
Septembre deux mille douze

Semaine du goût à tous les coûts  



Semaine du goût à tous les coûts

10 % dès 12 bouteilles
Possibilité de panacher vos cartons !
(A raison d’au moins trois mêmes vins par carton)

15 % dès 18 bouteilles du 27 au 29 septembre
Possibilité de panacher vos cartons  !
(A raison d’au moins trois mêmes vins par carton) 
Offre valable jusqu’à 17h30. Mastercard et Visa exclues)

Chères clientes, Chers clients,

A l’ heure où je vous ai écrit ces lignes, mon thermomètre affichait 45° devant la porte 
du magasin  ! Aujourd’hui, c’est la saison du gibier et pour accompagner la délicieuse 
chair que nous amèneront nos chasseurs, ma sélection pour vos vins d’automne est à 
présent faite. 
Voici votre invitation à la semaine du goût à tous les coûts, chez Boiron - la passion du 
vin. Des vins racés, pour vos repas de chasse ou sur une cassolette de champignons 
des bois.

Jacky Boiron

Les vins en dégustation sont suivis d’un *

10% à 15% 
dès 12 à 18 b lles

DateS DeS DéguSationS

Jeudi 27 septembre, de 14h à 18h30 (fermeture 19h)

Vendredi 28 septembre, de 14h à 18h30 (fermeture 19h)

Samedi 29 septembre, de 10h30 à 17h (fermeture 18h)



Le rapport qualité-plaisir en vins rouges

Mas des armes à aniane
Domaine Mas des Armes
Cuvée Grains de sagesse 2010 *  18 frs.
Et si la sagesse était de ne pas attendre ? Cette cuvée complexe est un concentré de 
baies noires bien juteuses. On y retrouve principalement les vieux grenaches mûrs et 
confits, ainsi que le carignan qui amène des notes fraîches et toniques. Le cabernet 
sauvignon apporte son assise tannique à l’ensemble, merlot et syrah complètent cet 
assemblage. Cette cuvée possède une belle robe rubis brillante, un nez de petits fruits 
noirs (mûre, cassis) et de tapenade. La bouche, elle, est complexe et dynamique, en-
robée et gourmande.
Cépages  : vieux grenaches, carignan et cabernet sauvignon      Température de service  : 16°      Garde  : 3 à 4 ans

Côtes-du-roussillon-villages
Domaine Fontanel 
Cuvée le Prieuré 2005  * 27. 50 frs.       
Une robe grenat aux allures sauvages et un nez sur des 
arômes de cassis, de pruneaux et de kirsch. Au palais, 
une intensité aromatique de baies noires, de café et de 
myrtilles.
Cépages  : syrah, grenache noir et mourvèdre      Garde  : 3 ans 
Température de service  : 16° (ouvrir 1 heure avant)

La Badiane et son Bandol 
Cuvée 2001  30 frs.
Elevé 24 mois en fût de chêne sur le terroir de la Malis-
sone. Non collé et non filtré.
Cépages  : mourvèdre (95%) et syrah (5%)      Garde  : 3 à 4 ans
Température de service  : 17° (ouvrir 1 heure avant)    
Suggestion gourmande : selle de chevreuil
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Languedoc-Roussillon

Domaine de l’arjolle
C’est entre Pézenas et Béziers qu’est produit le vin du pays des Côtes de Thongue, 
appelé aujourd’hui IGP (indication géographique protégée) Côtes de Thongue. Le vi-
gnoble se situe dans le département de l’Hérault et s’étend sur quatorze communes 
au sud de Pézenas.
Les communes sont bordées par la Thongue, rivière traversant une partie de l’Hérault. 
Les cépages sont issus d’une agriculture raisonnée, provenant d’une variété de sols, 
majoritairement composés de cailloutis siliceux, argileux ou de schiste. Les terrasses 
moyennes sont argileuses et les terrasses inférieures sont sableuses.

