BOIRON

La
passion
du vin

ANNIVERSAIRE 2018

"Le vin est de la poésie en bouteille."
R.L. Stevenson
Chère Madame, Cher Monsieur,

C’est en 1996 que l’aventure Boiron la passion du vin a commencé. De ce
temps passé, nous retiendrons une forme de bonheur et d’accomplissement
que seule permet la durée. A l’orée de ce Spécial anniversaire, je vous invite à
nos dégustations pour les dates suivantes.

OFFRE ANNIVERSAIRE
1996 - 2018
Cette offre est valable UNIQUEMENT
du 27 novembre au 1 décembre 2018
Dès 12 bouteilles panachées 10%
Dès 12 bouteilles (2x6) 15%

Nos journées de dégustation:
Jeudi 29 novembre de 14h00 à 18h30
Vendredi 30 novembre de 14h00 à 18h30
Samedi 1 décembre 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

Foie gras de
canard entier
En direct du producteur

Il s’agit de la meilleure qualité de foie
gras qui puisse vous être proposée. Il
s'agit d'un lobe de foie gras extra frais,
déveiné et assaisonné et cuit à basse
température. Relativement plus cher
que son homologue (le bloc de foie
gras) la différence de prix se retrouve
dans la différence de qualité.
Canard élevé au maïs, sans OGM dans
la pure tradition, sans conservateur ou
colorant. Nous vous le garantissons de

Rillettes pur canard
Frs 11.------------------------------------------------------Rillettes au foie gras
Frs 12.80.------------------------------------------------------Médaillon au Foie Gras
Frs 19-.
-----------------------------------------------------Foie Gras de canard entier Frs 35.------------------------------------------------------

grande qualité
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Coffret
3 bouteilles
Frs 129-.
------------------

Grès de Montpellier
Château Haut Blanville
Nos 5 Terroirs AOP sont classés Languedoc Grès de
Montpellier. Cette appellation regroupe les vignobles de
l’agglomération de Montpellier et de ses alentours. Leur
territoire s’étend de la moyenne vallée de l’Hérault à l’Ouest au
Vidourle à l’Est. Sa limite Sud est le littoral méditerranéen et sa
limite Nord, le Pic Saint-Loup
Château Haut-Blanville est le fruit d’une èhistoire. L’histoire
d’un rêve qui se réalise ; une histoire d’amour et de passion
pour le Terroir, le Languedoc et le savoir-faire français.

Blanc Cuvée Jardins d’ Albisson 2016
Frs 21.80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages
: chardonnay - marsanne - rousanne - viognier
Sur un terroir du Puech argilo-calcaire à 200m d’altitude. Élevage: 6 à 8 mois en barriques neuves
et d'un vin. Voilà un vin blanc qui me rappelle la Bourgogne. Délicat, subtil aux notes de fruits
blancs, sur une sélection parcellaire. Un vin de gastronomie, un charme fou. Servir à 10°c
Suggestion gourmande : Filet de sole tropicale aux févettes et beurre blanc

Blanc Grande Cuvée 2016
Frs 18.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : chardonnay - viognier - sauvignon - roussanne
Sur un terroir des Peyrals à 250-300 m d’altitude et 100% calcaire, les parcelles sont délimitées
par des mûriers sauvages et de petites pinèdes. Concernant la vinification, le fermentation se fait
en fût de chêne, et l’ élevage également en fût entre 6 et 8 mois. Une robe jaune paille soutenue,
limpide et brillante. Le nez est expressif, riche, sur des arômes de fruits à chair jaune, d’agrumes,
pour finir sur un coté toasté et beurré. Servir à 10°.
Suggestion gourmande : Rouget barbet au basilic et fleur de thym
Le mot du vigneron, Monsieur Nivollet :

" Un vin d’inspiration bourguignonne, mais un assemblage de cépages peu
commun et très original en Languedoc."

