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Spécial anniversaire 2017

Madame, Monsieur,
Voici votre invitation à notre « Spécial anniversaire »
Voilà une odyssée  qui a commencé en  1996 pour notre plus grand bonheur. Et si nous par-
tagions pour ce spécial anniversaire des instants de sensations multiples, de rencontres et 
d’échanges conviviaux. Pour bien débuter cette année 2017, au mois de janvier, je me suis 
déplacé à Marseille pour le salon bio où plus de 800 vignerons présentent leurs vins. Trois jours 
de rencontres avec des vignerons & vigneronnes de grande qualité. Je vous invite donc à venir 
déguster ma sélection de sublimes crus, dans de magnifiques millésimes.

Jacky Boiron

Les dates !

Mercredi 29 mars de 10h30 à 18h30 (fermeture 18h00)
Jeudi 30 mars de 10h30à 18h30 (fermeture 19h00)

Vendredi 31 mars de 10h30 à 18h30 (fermeture 19h00)
Samedi 1er avril de 10h30 à 17h30 (fermeture 18h00)

10% dès  12 bouteilles par carton panaché ou 2x 6 bouteilles
15% dès 18 bouteilles par carton de 6 bt et d’un même vin.

L’offre anniversaire valable du 28 mars au 1er avril 2017

Selon la police du commerce nous devons fermer jeudi & vendredi à 19h00 et samedi à 18h00

1996 / 2017 de la poésie et des vins de gastronomie.
Platon aurait même affirmé que de nombreuses leçons de son maître Socrate furent don-
nées à l’occasion de repas bien arrosés. Le vin aurait-il aidé au développement de la phi-
losophie en Occident ?



Des instants à partager
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Château Tour des Gendres en

Vin blanc : 
La Cuvée des Conti 2015                     14 frs.
Ce vin est une véritable merveille, il allie la 
générosité, l’élégance et une fraicheur de 
fruits blancs toute exquise. Un vin blanc qui 
sera aussi bien le compagnon de vos apé-
ritifs ou sur une Saint-Jacques au beurre 
blanc. 
Servir à 10/11°. Apéritif-Crustacés-Turbot rôti et fe-
nouil. 

Vin blanc 
La Périgourdine 2015                           27 frs.
Une cuvée composée de 100% du cépage 
Muscadelle. Une petite bombe d‘arômes de 
fleurs, une sensation gustative  toute remar-
quable.
Servir à 12°. Saint-Jacques au beurre blanc.

Bordeaux Château Lestrille 
Capmartin 2015   
Entre-deux-Mers 2015             12.50 frs.
Ces notes d’agrumes (citron, pomelos) sont 
toujours un immense plaisir à partager, soit 
en apéritif, soit sur des mets, comme un 
poisson en papillote.
Servir à 9°. Apéritif-Huitres-Poisson grillé. Noix de 
St-Jacques aux cèpes.
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Peter & Deborah : Mas Gabriel en

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 pay-
sages de collines et de montagnes.

BIO

Vin blanc :
Clos des Papillons blanc 2015      21 frs.
Un vin élaboré avec 80% de carignan  et 
du vermentino. Une vinification soignée  
par grappes entières et une fermentation 
longue. Ce vin est d’une sublime fraicheur 
et d’une grande délicatesse.
Servir à 11°. Suggestion gourmande : Loup de mer 
au gros sel-Tartare de poisson.

BIO

Vin rouge :
Clos des Lièvres 2014                    21, 80 frs.
Cépages : Syrah 70%-Grenache 25%-Cari-
gnan 5%. Un élevage ambitieux de 12 mois 
en demi- muids et en fûts de 225 l (dont 
15% de bois neuf). Un véritable bonheur à 
partager sans modération. Le nez est com-
plexe et harmonieux, composé de cerises, 
de cassis et d’épices douces. Après une 
attaque ronde, le vin déploie une matière 
ample et concentrée, portée par des tanins 
présents mais bien affinés, et se termine par 
une longue finale riche en fruits rouges bien 
mûrs. Servir en carafe à 16°. Suggestion gour-
mande. Filet de bœuf en croûte.