Domaine de l’Arjolle
Cuvée La Lyre blanc 2007 * 
Ce vin issu de vendanges passerillées sur souche, se 
pare d’une robe jaune or étincelante. Le nez est élé-
gant, intense avec des notes savoureuses d’abricot 
et d’écorces d’oranges confites. L’attaque est pro-
fondément aromatique avec de l’orange, du litchi, de 
la mangue et de la clémentine. La bouche est aussi 
prometteuse que le nez  ; charnue avec de l’acidité qui 
danse sur un équilibre parfait. La finale, d’une belle 
longueur avec une pointe acidulée, est dominée par la 
mangue et l’ananas. Il est récolté manuellement vers 
la mi-octobre (Les raisins sont laissés sur la vigne) et 
élevé 10 mois en barriques.
Cépage  : muscat blanc à petits grains     Température de service  : 9°
Garde  : 4 à 6 ans      Suggestion gourmande  : tarte aux pommes 

pRoveRbe ou DiCton

La jeunesse est une ivresse 
sans vin et la vieillesse un vin 
sans ivresse
Proverbe allemand



 L’Arjolle 
Cuvée Cabernet Merlot 2011  10 frs.
Voilà un vin de plaisir et de partage, à déguster légère-
ment frais. Il ne manque plus que la terrine !
Cépages  : cabernet et merlot     Température de service  : 15°
A boire jeune 

Domaine de l’Arjolle  
Cuvée Merlot  2010 * 17 frs.
Après une première cueillette manuelle, les grappes 
sont laissées sur le cep jusqu’à maturation optimale. 
C’est de cette deuxième récolte que nait la Synthèse.
Cépage  : merlot     Température de service  : 16°     Garde  : 3 à 4 ans
Elevage  : 10 mois en barriques 

L’Arjolle 
Cuvée Delphine Margon 2011 11 frs.
Un fruité de baies noires dont la franchise est intacte, 
on appréciera son croquant frais. Un vin de plaisir.
Cépages  : syrah, cabernet sauvignon et carignan      Garde  : 2 à 3 ans
Température de service  : 16°     Vinifié par le Domaine de l’Arjolle

Domaine de l’Arjolle
Cuvée Paradoxe 2010 * 23 frs.
La robe est de couleur rubis intense. Les arômes sont 
une explosion de fruits rouges et noirs avec des notes 
de violettes et une légère touche boisée torréfiée. Le 
palais révèle une superbe structure, dense et fine. Les 
tanins sont enrobés et de très belle qualité. La fin de 
bouche d’une belle longueur est dominée par les fruits 
noirs et une pointe balsamique. 
Cépages  : syrah (40%), merlot (25%), cabernet franc (25%)
et grenache (10%)     Température de service  : 16°     Garde  : 3 à 6 ans
Elevage de 12 mois en barriques neuves
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paSSeRiLLage 

Dessiccation naturelle des 
baies de raisin sur souche 
ou sur paille, afin d’obtenir 
une vendange au taux de 
sucre élevé. Les vins de paille 
du Jura, de l’Hermitage et 
d’Arbois, le Moscato passito di 
Pantelleria sicilien, le vin Santo 
et l’Amarone en Italie sont 
quelques exemples de vins 
passerillés.



Corbières

Cours camarade, le vieux monde est derrière toi ! Telle pourrait être la devise des vins 
de Castelmaure. Ambitieux, mais jamais hautains, aussi bons à boire jeunes qu’à gar-
der patiemment en cave, ces vins-là n’ont plus besoin de parler d’eux, il suffit de les 
goûter. Plébiscités par la critique internationale, ils symbolisent à la fois l’immense 
potentiel des grands terroirs du Sud et une approche moins hiératique, plus convi-
viale, de la dégustation. Authentiques, charnus et suaves, ils n’entendent parler de rien 
d’autre que de plaisir.
Les Corbières, de délicieux avant-goûts, tout en moelleux et en rondeur des terroirs 
de Castelmaure. 
Le n°3, symbole du renouveau, un immense vin de volupté, de jouissance, qui allie 
puissance et délicatesse. Cette cuvée a été sacrée en 2009 ; meilleur vin du Langue-
doc-Roussillon.
Et puis la gamme l’Esprit du vent, des vins forgés par les vents, – le Cers, le Marin et la 
Tramontane – qui, à chaque vendange, racontent l’essence du terroir.
Pour conclure, une petite citation de ces vignerons qui travaillent tous les jours toutes 
ces parcelles de vignes : «insoumis, insolents, indépendants, les vignerons du petit vil-
lage d’Embres-et-Castelmaure, en Corbières, vous en font boire de toutes les cou-
leurs».