Blanc Cuvée Peyrals 2016
Frs 18.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépage : grenache blanc
Sur un terroir des Peyrals, situé sur une série de plateaux et pentes calcaires à 250-300 m
d’altitude .Le sol est 100% calcaire , ce qui va donner une belle fraicheur et minéralité à cette
cuvée. Une agriculture raisonnée, pas de glyphosate, ni d’engrais chimique. Élevage: les jus sont
fermentés en barriques (neuves ou de plusieurs vins) puis élevés dans les mêmes barriques entre
6 à 8 mois. Ici nous avons la vivacité du cépage le grenache et la minéralité due à son terroir.
Robe jaune pâle presque cristalline. Le nez mêle des notes de fruits à chair blanche et des notes
d’agrumes. Au palais une attaque ample, ronde, harmonieuse qui restitue de délicieuses notes de
fruits de la passion. Servir à 10°
Suggestion gourmande : Rôti de cabillaud au pesto et jambon fumé

Rouge Cuvée L’ Hermitage des Peyrals 2017
Frs 18.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : dominante syrah - carignan
Le sol est ici 100% calcaire à très forte pierrosité. Les parcelles sont exposées au vent marin, au
vent d’ouest et aux vents du Nord et Nord-est. La vigne est travaillée sans glyphosate, ni d’engrais
chimique. Vendanges manuelles et rendement minuscule. Élevage en fût de chêne.
Un joli nez de baies rouges (framboises, fraises) et de garrigue.. Un vin croquant, gourmand. Un
vin savoureux, avec de la subtilité et de la structure. Un vin à partager et à découvrir.
Servir à 16° Garde : 2020/2024
Suggestion gourmande : Carré d’agneau en croûte

Rouge Grande cuvée 2011
Frs 28.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : syrah (85%) - grenache - carignan - mourvèdre.
Sur un terroir calcaire. Un élevage en fût de chêne 24 à 36 mois.
Un nez sur des tonalités de fruits noirs mûrs. Une bouche très expressive et avec beaucoup de
délicatesse. Servir à 16°. Garde : 2020
Suggestion gourmande : Souris d’agneau confite

Rouge Cuvée Murmure 2013
Frs 46.20.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépage : syrah.
Sur un terroir calcaire, entouré de genêts, de thym et de fenouil. La cuvée Murmure est un vin de
longue garde, issu d’une sélection parcellaire. Sur un terroir calcaire à 300 m d’altitude . Élevage:
entre 24 à 36 mois en barriques. Servir à 16°. Garde :2020/2022
Suggestion gourmande : Rôti de biche, poires et sauce aux airelles

Languedoc de l'Aude
SORTIR DU RANG

Prenons le parti pris du GOÛT, où toute

l’attention sera portée sur les qualités intrinsèques et
gustatives du nectar. Au PLÔ GRAND BÂTARD, nous
sommes animés par la recherche de l’équilibre dans
chacune de nos cuvées. Notre volonté est d’élaborer des
vins d’une grande finesse, des vins au service de la
gastronomie, qui accompagnent et subliment petits et
grands plats. Cela est possible grâce à un travail appliqué
à la vigne, respectueux de la terre et son environnement.

UN LIEU En Occitan, PLÔ signifie « petit plateau ». Celui du Grand Bâtard s’étend sur
quelques ares de vignes au sein du vignoble Plô Roucarels. Niché dans les collines de la
Haute Vallée de l’Aude, sous le soleil du Sud de la France entre Limoux et Carcassonne.
Le vignoble, de par sa position géographique, bénéficie d’une influence océanique qui
tempère le climat méditerranéen de la région. Ici, les nuits fraîches et les étés
caniculaires provoquent des amplitudes thermiques propices à une bonne maturité des
raisins. Les vignes, plantées sur des sols argilo-calcaires et des grès, sont travaillées
traditionnellement dans le plus grand respect du terroir et de la nature.

