
B O I R O N  

L a  p a s s i o n  d u  v i n  



« L’expression des vins a trois origines : le sol 
qui apporte au vin son style, le climat qui lui 
assure une silhouette, l'homme qui par sa 
conduite du vignoble, de la vinification et de 
l'élevage confèrent au vin l'esprit et la justesse" 





Côtes du Roussillon blanc  2017 Bio                                                           Frs 14.90 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cépages :  Grenache Gris, Grenache Blanc et Roussanne 

Une de mes  découverte sur février 2018- Un vin blanc de plaisir, de franchise et de fraicheur. De
sublime notes d’agrumes et de fruits blancs au nez et que nous retrouvons au palais. 

Suggestion gourmande : Sole meunière 

Température de service: 9-10°

Côtes du Roussillon rouge 2016 Bio                                                          Frs 14.90 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cépages : Grenache noir et Syrah 

Le vin rouge de plaisir par excellence. De délicieuses notes de
mûres, myrtilles, cassis et épices. Le bonheur accessible. 

Suggestion gourmande : Spaghettis bolognaise. 
Température de service: 16°. Garde : 2021/2023

Infiniment de l'Ou Côtes catalanes rouge 2015 Bio                                      Frs  32 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cépages : Syrah 
  
Vendanges manuelles sur des petits rendements (15hl/ha) et «Vinification Intégrale» ; le raisin est
mis directement en barriques pour faire les fermentations alcoolique et malo-lactique. Élevage de
12 mois. Voilà ici un vin avec un élevage ambitieux. Au nez c’est une explosion de fruits noirs très
 mûrs et d’épices, un vin de plaisir et de partage. 

Suggestion gourmande : Bœuf strogonoff 
Servir en carafe à 16°.Garde : 2025



Cépages : Roussanne (50%) - Grenache blanc (50%) & quelques grappes de muscat petit grain 

Des sons émis par le soc de la charrue qui laboure les sols pierreux, on dit cela » cascaille ». De
même des pierres ocres dites » grès » qui s’entrechoquent sous les pas des vendangeurs. Et si de
fait les vignes plongent dans les galets  du terroir de la Méjanelle, ce  blanc n’a rien de rocailleux
en bouche. Solaire, il l’est mais avec grâce et vitalité : au nez notes florales et de fruits blancs et
mandarine Au palais un gras discret, une fraîcheur saline. Ce magnifique vin blanc, d’une pureté
exemplaire est un véritable bonheur.  

Suggestion gourmande : Saint-Jacques au beurre blanc 
Température de service: 11°C

Domaine Clavel Cuvée Cascaille vin blanc 2016 Bio                                Frs 21.50 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Rosé Domaine Clavel Cuvée Mescladis  2017 Bio                                      Frs 14.90 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cépages :  Syrah (70%) – Grenache (30%) 

On l’apprécie bien celui-là ; c’est un vin que l’on piège sur son fruit. Il y a 10 ans, on cherchait la
concentration, la rondeur, le volume ; on regardait peu l’alcool. Aujourd’hui on travaille les vignes
pour le rosé, il nous faut de l’élégance, de la fraîcheur et 12.5° maximum, …et on y arrive !!! 
Une jolie robe framboise  éclatante, un nez exubérant (fraise, groseille), fruité et frais, une bouche
croquante et juteuse, rafraîchissante et ample.  

Suggestion gourmande :  Apéritifs, Tartare de thon 
Température de service : 11/12°C Garde: 2019-2020 

Rouge Domaine Clavel Cuvée Le Mas 2016 Bio                                             Frs 14 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cépages : 50% Sémillon, 40% Sauvignon, 10% Muscadelle 

Le sol : « les Grès », galets roulés en surface, lit d’argiles et calcaire frais en profondeur. Le sol
est bien drainé et la fraîcheur s’accumule en profondeur. Les galets conservent la fraîcheur
matinale afin d’éviter que les vignes ne perdent trop d’eau l’été. 
Le travail du vigneron : raisonnement de chaque opération suivant les principes de l’agriculture
biologique, travail du sol, préparations biodynamiques à base de compost et de bouse des cornes.
Fleurs, rigueur, plaisir& vie. 
Un vin plein d’énergie, sur de délicieux fruits rouges (cassis, myrtille, mûre) et d’une franchise
éblouissante. 