BIO

Vin rouge :
Les Trois Terrasses 2014                 16 frs.
Cépages : 70% Carignan, vieilles vignes de 
50 à 60 ans, Syrah et grenache.
Un vin aux notes de baies noires et d’une 
parfaite franchise.
Servir en carafe à 16°. Suggestion gourmande : 
Rack d’agneau.

BIO
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Les idées de cadeaux

Saint-Chinian 
Une et Mille Nuits 2014                 17.80 frs.
Cépages : Grenache 40%-Carignan 20%-Sy-
rah 20% et Mourvèdre 20%.
Une et Mille Nuits est un vin d’une grande 
finesse. J’ai beaucoup aimé ce vin, aux notes 
de fruits noirs (cassis, mûres sauvages, myr-
tilles) et d’épices (poivre noir) 
Élevage total de  24 mois en foudre et 
demi-muids pour 50 % du vin. Mise 
en bouteilles sans collage ni filtration. 
Suggestion gourmande ; Sur des terrines de lapin 
au thym et aux tomates confites, une volaille fer-
mière, un thon blanc aux anchois.
Servir à 16° .Suggestion gourmande : Epaule 
d’agneau aux épices.

Saint-Chinian 
Nuit Ivresses 2014                              24 frs.
Tout le charme du grenache (100%) ! 
Un vin plein de grâce, apparemment lé-
ger, mais long et dense que l’on peut tout 
autant apprécier sur la jeunesse de son 
fruit qu’après quelques années de garde. 
Ivresses, un peu de finesse dans ce monde 
brut…
Servir en carafe à 16°. Suggestion gourmande : 
Pigeon rôti aux épices.

Domaine Canet Valette à Saint - Chinian 

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, té-
moins 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?

BIO
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Saint-Chinian
cuvée Antonyme 2016                   13.60 frs.
Cépages : 50% Cinsault – 50% Mourvèdre
Voilà un vin où il y a du jus, de la structure, 
de la délicatesse. Un vin de plaisir et de par-
tage. 
Servir à 15°. Suggestion gourmande : Côte de 
veau poêlée.

BIO
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Des idées de cadeaux !

Les hommes et les femmes &  une dimension humaine

Géré depuis 2009 par Sèverine Lemoine, le domaine a été fondé par son père Jacques 
Borrelly et son grand-père Armand Maby.
Depuis cette date, correspondant au départ à la retraite de son père, le domaine est deve-
nu une ‘affaire de femmes’ puisqu’elle est épaulée par sa sœur Mélanie Borrelly.

Domaine La Rocalière 
Rouge Initial 2014                 12.80 frs.
Cépages : 80% grenache & 20% Syrah
J’ai beaucoup aimé cette cuvée, (d’une  par-
celle tout près de Tavel, Pujaux exactement)  
où les baies noires resplendissantes sont 
d’une parfaite maturité.
Servir à 16°. Suggestion gourmande : Couscous  
aux épices du Maghreb.

BIO

Domaine La Rocalière
Cru Lirac 2014                                   17.50 frs.
Cépage : Grenache (1/3), mourvèdre (1/3) et 
syrah (1/3)
Ce Lirac rouge offre un bouquet floral et épi-
cé qui rappelle les  essences de la garrigue. 
Il est puissant, plein en bouche et finit sur le 
croquant et la richesse du grenache. 
Servir à 16°. Suggestion gourmande : Côte de bœuf 
& pommes de terre sautées.

BIO
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Borie de Maurel en Minervois

Bien sûr, on pourrait vous raconter, comme le veut l’usage, qu’ici on fait du vin de-
puis des millénaires. En plus ce n’est pas vraiment faux, tout le monde sait 
que les Romains avaient installé dans le secteur une de leurs grandes villae. 
Ce qui est plus original, en revanche, c’est la façon dont Michel Escande est devenu vigneron. 
On appelle ça une vocation tardive… A priori, rien ne le destinait à ce sacerdoce, si ce n’est 
l’appel de la terre. C’est ainsi qu’en 1989 Michel Escande laisse tomber son autre passion, la 
voile, pour rentrer au pays. Et il s’endette pour 5 hectares de vignes, un chai et une bâtisse 
superbe mais « fatiguée » ; au passage, il décide de s’occuper des vignes familiales. Avec la 
ténacité du marin et la foi du paysan, Michel va apprendre son terroir, l’écouter, jusqu’à dé-
couvrir qu’il détient un véritable trésor. Ce que ses cuvées, à commencer par Sylla encensée 
par la presse internationale, ne vont pas tarder à démontrer, dès le début des années 90. 
Jusqu’à ce qu’on le surnomme, dans le monde du vin, « le sorcier de Félines »

