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20 ans!

Spécial anniversaire...
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Chères Clientes, Chers Clients

La vie est faite de ces instants de magie, des saveurs qui les soulignent et le bonheur pour les
accompagner. Voilà ma sélection de vins qui, je l’espère, vous apporteront beaucoup de plaisir.
De plus, une superbe offre vous permettra de faire de délicieuses affaires. 20 ans de passion, de 
partages, de rencontres et de contentement avec vous.

Jacky Boiron

L’acte physique élémentaire, consistant à ouvrir une bouteille de vin, a apporté davan-
tage de bonheur à l’humanité que tous les gouvernements de l’histoire de la planète. 
Jim Harrison

(Jim Harrison est décédé ce samedi 26 mars. Un géant de la littérature, ébranlé par la vie 

sans jamais tomber, l’écrivain a été l’un des plus grands romanciers de son temps.)

Spécial anniversaire 20 ans



Vin blanc: Vallée du Rhône sud
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Domaine Les Grands Bois Viognier.       14 frs.
Le Viognier bio 2015 offre un éclat aromatique unique, déclinant une palette sur les fruits aro-
matiques sur les fruits blancs et agrumes, sans un brin de lourdeur. Impeccablement vinifié. 
Suggestion gourmande: Lotte rôtie aux olives noires.

Domaine Les Grands Bois Cuvée Malorie 2014.     16.80 frs.
Viogner & Roussanne, une sélection parcellaire sur la commune de Cairanne. Un vin fine-
ment boisé sans excès, épanoui, épicé qui nous délivre une expression franche et élégante.  
Suggestion gourmande: Rôti de lotte beurre blanc à l’anis vert.

Domaine du Chiroulet Côte de Gascogne Cuvée Les Terres Blanches 2014.  12 frs.
Ce vin est devenu la signature blanc sec du Domaine. Assemblage de 50 % Gros Manseng,    
40 % Sauvignon et 10 % Ugni Blanc vieilles vignes. De superbes notes d’agrumes et d’ananas. 
Servir à 9°. Suggestion gourmande: Crevettes sautées au gingembre. Toasts de chèvre frais.

Domaine Lafond Tavel Cuvée Roc Epine 2015.     15.60 frs.
Grenache 60%, Cinsault 10%, Syrah 10%, Carignan 5% et le reste Clairette, Picpoul, Bourboulenc, 
Mourvèdre. Mais quel vin rosé, il est superbe. Sur des notes de baies rouges, fruits à noyaux, 
suivis par  une sublime acidité qui lui apporte une fraicheur toute exquise.
Servir à 11/12°. Suggestion gourmande: Tajine d’agneau aux raisins et aux amandes.

Bordeaux Rosé La Vie en Rosé 2015.      12.60 frs.
Ce vin rosé issu d’un assemblage de 50% Cabernet franc & 50% Cabernet Sauvignon, est une 
réussite absolue. Sur un terroir d’argile siliceux, il nous offre une belle maturité  de fruits.
Au palais, une harmonie toute savoureuse et fraiche. Voilà le vin rosé qui ne vous offrira que du 
bonheur pour les beaux jours.

Domaine Canet Valette  Rosé une et mille nuits 2015.   14.50 frs.
Un vin issu d’un  terroir argilo-calcaire et d’un assemblage de 50% Grenache, de 25%   Syrah, 
complété par 25% de Mourvèdre. Parce que c’est sympa de boire du rosé l’été... et en toutes 
saisons pour des accords sur certains poissons ou plats exotiques, et même de belles grillades. 
Monsieur Valette a voulu créer un vin rosé de table alliant finesse et fraîcheur.
Servi à 9/10°. Suggestion gourmande: Gambas poêlés aux herbes. 

Côté vin rosé c’est ici !!
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Domaine Les Grands Bois Cuvée les 3 Sœurs 2015.     11.90 frs.
Cépages: 65% grenache – 15% syrah – 20% carignan, voilà le vin de plaisir et de partage, en 
bio… naturellement. En bouche sa générosité enveloppe longuement le palais d’une étoffe 
de soie aux accents de fraises écrasées, de sirop de grenadine avec une touche de réglisse. 
La finale est très belle et équilibrée avec un charnu extrêmement agréable. Servir à 15°.  Sugges-
tion gourmande: Jambon-Saucisson, Un carré de porc.

Domaine Les Grands Bois Cuvée Philippine 2014.     13.80 frs.
Cépages: 55% Grenache-35% Syrah-10% Carignan. Ici le cassis noir et le zan sont sans doute 
taillés pour vous faire plaisir. Un vin explosif aromatiquement, un véritable p’tit canon.
Servir à 14/15°. Suggestion gourmande: Entrecôte frites sauce béarnaise.

Domaine Les Grands Bois Cuvée Marc 2013.      20.50 frs.
Cépages: Grenache - Syrah & Mourvèdre.
La bouche est élancée, élégante, elle s’allonge sur de délicieuses nuances de poivre, café, fruits 
noirs et de garrigue avec un grain quasi merveilleux. Servir à 16°. Suggestion gourmande: Rognon 
de veau poêle (saisis en entier et servis rosés).

Château La Liquière Faugères Cuvée Vieilles Vignes 2014.  16 frs.
Cépages: 40% Carignan; 40% Grenache; 10% Syrah; 10% Mourvèdre.
Les vignes sont âgées, profondément enracinées dans le schiste, elles nous offrent quelques 
rares, mais précieuses grappes dévoilant notre terroir. C’est un vin intense, développant des 
arômes de fruits rouges, de fruits noirs, sur des notes minérales. Les tanins sont élégants révé-
lant finesse et persistance. Servir à 16°. Suggestion gourmande: Carré de porc au miel de châtaigniers 
et figues séches. 

Domaine Clavel Cru Pic Saint Loup La Bonne Pioche 2013.   16.80 frs. 
Cépages: 65 % Syrah – Mourvèdre 20% – 15 % Grenache. Une attaque vive sur des arômes de 
cerise noire et de cassis associés à de douces épices, et du poivre blanc. Une bouche séveuse, 
tendue, nourrie par une finale aux tanins encore jeunes mais très maitrisés.
Servir à 16°. Suggestion gourmande: Aiguillette de bœuf, Viandes grillés.
 
Domaine Clavel bio 2014 Cuvée Les Garrigues 2014.             14 frs.
Cépages: 55% Syrah – 20% Grenache – 25% Carignan, attaque vive; bien équilibrée avec des 
tanins très fins. Une pleine bouche de fruits et de douces épices (cannelle, girofle). Finale écla-
tante. Servir à 14/15°. Suggestion gourmande: Saucisses aux lentilles.
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Les vins rouges bio affichent un supplément d’acidité qui leur donne un équilibre particulier. 
Pourquoi ? Parce qu’une vigne qui n’a jamais reçu de potasse a une meilleure acidité qu’une 
plante saturée d’engrais chimiques pour augmenter sa productivité.  Lors de leur dégusta-
tions, je remarque souvent, dans les vins bios, la présence en bouche d’une expression
florale qui apparaît avant le fruit. Ces notes florales sont très rares dans les rouges issus de 
viticulture classique.

Vallée du Rhône
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C’est une terre rugueuse, généreuse en fait, mais qui se méfie des apparences. Terre de 
vigne, de pierre et de rugby, où l’on ne fait pas de cinéma. Ici, à Cessenon-sur-Orb, aux portes 
du Parc Naturel du Haut-Languedoc, ce sont les garrigues, la montagne, le vent qui dictent la 
loi. Nos vins sont tout simplement leurs enfants, témoins d’une culture taiseuse, riches d’une 
force intérieure qui ignore tout des modes. Ils sont partie intégrante de ce pays. Car, à quoi 
sert le terroir si l’on n’a pas senti son rythme, si l’on ne fait pas corps avec lui? Si l’on n’a pas 
aimé et souffert avec lui?

Saint-Chinian & Domaine Canet Valette.

Une et Mille Nuits.          16.80 frs.
Cépages: Mourvèdre 20%, Syrah 20%, Grenache 20%, Cari-
gnan 20%, Cinsault 20%.  Un nez très aromatique aux par-
fums de griottes, de laurier, de genévrier mûr et d’épices. 
Une bouche charmeuse et soyeuse, aux arômes intenses 
et complexes. Belle fraîcheur. Une et Mille nuits est un vin 
d’une grande finesse, aux tanins enrobés et superbement 
équilibré. Servir à 16°. Suggestion gourmande: Jarret de bœuf 
cuit en cocotte.

