BOIRON
La passion du vin
DESTOCKAGE

SEPTEMBRE 2018

"Le vin est de la poésie en bouteille."
Chères clientes, Chers clients,

R.L. Stevenson

Après un été chaud, très chaud, voici une météo d’automne & des couleurs
magiques. Je vous propose un petit destockage de nos casiers qui feront le
bonheur de vos papilles et du porte-monnaie.

Destockage
Cette offre est valable UNIQUEMENT du 25 au
29 septembre 2018 et pour ceux qui reçoivent
notre newsletter
10% - 15% - 20%

Nos journées de dégustation:
Jeudi 27 septembre de 14h00 à 18h30
Vendredi 28 septembre de 10h30 à 18h30
Samedi29 septembre de 10h30 à 17h30
58, avenue d'Echallens, 1004 Lausanne,
T. 021 626 43 10, F. 021 626 43 11,
info@boiron.ch, www.boiron.ch

Cru du Languedoc

En famille, Estelle, Pierre et leurs fils Antoine &
Martin continuent à perpétuer l’histoire familiale,
dans la lignée de Jean Clavel, historien du vin et
créateur de l’Appellation d’Origine Contrôlée
Coteaux du Languedoc. Les trente hectares sont
conduits en agriculture biologique certifiée avec les profonds soucis du respect de la
nature sur le terroir remarquable du Pic Saint Loup. Nous élaborons des vins gorgés de
soleil, aux effluves de garrigue et aux saveurs méditerranéennes. Nos cuvées reflètent à
la fois le travail artisanal du vigneron et le caractère des terroirs de la région. Des vins
racés qui ne sauraient renier leurs origines, celle d’un vignoble à l’histoire deux fois
millénaire ! Nous vous accueillons dans un cadre privilégié, aux portes de Montpellier,
dans l’environnement somptueux du Pic Saint Loup : découvrez ce lieu authentique mis à
la disposition de vos, de votre nez et de votre palais. Vous y dégusterez nos vins
biologiques récompensés par les meilleurs guides.

Domaine Clavel cuvée Mescladis rosé 2017 bio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 14.90 dès 6 bouteilles Frs 13.40
Superbe robe framboise, violacée, éclatante, un nez exubérant, beaucoup de franchise, fruité et
frais, une bouche croquante et juteuse, rafraîchissante et ample. Magnifique vin rosé de repas.

Domaine Clavel cru Pic-st-Loup 2016 bio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 22 dès 6 bouteilles Frs 19.80
Bonne Pioche désigne toutes choses belles et bonnes. Le Pic Saint Loup est un territoire sauvage
et calcaire ; il nous donne ce vin unique et gourmand, à la robe éclatante, et aux arômes racés qui
rappellent les senteurs de la garrigue odorante. Un vignoble mené en agriculture biologique (plus
d’efforts, d’écoute et de risques) avec le profond souci du respect de la nature. Superbe cru du
Pic-St-Loup.

Blanc Château Lestrille Entre-deux-Mers 2017
--------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 12.80 dès 6 bouteilles Frs 11.50

France Bordeaux

Voici un vin de vigneronne Estelle Roumage. Sur des notes d’agrumes, citron &
pomelos
Blanc Bordeaux Château Lestrille Capmartin Prestige 2016
-------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 16 dès 6 bouteilles Frs 13.60
Un vin blanc de gastronomie, tout en rondeur et délicatesse. Sur des notes de fruits
blancs.

France Provence
Château Figuière Rosé bio
------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 18 dès 6 bouteilles Frs 16.20
Dominant les îles d’Or, au cœur d’un vignoble de 85
hectares cultivés en agriculture biologique depuis
près de 40 ans, Figuière est une Maison de famille
qui puise dans cette nature précieuse et préservée
toute sa richesse aromatique, sa puissance minérale
et son inspiration pour créer, entre tradition et
innovation, des collections de vins

« signés » gorgés

de soleil et d’amour de la terre de Provence.

Robe or rose très pâle nuancée de gris. Nez joliment fruité ananas, abricot, brugnon, litchi,
puis des herbes de Provence, des épices poivre et muscade. Bouche ample et croquante,
dominée aromatiquement par la fraise et le poivre. Harmonieuse et fine, très longue sur les
épices et une note saline.

Domaines Ott : Château de Selle "Rosé Cœur de Grain" 2016
--------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 35 dès 6 bouteilles Frs 28
D’une robe rose pâle, cristalline et aux reflets pêche, cette cuvée
développe au nez des arômes élégants et
complexes d’agrumes (citrons, pamplemousses) et de fruits
jaunes (abricots, pêches, poires), alliés à des notes florales d’une
grande délicatesse. Soyeux en bouche, le vin révèle de la puissance et
un magnifique volume. Sur la finale, on peut noter des saveurs de fruits
épicées et une fantastique persistance aromatique.

