABERNET SAUVIGNON, CHILE 37,5 CL 

Mûres et épices avec des tanins souples. 
Excellent avec le bœuf, l’agneau et le gibier.

Blackberries and spices with smooth tannins. 
Excellent with beef, lamb, and venison.   

374 MVR

- VINS BLANCS -
WHITE WINES

RICHMOND PLAINS SAUVIGNON BLANC, 
NEW ZEALAND 75 CL 

 
Herbacée et minérale. Excellent avec 
les poissons de récif et les crustacés.

Herbaceous and mineral. 
Excellent with reef fish and shellfish.  

759 MVR

REYNEKE ORGANIC WHITE SAUVIGNON BLANC - 
SÉMILLON, SOUTH AFRICA 75 CL

Fleur de tilleul, asperges et pommes vertes. Complimente les 
soupes, les salades et les sauces crémeuses.

Lime flower, asparagus, and green apples. Compliments 
soups, salads and creamy sauces.   

624 MVR
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- VINS BLANCS -
WHITE WINES

EMILIANA NOVAS GRAN 
RESERVA VIOGNIER, CHILE 75 CL

Épices aromatiques, fruits à noyau et crémeux. Se marie 
avec des currys et des plats asiatiques aromatiques.

Aromatic spices, stone fruit and creamy. Pairs with 
curries and aromatic Asian dishes.   

671 MVR

EMILIANA ADOBE RESERVA ORGANIC 
CHARDONNAY, CHILE 37,5 CL 

Ananas, herbes et pamplemousse avec fraîcheur. Servir 
avec des fruits de mer, des salades et des repas légers.

Pineapple, herbs, and grapefruit with freshness. 
Serve with seafood, salads, and light meals.   

364 MVR

AU PIED DU MONT CHAUVE 
CHASSAGNE-MONTRACHET, FRANCE 75 CL

Agrumes et épices intenses et crémeux. Idéal avec les 
fromages à pâte molle, les truffes et les sauces crémeuses. 

Intense, creamy citrus and spice. Best with soft cheeses, 
truffles and creamy sauces.   

3,016 MVR

- VINS ROSÉS -
PINK WINES

HUNTER’S PINOT NOIR 
ROSÉ, NEW ZEALAND 75 CL

 
Pêches, agrumes et fraises. 

Idéal avec charcuterie, salades et apéritifs

Peaches, citrus and strawberries. 
Ideal with charcuterie, salads, and appetizers.   

718 MVR



GRANDS VINS
FINE WINES

Ils font dire que le vin
est une boisson des dieux.

Divin nectar qui ravit le palais
et le coeur.

Ils ont déclenché des guerres,
des passions. Ils ont apporté la paix,

la sagesse et le plaisir.
À déguster donc !

They say wine is a drink of the gods.
Divine nectar that delights
the palate and the heart.

They have unleashed wars,
passions. They have brought peace,

wisdom and pleasure.
To be savored then!
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- VINS ROUGES -
RED WINES

BERTINEAU SAINT VINCENT LALANDE 
DE POMEROL, FRANCE 75 CL

 
Fruits noirs, cuir et fumée. Excellent avec de l’agneau, du 

bœuf ou du gibier.

Dark fruit, leather, and smoke. Excellent with lamb, beef, 
or venison. 

1,924 MVR

REMY FERBRAS CHATEAUNEAUF-DU-PAPE, 
FRANCE 75 CL  

Terreux avec de la vanille et des fruits profonds, moyennement corsé. 
Meilleur avec des ragoûts riches et des steaks.

Earthy with vanilla and deep fruit, medium bodied. Best 
with rich stews and steak.    

1,654 MVR

IONA ONE MAN BAND, SOUTH AFRICA 75 CL
 

Épices, chêne chaud et fruits juteux avec un corps plein. Se 
marie bien avec la viande grillée, le steak et le poulet.

Spices, warm oak, and juicy fruits with a full body. Pairs 
well with grilled meat, steak, and chicken.  

1,529 MVR

E. GUIGAL CROZES HERMITAGE RED, FRANCE 75 CL  

Fruits rouges, cerise et fraise, corsé. Parfait avec les fromages 
à pâte dure et la charcuterie.

Red fruit, cherry, and strawberry, full bodied. Perfect 
with hard cheeses and charcuterie.     

1,446 MVR

- VINS BLANCS -
WHITE WINES

ABBAZZIA DI NOVICELLA GEWURTZTRAMINER, 
FRANCE 75 CL

 
Rose aromatique, litchi, clou de girofle et vanille. Idéal 

avec les currys et les plats aromatiques et épicés.

Aromatic rose, lychee, clove, and vanilla. Best with 
curries and aromatic, spicy dishes.   

1,134 MVR

REGNARD POUILLY-FUISSE L’ANCIEN PRIEURE, 
FRANCE 75 CL

Abricot, pomme et poire avec un corps moyen. Accompagne 
les fromages à pâte molle et les sauces crémeuses.