Suggestion gourmande : Apéritifs. Cabillaud en filet sauce beurre blanc. Fromages 
Température de service : 11/12° 

Rouge Domaine Clavel Les Garrigues 2015 Bio                                          Frs 15,50 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Cépages :  Syrah (55%) – Grenache (20%) – Carignan (25%) 

Bouche ample et profonde sur un fruit mûr et savoureux. C'est une cuvée à la matière dense et
aux tanins très fins, la finale est toute en persistance sur des notes d'épices douces et le poivre. 

Suggestion gourmande : Paleron de bœuf braisé 
Température de service : 16°C Garde: 2019/2021 



« »

 Valpolicella Ripasso 2015 Frs 18.80 

--------------------------------------------------- 

Rhum Santa Rosa 10 ans      Frs 77  

------------------------------------------------------- 

Manguin Oli'Gin -  Olive Gin         Frs 58 

------------------------------------------------------ 

Manguin a capturé la 
quintessence de l’Olive pour 
créer ce Gin Olive : macération 
lente de 3 variétés d’Olives du 
terroir de Haute-Provence,  

distillation en alambic Charentais en cuivre, 
réductions progressives, repos dans l’atelier 
aux températures contrastées. Lumière pure 
du genièvre ensoleillée par la vivacité de 
l’Olive. Nuances d’ananas et de violette, 
touches de truffe et de fenouil. 

Cépages: Corrina - Rondinella - Molinara 

Un joli ripasso 2015, frais et droit. Il 
développe une jolie souplesse au palais. 
Un air d'Amarone, à découvrir et à 
partager.  

Suggestion gourmande : Ravioli à la 
viande 

Cette cuvée est une pépite, 
splendeur d'équilibre, de caractère 
et de douceur!L’élaboration du 
Ron Santa Rosa 10 ans est le fruit 
d’une étroite collaboration avec la 
Distillerie Varela Hermanos SA, 
créateur du premier moulin à 
sucre du Panama en 1908. Ron 
Santa Rosa de 10 ans est distillé 
dans des alambics à grandes colonnes, qui 
donnent une eau de vie d’une pureté et une 
noblesse rare.Le « Ron Santa Rosa 10 años 
» est issu d’une sélection rigoureuse de 
Rhums de Panama vieillis au minimum 10 
ans dans des fûts de bourbon. Ce Rhum est 
ensuite affiné dans des fûts utilisés pour de 
vieux armagnacs dans les chais de la 
Maison Gélas à Vic Fezensac en Gascogne. 
Le rhum « Santa Rosa 10 años » s’illustre 
par sa douceur, ses arômes caractéristiques 
de vanille, de noix de coco et de caramel. La 
finition en fûts d’armagnac apporte du 
caractère, mais respecte le profil aromatique 
d’origine qui s’exprime avec une palette 
aromatique généreuse et des notes 
torréfiées. La bouche est bien équilibrée, sur 
des fruits secs et toujours un moelleux 
typique puis au final, un caractère plus 
affirmé de bois et un peu de pruneaux 
révélant la double maturation. 



«

»

G.ROZELIEURES Tourbe Collection 46%                       Frs 93 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

Ce whisky Lorrain tourbé collection reflète une puissance contenue, une 
précision aromatique et une structure équilibrée. Il constitue l'apanage 
d'un whisky tourbé qui résulte de la parfaite rencontre d'un whisky avec 
un fût, pour un intense plaisir de dégustation. 

 G.ROZELIEURES Fume Collection 46%                        Frs 85 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Single malt vieilli à 100% en fûts de Xérés. Un profil très fumé et épicé.Nez
– Doux, fumé amande et miel. Bouche - Arômes de café torréfié et de
fumée de tourbé (20ppm) Finale - La finale d'une grande longueur dévoile
la matière et le gras d'un grand whisky non filtré à froid.  
C'est un Single Malt  délicat ayant un certain caractère et surtout qui a sa
propre identité. Ce beau Single Malt reflète superbement son terroir
d'origine! Très belle bouteille. Elégance, Complexité et Subtilité ! Très
prometteur...!! 