Corbières, l’Esprit du vent
Cuvée Soit beau et tais-toi 2011 * 12 frs.
Une robe cerise vive et brillante. Au palais une explo-
sion intense, de fruits frais, au plus près du raisin et des 
fruits rouges. Bouche ample, fraîche et généreuse.
Cépages  : grenache noir (65%), carignan (20%) et cinsault (15%) 
Température de service  : 15 à 16°      Garde  : 2 à 4 ans
Sol  : calcaires et schistes



Cochon Rouge ?
Copain comme cochon, ce petit carignan se déguste sans mal sur une terrine de san-
glier (dont on peut observer le groin sur l’étiquette), sur un pâté de tête de porc, des 
saucisses grillées et des «roustes» (côtelettes de porc) accompagnées d’aubergines 
en tranches, elles aussi grillées sur sarments de carignan... bien entendu.

Corbières, l’Esprit du vent
Cuvée Cochon Rouge 2011 * 13.50 frs
Les vignerons d’Embres-et-Castelmaure surprennent 
avec leurs séries limitées très réussies. Cette cuvée à 
la robe pourpre noir et aux reflets violacés, nous donne 
le ton du sublime pour ce millésime 2011. Un bouquet 
intense de fruits mûrs et frais, au plus près du raisin 
nous séduit avant même d’avoir eu le temps de se faire 
déguster. Une bouche ample et généreuse, faite de 
douceur, de fraîcheur et de rondeur, rythmée par les 
profonds accords de la garrigue, termine élégamment 
la dégustation. 
Cépages  : carignan noir (85%) et syrah (15%)      Garde  : 6 à 8 ans
Température de service  : 17° en carafe
Suggestion gourmande   : côtelettes de marcassin Saint-Hubert

Corbières, l’Esprit du vent
Cuvée Donner du temps au temps 2009 * 15.50 frs.
Donner du temps au temps est un vin de la gamme 
L’esprit du vent de Castelmaure. Un vin unique lié à une 
envie, une sélection parcellaire spécifique, une sorte 
de série limitée, que vous serez heureux d’avoir en 
cave et de sortir devant des amis stupéfaits. 
C’est vraiment très bien fait, ça donne envie de prendre 
son temps, de déguster sereinement et boire le travail 
de l’homme. Si dieu a fait l’eau, l’homme le vin, les vi-
gnerons de Castelmaure ont fait cette extraordinaire 
cuvée.
Cépages  : carignan (50%), syrah (30%) et grenache noir (20%)
Température de service  : 16°     Garde  : 4 à 6 ans
Suggestion gourmande   : filet de cerf sauce poivrade
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gérard Depardieu et son vin de aniane
Sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, cinq pèlerins épicuriens découvrent 
à Aniane un écrin de petites terrasses de cailloutis blotties au cœur de la garrigue.
Passionnés de vin, émus par les subtiles senteurs de la syrah, du grenache, et la com-
plexité d’un vieux carignan oublié, nos compères se prennent à rêver au jaillissement 
d’une fontaine bachique. Mais Dame nature se révèle si exigeante et offre des fruits si 
concentrés que nos pèlerins, devenus stoïciens, se soumettent à elle et créent l’Esprit 
de la Fontaine. Dans le rôle des pèlerins: L. Audiot, G. Depardieu, Ph. Salasc, L. Vidal et 
J.-PH. Servière.
Les pèlerins d’Aniane ont réussi le millésime 2006 (le premier), par contre en ce qui 
concerne les millésimes 2007 et 2008, je suis d’avis qu’ils ont manqué de motivation.

Cuvée l’Esprit de la Fontaine 2006 * 75 frs.
Ce vin rouge puissant et sombre a un nez phénoménal, 
fait de romarin, de garrigues et d’épices. Au palais, les 
fruits noirs l’envahissent pour notre plus grand plaisir. 
D’appellation Côteaux du Languedoc - Terrasses du 
Larzac, ce vin est issu d’un terroir argilo-calcaire de 3 
ha exposé nord-sud et cultivé en biodynamie (travail 
des sols, labourage, effeuillage, vendanges vertes) et 
vendangé manuellement avec tri à la vigne. La vinifi-
cation traditionnelle s’effectue en cuves tronconiques 
ouvertes de 30 hl. La syrah est vinifiée séparément, la 
grenache et le carignan ensemble. La macération est 
longue et l’extraction est réalisée par léger pigeage 
quotidien. L’élevage s’effectue en cuves tronconiques 
de 20 hl pendant 24 mois. Un vin fait pour durer !
Cépages  : syrah (50%), grenache (25%) et carignan (25%)
Température de service  : 17°     Garde: 10 ans