Apricot, apple, and pear with a medium body. Compliments 
soft cheeses and creamy sauces.   

1,570 MVR

DALRYMPLE CAVE BLOCK CHARDONNAY, 
AUSTRALIA 75 CL

Floral, nougat et épices séchées. Excellent avec du 
poulet rôti et des fruits de mer.

Floral, nougat and dried spices. Excellent with 
roast chicken and seafood.     

1,539 MVR



« Je bois du champagne
quand je suis heureuse et quand je suis triste.

Parfois j’en bois quand je suis seule.
Si j’ai de la compagnie j’estime que c’est mon devoir.

Si je n’ai pas faim je joue avec
et j’en bois quand je suis affamée.

Sinon, je n’y touche jamais, sauf si j’ai soif. »
disait Lilly Bollinger, l’une des grandes femmes

du champagne et elle a raison.
Il n’y a aucun moment dans notre vie

qui nous interdit de gouter
et savourer ses fines bulles de plaisir.  

«I drink champagne
when I’m happy and when I’m sad.

Sometimes I drink it when
I’m alone. If I have company, I feel it is my duty.

If I am not hungry, I play with it
and drink it when I am hungry.

Otherwise, I never touch it unless I’m thirsty. »
said Lilly Bollinger, one of the great

women of champagne and she is right.
There is no moment in our lives that prevents

us from tasting and savoring
its fine bubbles of pleasure.

CHAMPAGNES
CHAMPAGNES



- CHAMPAGNES -
CHAMPAGNES

TAITTINGER BRUT NV, FRANCE 75 CL
 

Agrumes frais et miel. A déguster avec du caviar, des apéritifs ou des crustacés.

Fresh citrus fruit and honey. Enjoy with caviar, appetizers, or shellfish. 
 

1,602  MVR - 37,5 CL

2,808 MVR - 75 CL

5,450 MVR - 150 CL

MOËT & CHANDON BRUT, FRANCE

Pomme verte, agrumes et groseille. Parfait avec des 
fruits de mer et des hors-d’œuvre. 

Green apple, citrus, and gooseberry. Perfect with seafood 
and hors d’oeuvres.    

1,664  MVR - 37,5 CL

2,954 MVR - 75 CL

RUINART BRUT, FRANCE 75 CL
 

Biscuit, Brioche et nectarine. Accompagne foie gras ou huîtres.

Biscuit, brioche, and nectarine. Pair with foie gras or oysters.   

4,493 MVR

VEUVE CLIQUOT BRUT, FRANCE 75 CL

Pêche blanche, anis et kumquat. A déguster avec de 
l’Emmental et de la charcuterie fumée.

White peach, anise, and kumquat. Enjoy with Emmental 
and smoky charcuterie.    

3,723 MVR

MOËT & CHANDON BRUT ROSÉ , FRANCE 75 CL

Roses, poivre rose et pamplemousse. Excellent avec les 
plateaux de fruits et les fromages à pâte molle.

Roses, pink peppercorn, and grapefruit. Excellent with fruit 
platters and soft cheeses.     

4,056 MVR

MOËT & CHANDON ICE IMPERIAL, FRANCE 75 CL

Fruits tropicaux, framboise et gingembre. Servir avec une 
pavlova, une tourte au chocolat ou un gâteau aux fruits.

Tropical fruit, raspberry, and ginger. Serve with pavlova, 
chocolate torte or fruitcake.     

4,046 MVR

RUINART BLANC DE BLANCS, FRANCE 75 CL

Pomme dorée, notes d’agrumes et d’herbes. A déguster avec 
des fruits de mer et des crustacés.

Golden apple, citrus and herbal notes. Savor with 
seafood and shellfish.     

5,772 MVR

RUINART ROSÉ, FRANCE 75 CL

Orange, grenade et fraise. Parfait avec les fromages à pâte 
molle et la charcuterie.

Orange, pomegranate, and strawberry. Perfect with soft 
cheeses and charcuterie.     

5,658 MVR

DOM PERIGNON, FRANCE 75 CL

Goyave, pamplemousse et pêches, très soyeux. 
Accompagner d’huîtres, de foie gras et de langoustine.

Guava, grapefruit, and peaches, very silky. Pour with 
oysters, foie gras and langoustine.     

11,439 MVR
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Prix nets en MVR, taxes et service compris
Droit de bouchon : 154 mvr par bouteille de 
vin et 308 mvr par bouteiile de champagne. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 

consommez avec modération.

Net prices in MVR, taxes and service included
Corkage fee: 154 mvr per bottle of wine and 
308 mvr per bottle of champagne. Alcohol 

abuse is dangerous for your health, 
consume in moderation.

Envie de déguster une 
délicieuse bouteille de vin 

de nos caves ? Faîtes-vous 
plaisir grâce à My Club 

Med. 
In the mood for a tasty 

drink? Relax and order your 
bottle of wine thanks to 

My Club med. 


