BOIRON
La
passion
du vin

"Boire du vin, c'est boire du génie"

Terroir Gascon

Blanc Cuvée Terres blanches 2017
La bouteille Frs 11.80 (dès 12x la bouteille Frs 10.60)
----------------------------------------------------------------------------

Rouge Cuvée Terroir Gascon 2016
La bouteille Frs 12.80 (dès 12x la bouteille Frs 11.60)
---------------------------------------------------------------------------«

»

«

»

«Vin de soif sur fond
Rouge Château Beaubois Duo de Beaubois
La bouteille Frs 9.80 Des 6x la bouteille Frs 8.80
----------------------------------------------------------------------

d’originalité...»

Cépages : 50% marselan-50% mourvèdre
Robe brillante et profonde aux reflets rubis.Le nez se veut radicalement
original avec une dominante épicée et florale ; Coriandre, poivre blanc et
pointe balsamique cohabitent avec la douceur du Lilas et de la glycine.En
bouche, notes mentholées, poivrées et acidulées prennent le relais.La finale
soyeuse est gourmande et juteuse.Un vin d’une grande fraîcheur et d’une
grande originalité.

La nature en bouteille !
Une cuvé sans soufre ajouté.

Domaine Roche Audran Cuvée Nature rouge 2017
La bouteille Frs 14.80 (dès 6x la bouteille Frs 13.30)
----------------------------------------------------------------------------Cépages : grenache / syrah
Un nez croquant de fruits rouges. Une bouche soyeuse fruitée.
Un vin qui immédiatement nous apporte le bonheur, par sa
franchise et caractère.

Italie
Rouge Roberto Sarotto Barbera d’Alba cuvée Elena
Frs 21.80 (dès 6x la bouteille Frs 19.60)
----------------------------------------------------------------------------

Coté
Piémont

Dédié à Elena, le deuxième enfant de Roberto Sarotto, né en 1998, ce vin est cultivé dans les
plus anciens vignobles du domaine dans une position magnifique plein sud. Il a un nez puissant
et complexe de fruits mûrs et un bon corps qui révèle une structure, une acidité et des tanins
merveilleusement équilibrés. Riche, rond, moelleux et doté d'une saveur persistante qui persiste
en bouche, c'est un vin de méditation stimulant et inspirant, idéal pour les plats de pâtes riches.

Rouge Roberto Sarotto Barbaresco Riserva DOCG 2013
La bouteille Frs 29.80 (dès 6 x la bouteille Frs 26.80)
---------------------------------------------------------------------------------Cépage: Nebbiolo
Rouge grenat léger à moyen avec un soupçon de fauve. Arômes gracieux et expansifs,
suggérant une maturité en équilibre et un vieillissement ample: canneberges douces et grenade,
riches en champignons et en forêts. Barbaresco doux, posé, équilibré et raffiné, mais l'ampleur
du millésime lui confère une richesse et une richesse de contour qui le laisseront vieillir sans
effort pendant au moins une autre décennie.

Coté Vénétie
Ripasso della Valpolicella Le Muraie 2014
La bouteille Frs 21.- (dés 6 x la bouteille Frs 18.90)
------------------------------------------------------------------------Couleur grenat noir brillant. Arômes de cèdre et de genévrier humides, de sous-sol forestier, de
tomates et de betteraves fumées et de framboise sauvage avec un corps rond, vibrant et fruité,
ainsi qu'une longue finale réglisse, du cuir, de la mélasse; des tanins terreux et bien intégrés et
une saveur de chêne modérée. Une Valpolicella mystérieuse et séduisante qui convient à
d’excellents repas.

Bon de Commande
--------------------------------------------

