
B O I R O N  

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



 "L’art et le vin servent au rapprochement des peuples." 



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. 

«
»

Henri Manguin, Nature morte aux faisans
bleus, 1909. Huile sur toile, 116x89 cm.
Collection particulière

"Harmonie, harmoniser..." 



Bordeaux rosé. Château Landereau  - La vie en rose 2017                        Frs 12.90 

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

Cépages :  Merlot (40%) – Cabernet franc (60%) 
Terroir: Argilo-silicieux avec croupes graveleuses 

J’ai beaucoup aimé ce vin rosé, d’une jolie robe saumon. Il y a de la fraicheur, de la délicatesse &
une sublime minéralité. 

Suggestion gourmande :  Salade niçoise 
Température de service : 9/10°C  Garde: 2017-2019 

Bordeaux rosé. Château Lestrille Capamartin clairet                                  Frs 13.90 

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

Cépage : Merlot 
Terroir: Limono-argileux, en parfaite adéqution avec le merlot, principal cépage. 

Voilà le parfait rosé pour vos repas. Il y a  de la structure et le tout en rondeur. Bref, on a
directement envie d’y goûter. Au nez, des arômes fruités de groseilles et de fraises, des épices,
une pointe de sel de céleri. Mais surtout une bouche élégante et complexe, sans lourdeur ni
sucrosité trop marquée. Un vrai Clairet de gastronomie. 

Suggestion gourmande : Gambas grillés 
Température de service : 10/11° Garde: 2017-2019

Provence rosé. Bandol - Domaine de la Frégate 2017                                Frs 21.80 

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

Cépages :  Mourvèdre (25%) - Cinsault (75%) 

Derrière la robe saumon pâle, le nez discret évoque les fruits à chair jaune. La bouche est
grasse, marquée par les baies rouges et les agrumes. Ce vin laisse paraître son élégance
grâce à son équilibre harmonieux entre matière, vivacité et chaleur. 

Suggestion gourmande : Rouget de roche grillée, Bouillabaisse 
Température de service : 10/11C Garde:  



Cépages : Cinsault (60%) - Syrah (40%) 

Vendanges manuelles, raisins cueillis à maturité optimale, triés et égrappés. Pressurage direct,
débourbage à froid, fermentation en cuve inox et élevage en cuve. 
Voilà un nouveau domaine en agriculture bio. Nous avons beaucoup aimé ce rosé délicat, subtil et
totalement gourmand. 

Suggestion gourmande : Truite du lac Léman grillé 
Température de service: 10/11°C Garde: 2017-2019 

Faugères Rosé Domaine Mas Nicolas, cuvée Cydonia 2017                     Frs 14,50 

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

 



Château - vin bio & précision 

 

Grand cépage blanc de la Loire, l'admirable chenin 

 

Finement civilisé, le cabrnet franc est poli par un artisan surdoué 



Blanc Château de Villeneuve, Les Corniers 2016 Bio                                   Frs 27 

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

Cépages :  Chenin 
Terroir: sol argilo-calcaire 
Elevage: Vinification en foudres de 12 hectolitres. Elevage 9
mois en foudres et tonnes de 600 litres. 

Nez de fleurs blanches avec une bonne attaque en bouche
due au minéral. Nous sommes en présence ici d’un grand vin
blanc  de gastronomie, à découvrir absolument. Une matière
ample, croquante et franche, un vin vibrant, ciselé, très fin, un
blanc somptueux. 

Rouge Château de Villeneuve, Saumur-Champigny 2016 Bio                        Frs 16 

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

Cépages :Cabernet franc 
Terroir: sol calcaire du turonien 

Elevage: 20% du volume en cuve bois  
et en tonnes de 400 litres. 

Le Château de Villeneuve, 
 signe de superbes cabernets francs.  

Ce vin nous offre des notes de pivoine et de poivre.  
Un vin charnu et franc, un pur bonheur de cépage. 

Suggestion gourmande : Tartare de boeuf  
Température de service : 15°C Garde : 2022/2023 

Rouge Château de Villeneuve, Saumur-Champigny, Vieilles vignes 2016 Bio    

                                                                                                                           Frs 22.80 

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

Cépages :  Cabernet franc   Terroir: sol calcaire 
Vinification: Cuve tronconique en chêne  

Elevage: Cuves tronconiques de 40hl et tonnes de 500 litres  

Pour celui qui aime le cabernet franc dans la précision, dans la justesse, dans l’équilibre ou dans
toute sa splendeur, avec ce vin nous atteignons le graal. Un vin délicatement  fumé et suave. Les
tanins sont parfaitement profilés pour accompagner cette cuvée encore quelques années. 

Suggestion gourmande : Côte de boeuf  
Température de service : 16°C Garde: 2025 

Suggestion gourmande :  Poisson de Loire au beurre blanc 
Température de service : 11/12°C Garde: 2018-2019



« » «

»

Le domaine de la Petite Tuile 

Clémence et Clément Debord lancent leur première cuvée sur

«La Petite Tuile»



Blanc Domaine de la Petite Tuile 2016                                                          Frs 14     

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

Cépages : Loin de l'Oeil - Sauvignon 

Un vin d’une pureté exceptionnelle, j’ai adoré cette précision. A découvrir chez nous. 