Blanc 2016 chardonay - chenin
Frs 36.50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : 65% chardonnay - 35% chenin.
Hors normes ce vin passion, conçu dans la pénombre de la cave avec l’alchimie du geste secret,
celui du bon dosage, nourrit généreusement l’émotion d’une grande découverte. Avec une
architecture monumentale, priorité absolue faite à l’expression d’un terroir d’altitude, vif, frais,
puissant, d’un bel éclat avec une finale ample et longue. Servir à 10-12°.Garde : 2/3 ans.
Suggestion gourmande : Rouget façon "Pan Con Tomate"

MATIN D'AUTOMNE Lors d’une dégustation des différentes barriques du
millésime 2012, le Maître du PLÔ, guidé uniquement par des plaisirs
sensoriels, a fait se rencontrer deux cépages encore jamais assemblés.
Comme un compositeur de parfums, il structure son vin par des notes de
tête, de cœur et de fond. Il faut aussi de l’audace pour marier un raisin rouge, le
cabernet-sauvignon, à un raisin blanc, le chenin et donner naissance à un nouveau genre.
Issu de vignes plantées sur l'appellation d'origine protégée LIMOUX, ce vin ne peut
prétendre au label AOP, car un tel croisement rouge-blanc est non conforme, illégitime.
En France, seules quelques rares appellations d'origines autorisent un tel métissage.

LE CHIEN ? Le chien est en fait un chien de race bâtarde. Comme Pierre intègre du
chenin, cépage blanc quasiment absent dans cette région et sur cette terre d’AOC
Limoux, pour assouplir les tanins du cabernet sauvignon dans sa cuvée rouge, il n’hésite
pas à qualifier son vin de

« métissé ». Il choisit également du chenin pour apporter de la

vivacité à son chardonnay dans sa cuvée de blanc.

Rouge Cuvée cabernet - sauvignon - chenin 2015 No 3153
Frs 36.50------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : 96% cabernet sauvignon - 4% chenin blanc
AU COMPTE-GOUTTES Les vins du PLÔ GRAND BÂTARD sont élaborés dans la plus grande
tradition bachique, en quantité limitée. Nous vinifions et assemblons trois cuvées aux horizons et
profils bien différents: chardonnay-chenin, cabernet sauvignon-chenin.
100% engrais organiques. Fermentation en cuves béton sans ajout de levures. Pigeages et
remontages quotidiens. Macération de 40 jours à 25°C. Chenin blanc : pressurage direct puis
débourbage. Fermentation en barrique. Élevage : 18 mois en fûts de chêne (60% 1 vin, 40% 2
vins) pour le cabernet sauvignon. En barrique pour le chenin blanc
Nez d'une grande précision, profond, frais et mûr à la fois, chair de bigarreau, violette, citrus,
noyau, bouche ciselée et puissante, d'un fruit et d'une minéralité superbe, tanins fins et finale
fraîche. Un vin énergique, plein d'éclat et de personnalité. Servir à 16°. Garde : 2025
Suggestion gourmande : Filet de bœuf Bocuse d’Or

Les Murets d'Esprades 2010 Frs 28.80.----------------------------------------------------Les Murets d'Esprades 2010 possèdent 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.

Banyuls Grand Cru
& chocolat

Languedoc à Caux
Le Mas Gabriel est un petit domaine de 6 hectares (environ 14 acres)
situé à Caux, dans la partie du Languedoc où l’on trouve les villages
les plus pittoresques. Caux est localisé à 6 km à l’ouest de la ville
historique de Pézenas et à 20 km de la Méditerranée. Notre domaine
se trouve au pied du Parc Naturel Régional du Haut Languedoc, avec
de magnifiques paysages de collines et de montagnes.

Blanc Clos des Papillons 2017
Frs 21.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : carignan blanc (vieilles vignes) et vermentino
Un très beau blanc du Languedoc. Le Clos des papillons est issu du cépage Carignan blanc. Une
vraie rareté .C'est un vin ample et aromatique soutenu par une fraicheur qui lui permet de ne pas
fatiguer le palais. Un vin de gastronomie à partager et à faire découvrir.
Servir à 10°. Garde 2020
Suggestion gourmande : Filet de Féra nature

Rouge Les Trois Terrasses 2015
Frs 16.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : carignan noir (70%) – Grenache – Syrah
Les Trois Terrasses est un vin au nez fruité et épicé. La bouche de ce vin rouge est élégante et
complexe, et offre une belle fraîcheur.
Garde : 2020/2022
Suggestion gourmande : Filet de chevreuil, sauce au poivre

Rouge Clos des Lièvres 2015
Frs 24.80.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : carignan noir (70%) – grenache – syrah
Les Trois Terrasses est un vin au nez fruité et épicé. La bouche de ce vin rouge est élégante et
complexe, et offre une belle fraîcheur.
Garde : 2020/2022
Suggestion gourmande : Filet de chevreuil, sauce au poivre

Châteauneuf-du-Pape
Château Sixtine
Le Château Sixtine est une propriété familiale, où les traces de la famille DIFFONTY
remontent jusqu’en 1673. Aujourd’hui, après 4 générations, Jean Marc DIFFONTY, fils de
Félicien DIFFONTY, maire de Châteauneuf-du-Pape pendant 30 ans, œuvre au maintien
des traditions familiales depuis 1990. Situé entre Orange et Avignon, à Châteauneuf-duPape, le Château Sixtine s’étend sur 15 hectares.

Rouge Château Sixtine Châteauneuf-du-Pape 2016
Frs 38.
----------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : grenache (45%) - mourvèdre (30%) - syrah (25%)
Derrière un nez fermé, le fruit se montre de belle qualité. Une touche poivrée rehausse
une bouche à la texture dense, mais fine. Un vin tout en allonge (cela est du à la
présence du mourvèdre) frais malgré la maturité d’un fruit très pur et très intense.
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Domaine Saint Préfert

Châteauneuf-du-Pape « Colombis » 2016
Frs 65.---------------------------------------------------------------Cépage: 100% grenache
Le terroir et les sols : Quartier Colombis : 33 % de sable, Quartier les Roues : 33 % argile, Quartier
le Cristia : 33 % sable et safre ; 100% vieux grenache.
Philosophie : Culture raisonnée. Traitements biologiques.
Informations sur le millésime 2016 : 2016 se caractérise par une récolte à parfaite maturité, dans
des conditions sanitaires exceptionnelles. 2016 nous rappelle le fabuleux millésime 1990.
Dans cette cuvée d’exception, Isabel Ferrando assemble avec coeur des vieux grenaches issus de
terroirs très différents de Châteauneuf, de sables, d’argile, de calcaires, ou de safres. Nouveau
terroir sur ce millésime, le lieu-dit Cristia, situé en bordure du mythique Château Rayas ! Colombis
est sans équivalent, éblouissant de finesse et de concentration !

Côtes du Rhône méridionales
Le Domaine les Grands Bois, Vigneron Indépendant à
Sainte Cécile-les-Vignes, vous présente ses Côtes du
Rhône, Côtes du Rhône Villages Sainte-Cécile, Cairanne
et Rasteau. Les vignes du domaine Les Grands Bois
s’étendent sur 46 hectares réparties sur 7 communes :
Sainte-Cécile-les-Vignes, Lagarde-Paréol, Suze la
Rousse, Tulette, Cairanne, Rasteau, et Travaillan. Les
vignes sont implantées sur des parcelles situées en
majeure partie sur des plateaux de 130 mètres d’altitude.

Blanc Viognier 2017
Frs 16.--------------------------------------------------- vin blanc à base de Viognier se
Ce
caractérise par sa fraîcheur et sa minéralité.
Vinifié à froid durant toute la fermentation,
on retrouve la typicité du cépage et des
différents terroirs (garrigues, sol argilosableux ou limoneux).Un pur délice sur des
notes de fruits blancs.

Blanc Cru Cairanne « Malorie » 2017
Frs 19.80.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cet assemblage de viognier et de roussanne provient d’une sélection parcellaire sur la commune
de Cairanne. Puissance aromatique, rondeur et longueur en bouche caractérisent la cuvée
Malorie.