Borie de Maurel
Rêve de Carignan 2013                   23.80 frs.
Produite uniquement les grandes années 
notamment ici dans le superbe millésime lan-
guedocien 2013. Pour les amateurs de Cari-
gnan, cette cuvée magnifie la touche langue-
docienne de ce cépage.

BIO

Borie de Maurel
Belle de Nuit 2015                               27 frs.
Ce caractère de feu, Belle de nuit le doit à 
l’alliance du bouillonnant grenache - qui la 
compose à 100% - et de la fraîcheur d’un ter-
roir d’altitude accroché aux pentes de la Mon-
tagne noire, un terroir torturé par l’érosion, 
jonglant entre silex, marnes calcaires et ar-
giles siliceuses. Comme il se doit, la vendange 
est manuelle, la cuvaison longue, tandis que 
l’élevage - 18 mois - est conduit en cuve et en 
bouteilles afin de ne surtout pas masquer, 
avec du bois, la finesse de ce vin d’initiés.

BIO
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Pour les amateurs de vins de Loire.

Domaine la Cabotte 
cuvée Garance 2015                        15.90 frs.
Cépages : Grenache,syrah & mourvèdre
« Respect et authenticité du terroir, tels sont les 
critères qui nous guident chaque jour dans 
notre travail. La biodynamie nous garantit 
cette typicité de terroir unique pour des vins 
vivants, subtils et complexes. »
J’ai beaucoup aimé ce vin, au nez complexe 
et d’une franchise absolue. La bouche est 
puissante, équilibrée et soutenue par des 
tanins très souples. Garance 2015 est floral, 
poivré, et d’une précision impressionnante de 
délicatesse. 
Servir à 16°. Suggestion gourmande : Cochon de lait 
rôti au four.

Domaine la Cabotte en biodynamie

Le domaine tire son nom d’un abri construit en pierres sèches résistant aux intempéries de 
l’été et aux rigueurs de l’hiver : « LA CABOTTE »
Amoureux de la Provence et des vins de la vallée du Rhône, Gabriel d’Ardhuy, célèbre vigne-
ron et propriétaire du Domaine d’Ardhuy en Bourgogne a acquis en 1981 une propriété de 
45 hectares d’un seul tenant au cœur du Massif d’Uchaux, au nord-est du Vaucluse dans les 
Côtes du Rhône méridionales.

BIO



Domaine Les Grands Bois, Vallée du Rhône
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Vin rouge :
Domaine Les Grands Bois
« Cuvée Eloïse » 2015                       17.80 frs.
La cuvée Eloïse 2015 est une totale réussite. 
Voilà un vin qui mérite d’être encavé quelques 
années. Il nous offre une parfaite rondeur, 
due à un élevage précis, et une structure aro-
matique élégante.
Servir à 16°. Suggestion gourmande : Entrecôte au 
poivre vert.

Vin rouge :
Domaine Les Grands Bois « Rasteau »
Cuvée Marc 2015                                  21 frs.
La cuvée Marc est un peu le Châteauneuf- 
du-Pape de Rasteau. Cépage identique, 
grenache, syrah & mourvèdre. Un élevage 
en foudre de bois qui lui apporte un réel pa-
nache. Un vin qui supportera quelques an-
nées en cave.
Servir à 16°. Suggestion gourmande : Magret de ca-
nard aux olives.

Vin blanc : 
Domaine Les Grands Bois :
Viognier 2015                                       14.50 frs.
Un merveilleux vin blanc, sur de délicates 
notes d’anis et d’abricot.

Vin Rouge :
Domaine Les Grands Bois « Cuvée 
Gabrielle » 2015                               14.80 frs.
Il déborde de fruits rouges (cassis, mûres et 
cerises rouges). Ce vin sera le compagnon de 
toutes sortes de partages et de bonheurs.
Servir 14/15°. Suggestion gourmande. Brochettes de 
viandes grillées.