Suggestion gourmande : Filet de perche sauce tartatre 

Température de service: 9°C Garde: 2017/2020 

Rouge Domaine de la Petite Tuile 2016                                                       Frs 19.80  

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

Rouge Domaine de la Petite Tuile, Gaillac, Le Vallon,2016                             Frs  25 

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

Cépages : Braucol 

J’ai beaucoup aimé la pureté du cépage, d’une franchise dévastatrice Ce vin élevé une année en
barriques. Il exprime des parfums de cassis frais, de réglisse et de poivre. 
Suggestion gourmande : Travers de cochon à la plancha 

Température de service: 15°. Garde : 2022/2024

Cépages : Braucol - Duras 

La cuvée Le Vallon est ainsi un assemblage à parts égales de Duras et de Braucol, les deux
cépages rouges emblématiques du Gaillacois. Une spécificité de cette cuvée : la vinification se
fait intégralement en barriques de chêne français neuf de 500 litres, et le vin est ensuite élevé
pendant 12 mois dans ces mêmes barriques. La production est faible, avec à peine 1200
bouteilles de cette cuvée produites sur le millésime 2016. 
Le résultat, c'est une merveille de complexité, d'intensité, de saveurs et d'élégance, entre les
notes de fruits bien mûrs (fruits noirs) et la trame boisée apportée par la vinification et l'élevage
en barriques, avec des arômes de vanille et d'épices. La bouche est ample, puissante mais
toujours bien équilibrée, avec une longueur persistante et savoureuse. Un vrai coup de cœur ! 

Suggestion gourmande : Filet de boeuf 
Température de service: 16°. Garde : 2022/2026

Blanc Domaine de la Petite Tuile, Les Jours,  2016                                       Frs  25   

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

Cépages : Loin de l'Oeil  
  
VDes notes de poires &de fleurs blanches. Vous allez adorer ce sublime vin blanc.



Rouge Mas Nicolas, Faugères, Cydonia,                            Frs 14.80 

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

Cépages: Carignan (40%) - Grenache (40%) - Syrah (10%) - Mourvèdre (10%) 
Vinification: Vendanges manuelles, raisins cueillis à maturité optimale et triés.
Le carignan est vinifié en macération carbonique; le grenache, la syrah et le
mourvèdre en vinification traditionnelle. 

Le nez évoque le sud avec des notes de baies rouges, de figue, la fraicheur du
thym et de cade. La bouche est charnue, ample aux tanins joliment enrobés. 

Suggestion gourmande : Côtelette d'agneau sur le grill 
Température de service: 16°. Garde : 2020/2022 

Cépages: Grenache (90%) - Syrah (7%) - Mourvèdre (3%) issus de vignes
âgées en moyenne de 40 ans, sur des coteaux à 300m. 

Le Domaine Bramadou est avant tout un domaine familial . Il privilégie la
vinification en petites quantités pour favoriser la qualité.Les vignobles du
Bramadou se transmettent de père en fils depuis trois générations. Damien a
repris l'exploitation en 2005 et a crée le domaine. Le terroir qu'il gère désormais
est contigu à celui de Rasteau et est composé d'un mélange de galets ronds et
d'argile. Ses sols produisent des vins charpentés, très tanniques, avec
beaucoup de corps qui en font des vins de garde et qui reflètent
magnifiquement l'appellation « Côtes du Rhône Villages ». Le domaine est le
point culminant de Roaix à 400 mètres d'altitude. 
Serre rouge est un bel exemple de l'appellation montrant beaucoup de fruits
mûrs mais aussi de longueur et de vitalité. 

Suggestion gourmande : Rôti de cochon aux herbes 
Température de service: 16°. Garde : 2021/2026 

Rouge Domaine de Bramadou, Serre rouge 2016           Frs 18.50 

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



Château Lestrille Entre-deux-Mers 2017        Frs 12.80 

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

Bag In Box 3 litres blanc   Frs 24.80 

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

Il est juste magnifique ce vin. Pratique (au frigo) économique
et écologique, un vin qui va vous apportez que du bonheur.  

Bag In Box 3 litres rosé  Frs 24.80 

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

Bag In Box 3 litres rouge  Frs 24.80 

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

Château Lestrille Capmartin Prestige 2016          Frs 16 

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

Sur de superbes notes d’agrumes. Le vin de plaisir, de partage, de rencontre et de plaisir.

Le bordeaux blanc de gastronomie, à base du cépage sauvignon
gris et de 20% de sémillon. Une jolie vinification soignée.

Voilà un vin rosé délicieux et à partager. Sur une terrasse que du
bonheur à partager.

Ce vin rouge croquant, sera le compagnon idéal pour cet été. Vive le
barbecue

Le bag un box de  3 Litres représente l'équivalent de
4 bouteilles 75 cl, soit la consommation de 24 verres

de vin de 12,5 cl, ou 30 verres de 10 cl. 



Bon de Commande 

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