Rouge Les 3 Sœurs 2017
Frs 12.50.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Balayé par le mistral, sous le soleil provençal notre Côtes du Rhône Rouge est un assemblage de
grenache, syrah et carignan. Vous vous laisserez séduire, tout au long du repas par une belle
expression aromatique de baies noires et beaucoup de fraîcheur.

Rouge Cuvée Philippine 2017
Frs 13.90.----------------------------------------------------------------------Cette cuvée prend les racines dans les garrigues.
Grenache et syrah s’épanouissent sous le soleil provençal
et notre beau mistral. Un vin étincelant ou les notes de
fruits noirs et d’ épices ne manquent pas..

Rouge Cuvée Gabrielle 2015/16
Frs 14.80.------------------------------------------------------------------Un assemblage de grenache et syrah, identique à la cuvée
Philippine. La différence ? Un élevage en fût de chêne
pendant 9 mois lui apporte de la rondeur et de la longueur
en bouche

Rouge Cru Cairanne Cuvée Eloïse 2015
Frs 17.80.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grenache, mourvèdre et syrah s’allient pour donner un vin plein de puissance et de complexité.
Élevé en fût de chêne de 300L et en demi-muid (600L) pendant 11 mois, avec des notes de petits
fruits rouges et d’épices, il se différencie par sa finesse et sa longueur en bouche.

Rouge Cru Cairanne Cuvée Mireille 2015
Frs 17.80.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cairanne provient d’un assemblage de grenache, de mourvèdre et de syrah. Typique des
Ce
Cairanne, c’est un vin puissant aux notes de fruits rouges et d’épices. Élevé en fût de chêne
pendant 9 mois pour un tiers du volume, on retrouve une sucrosité comme nulle part ailleurs dans
nos vins.

Rouge Cru Rasteau Cuvée Marc 2016
Frs 22.--------------------------------------------------------------------Notre Rasteau s’identifie à la devise de l’appellation
Corps & Ame. Le trio des cépages grenache, syrah,
mourvèdre donnent un vin délicat où l’élégance et la
puissance se retrouvent pour vos ravir le palais. Elevé en
demi-muid pendant 11 mois, c’est un vin long et
complexe que nous proposons.

Vacqueyras
Domaine La Ligière
Situé à Beaumes-de-Venise, le Domaine La Ligière se compose de
4.20 ha de vignes en A.O.C. Vacqueyras. Il a été créé en 2008, par
Philippe Bernard et son épouse Elisabeth Serra. Philippe diplômé
d'un BTS Viticulture-Œnologie à Beaune en 1999, rejoint
l'exploitation familiale, qui comptait 50 ha de vignes repartis sur
quatre appellations : Gigondas, Vacqueyras, Beaumes-de-Venise
et Côtes-du-Rhône. La conduite conventionnelle et l'apport en cave
coopérative le lasse rapidement. Il reprend donc une petite partie
du domaine familial pour créer le sien. Elisabeth, diplômée en droit,
et amatrice de vins, s'est tout de suite passionnée pour le métier de
Philippe et lui a emboité le pas. Ils ont entamé une reconversion en
Agriculture Biologique, remis en état le vignoble et acquis les bases
nécessaires à la culture biodynamique. Ils ont ainsi pu effectuer leur
première vinification en septembre 2008. Les vendanges sont
effectuées manuellement à pleine maturité phénolique, les raisins
sont éraflés sans être foulés, la fermentation alcoolique réalisée par
des levures indigènes, les doses de soufre réduites au maximum et
la régulation des températures effectuée grâce aux délestages. Les
durées de cuvaison s'étalent de 30 à 45 jours, avec remontages et
pigeages, selon les stades de la fermentation. L'élevage est réalisé
en cuve béton. Le résultat est là : des vins riches et fruités, reflétant
le terroir et la personnalité du jeune couple.

Rouge Vacqueyras Mourre de la Caille 2015
Frs 20.90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : grenache (70%) - syrah (20%) - mourvèdre (10%)
Au nez voilà un vin sur des notes de baies noires. Au palais,
nous voyageons entre le cassis, la cerise rouge, le sureau et
la griotte. Grand cru assurément !