BIO

BIO
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Estelle & Pierre Clavel : Domaine Clavel en bio
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Domaine du Chiroulet en Gascogne
Vin blanc : 
Cuvée les Terres Blanches 2016           12 frs.
Cette cuvée à base de sauvignon et de gros 
manseng est une pépite à partager sans mo-
dération entre amis pour vos apéritifs.
Servir à 9°. Apéritifs et poisson papillotes ou grillés.

Vin blanc : 
Cuvée Soleil d’Automne 2015                15 frs.
 
A partir d’un duo charmant, le gros manseng 
et le petit manseng, ce vin nous offre une pa-
noplie de douceurs complexes.
Servir à 6/7°. Suggestion gourmande : Foie gras-
Tarte tatin.

Vin rouge : 
Domaine du Chiroulet                              12 frs.
Ce vin est l’expression des terroirs argilo-cal-
caires de Chiroulet qui sont perchés face aux 
Pyrénées. Cette cuvée rouge du domaine 
Chiroulet offre un équilibre entre le merlot qui 
représente 50% de l’assemblage, les deux 
cabernets qui apportent de la fraicheur et le 
tannat qui donne la structure. 
Servir à 16°.Suggestion gourmande : Râble de lièvre 
au poivre.

Domaine Chiroulet : Le Cru Gascon

Comme souvent en pays gascon, tout a commencé autour d’un alambic. Mais sur le terroir 
de Ténarèze, près de Condon, Philippe Fezas a eu une intuition géniale : produire de beaux 
vins.
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L’éclat de mon vin est l’éclat de ma vie.
Alsace Pinot Blanc 2015 
mise du PRINTEMPS 2015                  16.50 frs.

Récoltés à la main et pressés entiers de ma-
nière pneumatique (entre 5 et 8 heures), les 
raisins - exclusivement issus de l’agriculture 
biologique et bio-dynamique - rétrocèdent de 
façon naturelle leurs arômes au moût. Ils fer-
mentent de façon spontanée sans adjonction 
d’enzymes ou de levures sélectionnées, et 
sans chaptalisation. Après une fermentation 
d’une durée qui varie de un à quatre mois, 
ils sont élevés selon le cas dans des foudres 
centenaires en chêne ou en cuves d’acier 
inoxydables. Suggestions gourmandes : Terrines 
de poissons, moules, coques, quiches, omelettes, 
soufflés, tartes aux légumes, terrine de légumes, lé-
gumes primeurs, asperges, radis, volailles, tourtes, 
fromages crémeux.

Sur des asperges, ce vin sera le compagnon 
idéal. 

Coté Gewurztraminer 

Les raisins proviennent de parcelles du 
Herrenweg de Turckheim. Situé sur le cône 
de déjection de la Fecht, ce terroir se carac-
térise par des dépôts de colluvions composés 
d’un substrat gravelo - sableux, d’alluvions et 
de cailloux. Semblable au sol de Graves, ce 
terroir offre des vins aromatiques, mûrs et élé-
gants.

Alsace Gewurztraminer 
Les Folastries 2014      28 frs.
Il est tout simplement magnifique. Un vin 
blanc magique au nez et  d’une redoutable 
gourmandise au palais. 

Alsace Domaine Josmeyer : 
De la poésie et des vins de gastronomie

Eclat des formes, des couleurs 
Qui s’entrechoquent pour générer l’harmo-
nie. 
Eclat de la terre, 
Pierre précieuse devenue matrice. 
Eclat du cépage, 
Variété végétale anoblie par les traditions. 
Eclat du vin, 
Reflet de la sensibilité vigneronne. 
Source de lumière, il illumine mon âme. 
Grâce à lui, je communique joie, beauté, 
bonheur. 
Par-delà l’étiquette, votre regard le fait vivre.
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Bon de commande

VOS COORDONNÉES

VOTRE COMMANDE

Nom: Prénom:

Adresse:

N° téléphone: Courriel:

Je viendrai chercher ma commande                                                                                �

Veuillez me livrer ma commande (Frais de livraison: 15 frs. Frais d’envoi «hors canton de Vaud»: 35 frs.)             �

Date: Signature:


