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DÉGUSTATION 09.2016



Chères clientes, Chers clients,

Voici votre invitation à notre « Spéciale semaine épicurienne ».
Venez déguster des vins particulièrement choisis pour la belle saison qui arrive. Du vin plus facile qui 
fera le bonheur d’un soir au vin plus charnu pour accompagner un mets plus robuste. À moins que 
vous ne cherchiez l’harmonie pour escorter un plat. Voici une offre automnale qui fera le bonheur de 
vos papilles, et de vos amis. Cette fois-ci, choisissez le jour qui vous convient le mieux, afin d’éviter 
l’affluence du samedi.

Ce qu’il y a parfois de beau avec l’automne, c’est lorsque  le matin se lève après une 
semaine de pluie, de vent et brouillard et que tout l’espace, brutalement, semble se 
gorger de soleil.     Victor-Lévy Beaulieu

10% dès 12 bouteilles (ou 2 x 6)
15% dès 18 bouteilles (ou 3 x 6)

La dégustation aura lieu du mardi au samedi, attention toutefois aux horaires.

Du mardi au jeudi 10h30 à 18h00
Vendredi 29 septembre de 10h30 à 18h30

Samedi 1er Octobre de 10h30 à 17h30

Vins Blancs

Bordeaux Château Lestrille 
Entre-deux-Mers 2015     12 frs.
Comme chaque année Estelle Roumage réa-
lise certainement l’un des meilleurs blancs de 
l’entre-deux-mers. C’est parfumé avec des notes 
d’agrumes (pamplemousse, citron)  et la bouche 
nous offre une très jolie fraicheur.
Suggestion gourmande : Coquille St Jacques. 

Domaine du Chiroulet 
cuvée Soleil d’Automne     15 frs.
Cette vendange en légère sur-maturité (pas-
serillage) sous les derniers rayons de «So-
leil d’Automne» exprime avec originalité les 
arômes du Gros Manseng 70% et du Petit 
Manseng 30%. L’alliance des notes de fruits 
frais et de fruits secs légèrement miellés, avec 
une finale acidulée, sans lourdeur sucrée, 
offre à ce vin complexité, fraîcheur et équilibre. 

Avec son style tendre et vif à la fois, il nous fait 
découvrir une expression authentique de l’art de 
vivre en Gascogne…
Suggestion gourmande : Foie gras –Tarte Tatin.
 
Domaine Lafond 
Cru Lirac Blanc Roc-Epine            14.50 frs.
Cépages : Grenache 50%, roussanne 30%, 
viognier 20%.
Nature du sol : Caillouteux, sablonneux sur des 
terrasses rouges de galets roulés. 
Vendanges : Le raisin est ramassé en totalité à la 
main, dans un but qualitatif : les grappes triées 
par le vendangeur, arrivent intactes à la cave, 
évitant ainsi tout phénomène d’oxydation. En 
outre, le ramassage manuel préserve l’état des 
souches, donc l’avenir du vignoble. 
Méthode de vinification et d’élevage : Egrap-
page en totalité, macération pelliculaire de 4 à 
12h selon les années, pour extraire des saveurs 
et de la consistance. Puis fermentation à basse 
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température. Mise en bouteilles dès janvier pour 
emprisonner les arômes. 
Bouquet : Un joli mariage tout en fraîcheur. On 
retrouve en bouteille beaucoup de fruits, des 
arômes de tilleul et de fleurs blanches, des sa-
veurs d’agrumes, une franche vivacité et suffi-
samment d’énergie pour que, servi à l’apéritif, 
il puisse nous attiser les papilles sans éteindre 
notre soif.
Suggestion gourmande : Sole meunière aux 
amandes.

Les vins rouges

Domaine Saint-Préfert 
Beatus 2014                  18.50 frs.
Vous connaissez  certainement la grande cuvée 
de Châteauneuf-du-pape Colombis, mais Isabel 
Ferrando produit un beau Côtes-du-rhône rouge 
sur le lieu-dit La Lionne (bordure de Châteauneuf 
près de Sorgues), élevé 6 mois en cuves béton 
et totalement éraflé. Assemblage normal, mais 
à dominante grenache. Il a tout du voisin, sauf 
son prix.
Suggestion gourmande : Baeckeoffe d’agneau aux 
épices.

Domaine Lafond 
Cru Lirac Roc Epine  2014                14, 50 frs.
Cépages : Grenache 60%, syrah 30%, carignan 
(en coteaux) 5%, mourvèdre 5%.
Nature du sol : Caillouteux, sablonneux sur des 
terrasses rouges de galets roulés.
Bouquet : Vin puissant et charpenté, d’une cou-
leur rubis très soutenue à nuance violette. Il offre 
un nez complexe de cannelle, de fruits cuits et 
de griottes. Après une attaque ample et ferme, 
la bouche exprime des nuances vanillées et 
poivrées qui persistent jusqu’au final. C’est un vin 
souple et riche d’une très bonne longueur.
Suggestion gourmande : Paleron de bœuf braisé.

Domaine Lafond 
Cru Lirac La Ferme Romaine 2013   21 frs.
Cépages : grenache 65%, syrah 30%, mour-
vèdre 5%.
Nature du sol : caillouteux, sablonneux sur des 
terrasses rouges de galets roulés. 
Age moyen des vignes : 30 ans.
Voilà ici un grand Lirac, et toute une panoplie 

aromatique sur les fruits noires et épices. Un vin 
d’une franchise remarquable. 
Suggestion gourmande : Travers de porc grillés.

Château Beaubois 
Duos de Beaubois  2015                   9.80 frs.
CEPAGES : 50% Marselan Clos la Gache-50% 
Mourvèdre Clos du Parc. SOL :  Argilo calcaire, 
Grès CULTURE : Agriculture Biologique (Ecocert) 
Charte Terra Vitis (Contrôle externe de la conduite 
raisonnée).
Robe brillante et profonde aux reflets rubis. 
Le nez se veut radicalement original avec une 
dominante épicée et florale : coriandre, poivre 
blanc et pointe balsamique cohabitent avec 
la douceur du lilas et de la glycine. En bouche, 
notes mentholées, poivrées et acidulées (gro-
seille) prennent le relais. La finale soyeuse est 
gourmande et juteuse. Un vin d’une grande fraî-
cheur et d’une grande originalité.
Suggestion gourmande : Une pizza napolitenne.

Costières de Nîmes 
Confidence rouge 2014                  16.50 frs.
CEPAGES : 90% Grenache François, Réussite. 10% 
Syrah Cabane. SOL : Argilo calcaire, Grès 73%  
AGE MOYEN : 35 Ans Qualification en Agriculture 
Raisonnée Charte Terra Vitis. 

Pour vos commandes: 021 626 43 10 ou info@boiron.ch

Château Beaubois est dirigé depuis 4 gé-
nérations par des femmes ; Marguerite, 
Lucie, Jacqueline et aujourd’hui Fanny. 
Certifié en Agriculture biologique, ce do-
maine qui propose des vins en AOC Cos-
tières de Nîmes reçoit, pour sa politique 
développement durable le prix de la Dyna-
mique agricole 2016.
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Robe sombre grenat aux reflets violets. Premier 
nez de violette et de framboise, note florale. A 
l’aération, des notes de chocolat à la menthe 
complètent ce nez à la fois riche et gourmand. 
Les tanins sont moyennement puissants, avec 
une structure équilibrée. En bouche, le registre 
évolue dans l’anis et le bâton de réglisse. 
Suggestion gourmande : Jambon de campagne  
cuit dans le foin.

Costières de Nîmes
Cuvée Harmonie 2013     21 frs. 
CEPAGES : 85 % Syrah Clos Cabane et Fanny. 15 
% Grenache Clos François. 
ELEVAGE : 12 Mois en double barrique (450 L), 1/2 
neuf, 1/2 un vin. Trois mois en cuve avant mise 
en bouteille. 
Cette cuvée affirme une certaine maturité, autour 
des fruits noirs épicés. La bouche, précise, offre 
une mâche plaisante et beaucoup de minéralité.
Suggestion gourmande : Petit salé aux lentilles. 

Italie
 
Toscane Lagone 2013                19.80 frs.
Cépages: cabernet-sauvignon, merlot, petit ver-
dot J’ai bien aimé ce vin d’un judicieux assem-
blage. Il sera l’excellent compagnon de tout un 
repas. La bouche est structurée et élégante avec 
une grande douceur et de la persistance combi-
née avec des touches d’épices et de cerise noire
Suggestion gourmande : Pappardelle au sanglier.

Côte du Roussillon 
Les Orientales 2014 bio               23.50 frs.
Cépage: syrah 60%, 30% grenache noir et 10% 
vieilles vignes de carignan.
Un joli coup de cœur pour cette cuvée de Lau-
rence la Vigneronne. Un terroir de granit en al-
titude, et vinifié en levures indigènes, syrah, gre-
nache, carignan, beaucoup de douceur malgré 
la puissance que dégage cette cuvée où la com-
plexité aromatique s’exprime sur des notes de 
fruits très mûrs, d’olives noires et de garrigue...
Suggestion gourmande : Tajine de pieds d’agneau.

Château du Cèdre 
Cahors 2012                  19.80 frs.
Cépages : 90% malbec, 5% merlot - 5% tannat
Terroir : Le vignoble du Cèdre recouvre les co-
teaux de «Bru». Son terroir est constitué des deux 
meilleurs types de sol de l’appellation : soit 50% 
de cônes d’éboulis calcaire appelés «Tran» et 
50 % de Hautes terrasses du Mindel, argilo-si-
licieuse, bien ressuyées, riches en galets roulés.
Franc et honnête, frais et charnu, tendre et géné-
reux. Une corbeille de fruits bien remplie, avec 
des mûres sauvages, des pruneaux, des griottes 
ou encore des zestes d’écorce de citron, le tout 
agrémenté de quelques épices et rehaussé par 
une belle minéralité. Un vin accueillant, excellent 
compagnon de table.
Suggestion gourmande : Magret de canard à la 
braise.

Espagne

Priorat Sant  Jeroni 2011               29.80 frs.
Cépages : Cariñena 80% (Ce cépage qui doit 
son nom à la ville de Cariñena est en fait du ca-
rignan) et  cabernet sauvignon 20%.
Le succès du Priorat tient entre autres au mé-
lange intelligent des deux raisins que sont le rai-
sin noir cariñena  et le cabernet. De ce mariage 
naît un vin rouge couleur bordeaux, robuste, à la 
saveur dense et riche, et aux arômes intenses. 
J’ai beaucoup aimé ce vin.
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