Gigondas
Domaine du Gour de Chaulé
Stéphanie Fumoso est la 3ème femme à la tête du
domaine. Elle a rejoint le Gour de Chaulé en 2007.
Elle poursuit avec passion le travail accompli par les
générations précédentes et innove dans la
continuité de l’esprit familial. Le Domaine du Gour
de Chaulé est réparti sur 23 parcelles dont les
diversités de terroir et d’exposition contribuent à
assurer toute la typicité de la cuvée

«Tradition».

Le vignoble est exploité avec un souci constant de
préserver l’environnement et la pérennité des sols.

La revue des vins de France Juin 2017 a classé Gour
de Chaulé parmi les meilleurs Gigondas du
millésime 2016. Ils sont également remarqués dans
le Guide Hachette 2018 pour le millésime 2015.

Rouge Gigondas Domaine du Gour de Chaulé 2016
Frs 28.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : grenache (80%) - syrah (10%) - mourvèdre (10%)
Le Domaine du Gour de Chaulé peut se vanter d’être (depuis trois générations !) exclusivement
féminin ! A l’image de sa mère et de sa grand-mère, Stéphanie Fumoso produit un Gigondas
élégant au fruité intense. D’une texture ample et soyeuse, c’est avec gourmandise que l’on
retrouve en bouche la présence des fruits noirs, mis en valeur par des tanins doux et caressants.
Un régal dès à présent, à apprécier sur le fruit.
La revue des vins de France Juin 2017 a classé Gour de Chaule parmi les meilleurs Gigondas du
millésime 2016. Degré : entre 14° et 14°5 Température de consommation : entre 16° et 18 °

Bas-Armagnac
Gelas - Single Cask 18 ans Frs 98.-------------------------------------------------------------

Côté spiritueux !

(800 bouteilles numérotées) Bouche: Attaque douce et harmonieuse sur des notes de réglisse.
Finale très équilibrée sur des notes de bois et d’arômes poivrés..

Bas Armagnac
Baronne Jacques de St-Pastou 12 ans Frs 68.--------------------------------------------------------------------------Un délicieux Bas-Armagnac de 12 ans d’âge.

Bas Armagnac
Baronne Jacques de St-Pastou 30 ans Frs 86.------------------------------------------------------------------------Il se caractérise par une base aromatique jeune, un nez
chaleureux, aux senteurs florales prononcées avec une
concentration de notes de tilleul, miel, acacia, verveine. On
retrouve déjà un final en bouche fruité très agréable

Single Malt G.ROZELIEURES Fumé
Frs 75.---------------------------------------------------------------------Single malt vieilli à 100% en fûts de Xérès. Un profil très fumé
et épicé. La finale d'une grande longueur dévoile la matière et
le gras d'un grand whisky non filtré à froid. .

Single Malt G.Rozelieures Tourbé
Frs 83.-----------------------------------------------------------------------Le Whisky Lorrain tourbé d'exception qui résulte de la
parfaite rencontre d'un whisky avec un fût, pour un intense
plaisir de dégustation.

Marc de Bourgogne Hors d'âge Hommage à Vincent Jacoulot
Frs 68.---------------------------------------------------------------------------------------Une robe jaune or intense. Le nez est très opulent avec des notes
de caramel, de brioche tiède, de raisins très confits. La bouche est
gourmande avec une sensation vanillée comme un cannelé
bordelais. Cette eau-de-vie offre une excellente longueur et la
puissance est magnifiquement enrobée par la richesse.

Italie

Limoncello di Sorrento
Frs 32.-------------------------------------------------------------------------------L'incontournable et véritable Limoncello. Piemme travaille dans le
respect de la tradition et sélectionne les meilleurs citrons de
Sorrento, choix qui lui a permis de se différencier par rapport à
ses concurrents qui ne disposent ni de cet ingrédient ni de cette
histoire, pour vous offrir un limoncello exceptionnel.

Grappa Podere La Vigna Grappa di Brunello
Frs 58.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Couleur limpide, parfum intense et complexe typique de la vigne, goût doux et délicat
persistant.

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