Château tour des Gendres Cuvée des Conti blanc bio 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 14.80 dès 6 bouteilles Frs 13.30

France Bergerac

Les origines La storia di una famiglia italiana in Périgord
D’origine italienne, les Conti sont installés dans le Périgord depuis 1925. En 1984, Jean
et Luc Conti, de la troisième génération, plantent les premières vignes. En 1990, les 20
hectares de vignes d’un cousin s’ajoutent au domaine. Aujourd’hui, l’exploitation,
certifiée agriculture biologique depuis 2005, couvre 52 hectares dans l’appellation
Bergerac, répartis en trois vignobles : les Gendres, avec des sols argilo-calcaires sur
marne de Monbazillac, le Grand Caillou avec des sols argilo-calcaires sur marne de
Castillon et enfin, Saint Julien d’Eymet, avec des marnes de l’Agenais.

Avec sa rondeur, sa vivacité, son équilibre et son fruité, la Cuvée des Conti exprime en plus
une complexité aromatique savoureuse. Le rapport qualité-prix est plus qu’honnête pour ce
beau vin blanc du Sud-Ouest parfumé. Tout est réuni pour passer un bon moment entre amis.

France Alsace
René Muré Sylvaner Clos St Landelin Grand Cru Cuvée Oscar 2001
--------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 41 dès 6 bouteilles Frs 32.80
Magnifique richesse au nez,
symbolisée par des fruits mûrs rôtis,
notamment l'abricot et le coing, une
touche d'infusion et un parfait
équilibre. En bouche l'attaque est
suave et harmonieuse, la liqueur est
somptueuse sur ce millésime.
GRAND VIN

France
Gaillac

Avec ses 5,37 ha de vignes, le domaine est tout récent. Les premières étiquettes ont vu
le jour en 2017 seulement, avec 3 cuvées faisant hommage aux cépages gaillacois :
loin de l'oeil pour le blanc, duras assorti de syrah pour le rosé, et braucol accompagné
par de la syrah pour le rouge. 2016 est ainsi le premier millésime de la cuvée Le Vallon,
un vin prometteur, que l'on garderait volontiers quelques années en cave.Le Domaine
de la Petite Tuile est niché au cœur des coteaux Gaillacois. Jour après jour, nous y
travaillons nos vignes avec conviction et humilité, pour que nos vins soient l'expression
la plus sincère de la nature qui nous entoure. Nous avons entamé une conversion vers
l'agriculture biologique le 31 août 2016, nous aurons donc l'autorisation de faire figurer
le logo "bio" sur nos étiquettes à partir du millésime 2019.Jeunes vignerons reconvertis,
nous avons fait le choix de faire perdurer la tradition familiale de la culture de la vigne
tout en ayant la volonté de mettre en valeur le fruit de notre terroir et de notre travail.
Nos bouteilles concentrent ainsi toute une année (et parfois plus !) d'attention portée à
nos ceps de vignes, à nos grappes de raisin et à l'élevage de nos vins.Nous nous
attachons à promouvoir les cépages Gaillacois, Loin de l'Oeil, Duras, Braucol, ainsi
qu'une conception humaine du vin.Tous nos vins sont issus de raisins en conversion vers
l'agriculture biologique.

Blanc Domaine de la Petite Tuile 2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 14.80 dès 6 bouteilles Frs 12.60
Vin blanc sec né d'un assemblage de Loin de L'Oeil et de Sauvignon. A la fois vif et ample, il offre
des arômes délicats d'agrumes et de fleurs blanches.Un vin blanc droit, juste et idéal poisson
nature, meunière et vapeur.

Blanc Domaine de la Petite Tuile, Les Jours, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 25 dès 6 bouteilles Frs 21.25
Vinifiée et élevée pendant une année en barriques de plusieurs vins, elle offre des arômes
profonds de poire, de fleurs blanches et de noisette.

Rouge Domaine de la Petite Tuile 2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 19.80 dès 6 bouteilles Frs 17.10
Ce vin rouge est né d'un assemblage de Braucol, au parfum de cassis, et de Syrah, aux arômes
de violette. Rond, frais et fruité sur des notes de poivre noir

France Roussillon Banyuls
Les Murets d'Esprades Grand Cru 2010
-----------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 28.80 dès 6 bouteilles 23.10
Les Murets d'Esprades 2010 possède une belle robe acajou foncé. Au nez, les
arômes sont intenses, portés sur les fruits rouges confiturés et accompagnés de
notes de torréfaction et de cacao. En bouche, l'attaque est ample et grasse, les
tanins sont fins et l'ensemble est bien structuré. Plusieurs saveurs délicieuses
se côtoient: café, épices, fruits rouges à l'eau de vie.

France
Vallée du Rhône
méridionale

Domaine
Roche Audran en Biodynamie
C’est en 1998, en construisant un chai de vinification et d’élevage, dansun lieu arboré
au pied du vignoble de Buisson, que Vincent Rochette a créé le Domaine RocheAudran, sur ces terres cultivées par sa famille depuis cinq générations.
Ses 32 hectares de vignes, âgées de 35 à une centaine d’années, sont situés sur
trois terroirs très différents : Visan, Buisson et Châteauneuf du Pape.
Par respect pour l’humain, pour maintenir la fertilité de ses sols et protéger les
plantes, Vincent Rochette n’utilise que des produits naturels.
2006 fut pour lui l’année des premiers essais de traitements en Biodynamie,
couronnés de succès.
Tous les travaux au vignoble et au chai suivent désormais les rythmes cosmiques. Fier
de cette démarche et de l’évolution du profil de ses vins, il affiche depuis 2009 ses
convictions à travers une certification par Demeter pour les produits issus de
l’agriculture Biodynamique.

Rouge Domaine Roche Audran Cuvée Nature sans soufre ajouté 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 14.80 dès 6 bouteilles Frs 12.60
Ce vin issu d’un terroir argilo calcaire vous offre toute la fraicheur et la gourmandise du fruit.

Rouge Domaine Roche Audran Visan 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 14.80 dès 6 bouteilles Frs 12.60
Une parcelle de 7 hectares sur un sol caillouteux. Syrah& grenache expriment des notes de cassis
et de garrigue.

Rouge Domaine Roche Audran Cuvée César 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 19.80 dès 6 bouteilles Frs16.85
Très vieilles vignes de grenache sur un terroir sablonneux & argilo calcaire exposé au nord. Vinifié
en cuves bois tronconiques. Le résultat est fabuleux, avec une expression pure et franche.

Blanc Domaine Roche Audran Cuvée César 2017
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 24.80 dès 6 bouteilles Frs 21.10
Les raisins de grenache blanc et de viognier offre ici un grand vin blanc, dans le style
Chateauneuf-du-Pape blanc. Une belle bouteille pour la gastronomie.

Rouge Domaine La Ligière Vacqueyras 2015
-----------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 20.90 dès 6 bouteilles Frs 17.80
L’exploitation créé au début des années 1900, mais c’est à partir des années 1950 que
Maurice BERNARD (mon grand-père) a privilégié la culture de la vigne. Mon père Jacques
BERNARD, a su développer le domaine viticole pour atteindre une surface totale de 50 ha.
En 2008, Elizabeth & Philippe BERNARD (ma femme & moi) avons créé notre propre chai
de vinification en demandant la certification en Agriculture Biologique. Nos vignes sont
plantées sur un terroir fait d’argiles rouges mêlées à des galets roulés. Ce sont des terroirs
plutôt arides et de faible vigueur, très exposés au Mistral. Notre vignoble est composé
principalement de Grenache, Syrah et Mourvèdre âgés d’une cinquantaine d’année en
moyenne (jusqu’à 75 ans pour la plus vieille parcelle). Notre vignoble est cultivé sans
engrais, ni désherbant, ni traitement chimique, depuis plus de dix ans. Les sols sont
labourés périodiquement, entretenus grâce à des apports de composts organiques à
l’automne et la protection de la récolte se fait uniquement avec des produits naturels tels
que le soufre, le cuivre, des infusions de plantes (orties, prêles, osier...) et des préparations
biodynamiques.

Derrière la puissance, la finesse.

Un air de Gigondas. Bouche : de structure imposante, les vins rouges sont charnus, amples et
gourmands ; leur puissance et leur richesse s’expriment par beaucoup de matière et de volume.
On retrouve en bouche les fruits rouges (mûre et cassis), les épices comme le poivre blanc. Le
réglisse et les notes minérales se développent au fil du temps. En synthèse, on apprécie les
Vacqueyras pour leur subtil équilibre entre la fraîcheur du fruit et l’ampleur aromatique, faite de
sensualité et d’esprit méditerranéen.

Rouge Domaine Bramadou
Côtes du Rhône Village Roaix"le serre rouge" 2016:
-----------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 18.50 dès 6 bouteilles Frs 15.80
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.

70% Grenache, 15% Syrah, 15% MourvèdreCouleur très soutenue, nez de fruits noirs,
cacao, en bouche des tanins soyeux avec des notes de fruits rouges. Un superbe vin
rouge, avec un air de Chateauneuf-du-Pape.

France Loire
Château de Villeneuve

La famille Chevallier les accompagne depuis plus de 40 ans. Bientôt 180 saisons…
Le travail au vignoble se fait, sans utilisation de désherbants, ni pesticides ou engrais
chimiques, selon les principes de l’agriculture biologique. Culture des sols, limitation des
rendements, vendanges manuelles. Tout est mis en œuvre pour donner à la plante son
équilibre naturel et produire en respectant la faune et la flore sauvage.

Blanc Château de Villeneuve, Les Cormiers 2016 Bio
----------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 27 dès 6 bouteilles Frs 22.95
De source sûre, un des plus grands terroirs du Saumurois.
Les Cormiers sont des calcaires recouverts d’argiles. Vinifiés
en foudres de 12 Hl, ils se livrent en fleurs blanches et en
fruits exotiques après deux ou trois années de garde. Une
grande promenade.

Rouge Château de Villeneuve, Saumur-Champigny 2016 Bio
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 16 dès 6 bouteilles Frs 13.60
Un cabernet franc aux tanins croquants, doucement épicé, à ouvrir sur le fruit, que du bonheur

Rouge Château de Villeneuve, Saumur-Champigny, Vieilles vignes 2016 Bio
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 25 dès 6 bouteilles Frs 21.25
Trois parcelles de cabernets de 65 et 85 ans entrent dans cette cuvée. Elles sont récoltées le
même jour et vinifiées dans de grandes cuves tronconiques en chêne. Puis on les élèvera 14 mois
dans de plus petits contenants de chênes: des barriques qui ont déjà connu 3 vins, pour ne pas
marquer le boisé. Grand vin.

France Sud-Ouest

Un haut lieu des des vins de Madiran
Chantal et Philippe Mur écrivent depuis quelques millésimes un nouveau temps fort de
l’appellation Madiran. Des vins bien bâtis reposant sur la qualité d’un fruit issue d’une
agriculture propre, volontaire et attentive selon

« La Revue des Vins de France 2015 ».

Les sols, la vigne, le moût de raisin, puis le vin, autant d’étapes autant de choix, où

« l’esprit terroir » l’emportent sur la technologie et les certitudes
scientifiques. Du vrai vin, fruit de la vigne et du travail des hommes.
l’intuition et surtout

Rouge Domaine Clos Basté Madiran 2007/2010 (Grande réussite & vin de garde)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 28 dès 6 bouteilles Frs 22.40
Madiran dans sa plus belle expression, c’est un vin à la robe profonde, au nez complexe, où se
mêlent parfums de fruits noirs et nuances replissées. La bouche est puissante et charnue, à la
longueur sans fin, sur des notes de mûres et de torréfaction.

Château du Cèdre

Le Château du Cèdre élabore des vins de Malbec : vins de fruit ou vins de longue garde,
nous explorons toutes les facettes de notre terroir. L’esprit qui nous anime est une volonté
sincère de satisfaire les amateurs de grands vins, clients particuliers ou professionnels,
néophytes ou passionnés.

Une agriculture biologique

Rouge Château du Cèdre Cahors 2012 Bio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 21 dès 6 bouteilles Frs 17.50
Il vous a juré fidélité et il s’y tient ! Chaque millésime se présente avec une poignée de main
amicale accompagnée de quelques mots de gentillesse. Par la suite, il s’empresse de montrer son
éventail de fruits mûrs et juteux, d’épices et fruits noirs, accompagné de tanins justes, d’une acidité
désaltérante et de quelques douceurs. Dans sa jeunesse, il égayera vos soirées entre amis. Au fil
des années, il saura sublimer vos plus beaux instants culinaires. Aucun doute, ce vin vous offre
une amitié sincère et durable.

Rouge Grande cuvée Le Cèdre Cahors 1999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 47 dès 6 bouteille Frs 30
Le 1999 affiche une magnifique robe moirée de reflets violets et magenta. Puissant et racé, le nez
est copieusement garni de fruits noirs et d'épices fortes enveloppés d'un riche boisé aux nuances
empyreumatiques. La bouche révèle un vin corpulent, charpenté, gras et séveux, à la trame
tannique serrée, soyeuse et bien enrobée. Un noble boisé apporte en finale juste ce qu'il faut de
moelleux pour porter loin les arômes. Un vin haute-couture.