Maghani  2010.          36.50 frs.
Terroir argilo-calcaire. Rendement de 18 à 22 hl/ha.
Raisins égrappés depuis 1996. Cuvaison de 70 à 90 jours 
selon le millésime, pigeage au corps. Elevage de 36 mois
dont 24 en barriques pour 50 % du vin, mise en bouteilles
sans collage ni filtration. 
Le Vin Maghani est un vin de garde (20 ans?) puis-
sant aux tanins fins, bref un bijou. Dans sa jeunesse, sa 
bouche est sur les fruits rouges, le chocolat et la pivoi-
ne pour évoluer ensuite sur des notes plus complexes 
de griotte, d’épices et de tabac blond. Servir16°. A déguster 
sur des gibiers, des bécasses, des oies rôties aux épices et fruits 
confits.

Antonyme 2015.         13.80 frs.
Terroir argilo calcaire, vignes sur légers coteaux exposés 
plein sud à 150 mètres d’altitude. Mourvèdre 50 % cinsault 
50 %. Rendements: 35 hectolitres/hectare. Vendanges ma-
nuelles. Vinification traditionnelle: les raisins sont égrappés 
puis vinifiés dans des cuves inox. 15 jours de cuvaison. Éle-
vage en celles-ci durant 4 mois. Nez croquant de raisins, 
de fraises bien mûres et de bonbon anglais Beaucoup de 
fraîcheur, du fruit, rien que du fruit. Servir à 14/15°. Suggestion 
gourmande: Quasi de veau en croûte de pain, champignons du 
moment et ail confit.
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Gigondas Bertrand Stehelin 2014.      24.50 frs.
Cépages: 70% Grenache-25% Syrah-5% Mourvèdre.
Un terroir au nord-ouest des Dentelles de Montmirail. Des 
vignes plantées entre 100 et 300 mètres d’altitude. 
Des vignes de 70 à 90 ans. Un vin de Gigondas donnant la 
chance au terroir de révéler une matière mûre, généreuse 
mais sans lourdeur avec des tanins puissants mais sans 
être imposants. Une race et une élégance qui sont en par-
faite symbiose avec nos recherches sur cette appellation. 
Servir: 16°.  Suggestion gourmande: Souris d’agneau braisé aux 
épices orientales

Château d’Oupia Cuvée Les Barons 2011.            19 frs.
« Les Barons » composée principalement de Syrah est fine-
ment assemblée avec le cépage du pays le Carignan. C’est 
un vin qui privilégie équilibre et plaisir, générosité et délica-
tesse, les notes de fruits noirs et de cuir dominent. Il séduit 
par son onctuosité et sa profondeur en bouche. C’est un vin 
authentique qui est à l’aise aussi bien sur des tables convi-
viales qu’exigeantes.

Un grand « petit vin » signé Mitjaville
Château Cadet 2013        19.80 frs.
Cépages : 80 % Merlot  20 % Cabernet Franc
Louis Mitjavile a acquis en 2007 une belle propriété de 20 
hectares d'un seul tenant sur la côte de Castillon, prolonge-
ment géographique et géologique de celle de Saint Emilion. 
Selon les principes chers à la lignée Mitjavile.

Les Dentelles de Montmirail, entre vignes et activités de plein air.
Les Dentelles de Montmirail attirent le regard par leurs falaises calcaires dont la cime semble 
tendre ses aiguilles crénelées vers le ciel provençal. Lovés à flanc de rocher, alanguis à leur 
pied, des villages pittoresques entourés de vigne, dont le village de Gigondas et ses vins 
réputés...
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Les Rhums

Château Martet 2012      39.50 frs.
100% Merlot, ce vin est gras, suave et fait penser à l'aveugle 
à un grand cru, sans en avoir le prix. Á déguster absolument ! 
Issu de la patte du célèbre propriétaire François Mitjaville 
du domaine Tertre Roteboeuf, et aidé par son fils Louis, le 
Château Martet est maintenant, depuis le millésime 2007,  
un de nos vins les plus appréciés par nos clients.