Coteaux-du-Languedoc



Corbières
Cuvée N° 3 de Castelmaure 2010 * 28.80 frs.
J’ai particulièrement aimé ce vin qui est magnifique-
ment vinifié. La dégustation nous dévoile une robe de 
couleur pourpre et un nez puissant avec des fruits 
noirs, des épices et de la réglisse. Au palais des arômes 
de raisins mûrs et de fruits rouges (fraise et cassis), aux 
notes épicées avec des tanins fins. Une bouche à la fois 
soyeuse, pleine et tendre. Corbières, le Castelmaure 
N° 3 2010 est né sur un sol de schiste et de calcaire, il 
est élevé 14 mois en barriques et mis en bouteille sans 
collage ni filtration.
Cépages  : syrah (40%), grenache noir (35%) et carignan (25%)
et cinsault (5%)     Température de service  : 16 à 17°     Garde  : 4 à 8 ans
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SuggeStion gouRManDe CôteLetteS De MArCASSIn Aux OrAngeS

Pour 4 personnes

 4 belles côtes de sanglier 
 désossées (ou 8 petites)
 70 g de beurre
 1 petit verre de cognac 
 (ou whisky)
 2 oranges
   sel et poivre

Préparation
1- Fondre 30 g de beurre dans une poêle et faire rapidement 
dorer les côtes de sanglier sur les deux faces. Réduire le feu 
et laisser cuire environ 4 à 5 min. 2- Saler et poivrer les côtes, 
les retirer de la poêle et les tenir au chaud. 3- Laver une 
orange et l’essuyer. Râper le zeste de la moitié de l’orange, 
puis éplucher les deux oranges. 4- Défaire la pulpe en quar-
tiers et retirer la membrane fine qui les entoure. 5- Dans un 
plat de service chauffé, ajouter le cognac au beurre de cuis-
son des côtes et délayer vivement avec une cuillère en bois. 
6- Retirer la poêle du feu. Ajouter le reste de beurre, le zeste 
et les quartiers d’oranges puis les côtes de sanglier sur feu 
doux. 7- Disposer ensuite les côtes sur le plat de service et 
les entourer avec les quartiers d’oranges. Garder au chaud. 
8- Délayer la fécule de maïs dans une cuillère à soupe d’eau 
et la lier rapidement avec la sauce. Si besoin, rectifier l’assai-
sonnement. 9- Napper le plat avec la sauce puis servir très 
chaud.

Le vin qui lui va :Cuvée
N°3

2010

pRoveRbe ou DiCton

A la première coupe, l’homme 
boit le vin, à la deuxième 
coupe, le vin boit le vin, à la 
troisième coupe, le vin boit 
l’homme
Proverbe japonais



Les gourmandises du moment

Tavel Domaine Lafond 
Cuvée rosé 2011 16 frs.
Il est superbe pour ceux qui aiment les rosés riches. 
Température de service  : 11° en carafe      A boire jeune

Château La Robertie
Cuvée Bergerac rosé 2011 12 frs. 
Un vin rosé pour vos apéritifs et même vos repas. 
Pourquoi pas sur une délicieuse pizza. 
Température de service  : 17° en carafe      A boire jeune 

Madiran
Cuvée Clos Basté 2004 23 frs.
100% tannat et élevé en fûts 50% neuf, ce madiran a 
un nez fruité, puissant fait de café. La bouche est équi-
librée et s’allonge sur des arômes de réglisse et de fruits 
noirs. Il y a également un beau travail sur les tanins. Un 
très joli vin.
Cépage  : tannat      Température de service  : 17° en carafe 
Garde  : 6 à 8 ans      Suggestion gourmande  : le confit de canard

Vin de Sicile 
Cuvée Néro Mascalese 2009 16.50 frs.
Température de service  : 17° en carafe      Garde  : 4 à 6 ans 

Château Tour des Gendres 
Cuvée blanc   12.50 frs.
Le vin pour vos apéritifs. 
Température de service  : 10°      A boire jeune

BIO

BIO

BIOune émulsion est un mélange 
de deux substances liquides 
qui ne se mélangent normale-
ment pas. une substance est 
dispersée dans la seconde, 
sous forme de petites goutte-
lettes. Le mélange reste ciné-
tiquement stable grâce à un 
troisième ingrédient appelé 
émulsifiant.

Qu’eSt-Ce Qu’une 
eMuLSion D’huiLe 
et De vinaigRe ?



C’est à partir d’une bactérie présente dans 
l’air, l’acétobacter, que l’alcool, au contact 
de l’oxygène, se transforme en vinaigre.

La mère de vinaigre
Elément indispensable à la formation du 
sirop vinaigré, la mère de vinaigre consti-
tue la membrane gélatineuse qui se forme 
à la surface du vin au bout de quelques 
semaines d’oxygénation à l’air libre. Cette 
matière souche, –sorte de moisissure–, 
agira comme catalyseur dans le proces-
sus de formation du vinaigre. Vous l’aurez 
compris, l’oxygène joue un rôle détermi-
nant dans le processus de fabrication du
vinaigre. C’est pourquoi il est plus que re-
commandé d’utiliser un vinaigrier.

Au travail
N’oubliez jamais qu’un bon vinaigre, c’est 
avant tout un bon vin. Par ailleurs, plus ce 
dernier sera jeune, plus l’acétification s’ef-

fectuera rapidement. Entreposez votre vi-
naigrier dans un endroit sec, aéré et à une 
température min. de 20°. Faites respirer 
votre vinaigre en soulevant le bouchon du 
vinaigrier de temps à autre. Evitez de trop 
déplacer le vinaigrier au risque de noyer 
la mère de vinaigre, particulièrement sen-
sible aux secousses. De même, mieux vaut 
être précautionneux lors de chaque ajout 
de vin dans le réceptacle. Ne prélevez pas 
plus de 0,5 à 1 l de vinaigre tous les 15 jours, 
et pensez à en remplacer l’équivalent en 
vin. Vous pouvez par exemple utiliser les 
restes de bouteille en fin de repas. Après 
un certain temps, votre mère de vinaigre 
aura largement augmenté ses proportions.

Variez les plaisirs
Pourquoi ne pas parfumer votre vinaigre à 
l’ail, à l’échalote, au thym, à l’estragon, ou 
même aux pétales de rose !

CoMMent fabRiQueR Son vinaigRe MaiSon ?

Saucisse de cerf  9.20 frs.
Saucisse artisanale et naturelle
du Val d’Hérens. 

Flûtes du Gros-de-Vaud  6.80 frs.
Pas de l’usine mais de chez le boulanger ! 

Rillettes pur canard du fermier  11 frs.
Avec du sel et du poivre comme seuls 
compagnons.

Rillettes de canard 13 frs.
Avec 35% de foie gras.

Médaillon de foie gras  19 frs.
avec 50% de canard. Le bonheur sans 
conservateurs.

Compotée de pois chiche 7.80 frs.
Sans conservateurs. 

Foie gras de canard entier 35 frs. 

Brandade de morue 7.80 frs.

Confit de canard  35 frs.

Emulsion d’huile et de vinaigre 9 frs.
Poivron, ail et romarin. 

Emulsion d’huile et de vinaigre 9 frs.
Framboise et noisette. 

Emulsion d’huile et de vinaigre 9 frs.
Tomate et basilic. 

Vinaigre à la pulpe de cassis 11 frs.

Vinaigre à la pulpe de framboise 11 frs.

Huile d’olive du Priorat 27 frs.

Fleur de sel  12.80 frs.
Aux épices grillées.

Compotée d’olives noires 7.80 frs.
Pour vos apéritifs.

epicerie fine pour les gourmets
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58, avenue d’Echallens, 1004 Lausanne, T 021 626 43 10, F 021 626 43 11, jboiron@bluewin.ch, www.boiron.ch

bon de commande

  voS CooRDonnéeS

Nom : Prénom :

Adresse :

N° téléphone : e-mail :

Je viendrai chercher ma commande

Veuillez me livrer ma commande  (Frais de livraison : 15 frs. Frais d’envoi «hors canton de Vaud» : 35 frs.)

Date : Signature :
  

  votRe CoMManDe

A
te

lie
r j

ib
é