Italie Piémont

Rouge Barolo cuvée Audace 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 29.90 dès 6 bouteilles Frs 26.90
Le Barolo est une des appellations phares d’Italie. Cette DOCG a été inscrite en 2014 à
la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. La région viticole se concentre sur la région
des Langhe, un paysage vallonné près de la ville d'Alba, qui abrite également la truffe
blanche. C'est ici que Barolo et Barbaresco d'Italie sont produits. Les deux types de vin
ont subi des changements majeurs ces dernières années. Le Dolcetto simple est
populaire et prend progressivement de l'importance

Fruité (framboises), vanille, poivre; prélude intense et fruité, corps entier et finale forte et
persistante avec des notes de bois et d'amandes.

Rouge Barbaresco Riserva 2013-2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 29.90 dès 6 bouteilles Frs 26.90
Le vin Barbaresco est souvent un petit peu plus subtil, élégant et doux en bouche. Cela vient du
fait que les vignobles du Barbaresco connaissent un peu plus la chaleur et les raisins arrivent
donc plus rapidement à maturation.

Rouge "Elena" - Barbera d'Alba 2015
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 21.80 dès 6 bouteilles Frs 19.60
Dédié à Elena, le deuxième enfant de Roberto Sarotto né en 1998, ce vin est cultivé sur les plus
vieux vignobles du domaine dans une position magnifique face au sud. Il possède un nez puissant
et complexe de fruits mûrs et un bon corps qui présente une structure, une acidité et des tanins
merveilleusement équilibrés. Riche, rond, onctueux et plein de saveur qui persiste en bouche,
c'est un vin de méditation stimulant et inspirant.

Italie Vénétie

Rouge Recioto Della Valpolicella 2014
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La bouteille Frs 29.80 dès 6 bouteilles Frs 25.40
Le Recioto della Valpolicella est un véritable vin de paille élaboré à partir du séchage
de trois catégories de cépages indigènes principalement : Corvina, Corvinone et
Rondinella.

Jolie robe foncée, un nez envoûtant, fruits secs, épices, bouche suave et douce, intense et
caressante. Une merveille à partager. Un vin de méditation.

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

C’est là, dans les années 40, que
Claude Manguin, agronome
talentueux et fils du peintre
Henri Manguin (co-fondateur du
Fauvisme aux côtés de Matisse,
Marquet,Camoin, Braque),
plante plusieurs dizaines
d’hectares de poiriers puis de
pêchers. Il cultive alors des fruits
d’exception vendus dans les
épiceries fines les plus réputées,
dont FAUCHON et les Halles de
Paris.

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

L'éclat joyeux d'un fauve
La Fondation de l’Hermitage à Lausanne présentera du 22 juin au 28 octobre2018 une
grande exposition consacrée à Henri Manguin (1874-1949) surnommé le
voluptueux

« peintre

» par Apollinaire. L'accent sera mis sur la période fauve, durant laquelle

Manguin accompagne et parfois même précède les audaces de ses amis peintres, en
quête de nouveaux moyens expressifs par le biais de la couleur. Sa peinture ne sera
qu'un éclatant chant de grâce à la la lumière, à l'amour, au bonheur, à la vie, à sa
famille. Sa femme et ses enfants figurent sur un grand nombre de ses toiles, notamment
son fils ainé Claude. Fin 1940, Henri vient s'installer à Avignon près de Claude.

Manguin Oli'Gin - Olive Gin
Frs 58
------------------------------------------------------

"Harmonie, harmoniser..."
Henri Manguin

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.

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

Rouge Domaine de Bramadou, Serre rouge 2016
Frs 18.50
-------------------------------------------------------------------------------------------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

Les belles petites
affaires du château
Château Lestrille Entre-deux-Mers 2017
Frs 12.80
----------------------------------------------------------------------------Sur de superbes notes d’agrumes. Le vin de plaisir, de partage, de rencontre et de plaisir.

Château Lestrille Capmartin Prestige 2016
Frs 16
----------------------------------------------------------------------------Le bordeaux blanc de gastronomie, à base du cépage sauvignon
gris et de 20% de sémillon. Une jolie vinification soignée.

Le bag in box du château

Ajouter des lignes dans le corps du texte
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.
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
--------------------------------------------------Voilà un vin rosé délicieux et à partager. Sur une terrasse que du
bonheur à partager.

Bag In Box 3 litres rouge Frs 24.80
--------------------------------------------------Ce vin rouge croquant, sera le compagnon idéal pour cet été. Vive le
barbecue