Un grand Fitou 2009            59 frs.
Fitou Jean Sirven 2009 45 % carignan, 45 % syrah, et le gre-
nache pour le reste. Elevage 18 mois en fûts. Nez profond, 
magnifique : fruits noirs, moka, extrêmement complexe, joli 
petit boisé, concentré et immense. Bouche, elle aussi 
magnifique : myrte, poivre, prune, notes de moka et choco-
lat, genièvre. Vin immense, c’est long, intense, vibrant. Un 
Grand à partager.

Barolo Audace 2011.                              34.80 frs. 
Cépage: le Nebbiolo. 
Barolo a commencé à acquérir son statut royal dès le Moyen 
Age, et sa réputation a continuellement grandi au cours des 
âges. Il était de coutume pour les souverains, de même 
que pour de nombreux nobles, d’enrichir leur table avec de 
grands Bordeaux et Bourgognes. Il a été rapporté que le 
Barolo était souvent à la table de Louis XIV. Parmi d’autres 
amateurs, on trouve le Roi Charles Albert, les Marquises de 
Saluzzo et de Monferrato et Marie Christine de Savoie.

E ‘ deliziosa Recioto 2014.      29.80 frs.
Une robe magnifique, d’un beau grenat. Le nez s’ouvre sur
des fruits noirs, très mûrs, avec de belles nuances épicées, 
pruneaux et cacao. La bouche est particulièrement veloutée 
et fruitée, sur la cerise noire et la mûre sauvage. Un véri-
table délice.

Côté Italie!



Les Bas Armagnacs
Bas-Armagnac Baronne Jacques de Saint Pastou 350 ml 
Bas-Armagnac 12 ans    Il est juste génial.  65 frs. (-10%)
Bas -Armagnac 30 ans       79.80 frs. (-10%)
Commence à 30 ans l’âge mûr. Le fruit frais s’est transformé en fruit sec et fruit confit.
Bas-Armagnac 1966   Pour vos cadeaux  162 frs. (-10%)
Bas-Armagnac 1976   D’une finesse rare  126 frs. (-10%)

Millésime 2002 – Agricole 8 ans     89 frs. (-10%)
Élevé en fût de Cognac, affiné 24 mois en barrique de porto. Ce single Cask, mis en fût en nov 
2002 et mis en bouteille en avril 2011 est une des éditions limitées de la distillerie Savanna. 
Après 6 ans en vieillissement en barrique de cognac, le rhum a été affiné 2 ans en fût de porto. 
Au nez, l’expression aromatique est toastée avec des notes de vanille, de caramel, de pain 
d’épices et de tabac blond. En bouche, l’alcool est onctueux, gourmand avec un beau volume 
aromatique. On retrouve des notes fumées, d’épices, de poivre avec une belle longueur et une 
personnalité affirmée.
Millésime 2002 – Agricole 7 ans     89 frs. (-10%)
Élevé en fût de Cognac, affiné 6 mois en barrique de Calvados. Parmi cette exceptionnelle col- 
lection de Single Cask, nous avons choisi ce rhum de 6 ans affiné 6 mois en fût de Calvados. Il 
vous surprendra par sa fraîcheur aromatique et sa touche qui rappelle les alcools à base de 
pomme. J’ai beaucoup aimé aussi .
Mezan XO Jamaique      69 frs. (-10%)
Mezan Jamaican Barrique XO est le seul assemblage proposé par la marque. Composé de 
rhums âgés de 4 à 23 ans issus des deux distilleries jamaïcaines Hampden et Monymusk, 
ce blend est produit à seulement 5000 exemplaires. Le maître de chai accorde une attention 
particulière à la durée de maturation de chaque rhum. Le potentiel aromatique ainsi que la 
quantité d’ester entre en effet en compte pour constituer un produit irréprochable. Après la ré-
alisation de l’assemblage, Mezan Jamaican Barrique XO est remis dans un fût quelques temps 
afin d’harmoniser l’ensemble.
Rhum Mezan Trinidad 1996      129 frs. (-10%)
Entreprise historique de l’île Antillaise de Trinidad créée en 1918, la distillerie Caroni a fermé ses 
portes en 2002. Mezan Trinidad Caroni 1996 est un rhum traditionnel qui a été distillé dans un 
alambic installé en 1984. Le processus de maturation s’est déroulé en deux fois. Dans un pre-
mier temps, le rhum a vieilli dans des fûts de chêne qui ont anciennement contenu du bourbon 
américain. Il est ensuite passé dans des fûts neufs avant d’être  conditionné.

Les Rhums


