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"Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte des secrets"
S.Dali
Chères clientes, Chers clients,

Ça y est ! C'est bientôt été avec sa beauté, sa douceur et les belles soirées
entre amis et la vie devient facile
Je vous invite à notre prochaine dégustation portant sur les vins à partager, à
faire découvrir, issu de l'agriculture biologique, sélectionnés au salon bio 2019.
Des crus pour des apéritifs sympa, pour des grillades, ou tout simplement pour
le plaisir.

Dégustation samedi 15 juin
de 10h30 à 17h30
OFFRE VALABLE UNIQUEMENT du 11 au 15 juin
10% dès 12 bouteilles panachées
10% dès 6 bouteilles d’un même vin
15% dès 12 bouteilles d’un même vin
58, avenue d'Echallens, 1004 Lausanne,
T. 021 626 43 10, F. 021 626 43 11,
info@boiron.ch, www.boiron.ch

Languedoc
Domaine Clavel Rosé à rougir
Frs 16.--------------------------------------------------------------

Vins rosés

Cépage : 100% grenache
Bravo Estelle, pour ce très joli vin rosé à base du cépage de grenache noir. Il a la couleur du
bonheur pour vos terrasses, apéros et grillades. Le nez exprime littéralement les baies rouges
(framboises & griottes). Au palais, une pure gourmandise d'équilibre et de délicatesse.
Servir à 11°.

Bordeaux Domaine du Landereau La vie en rosé 2018
Frs 13.50.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : merlot 40%,

cabernet franc 60%.

Terroir argilo-siliceux avec croupes graveleuses. Les raisins sont récoltés à maturité optimale.
Nous procédons à un pressurage direct à l’aide d’un pressoir pneumatique et technologique.
Les moûts sont ensuite débourbés par flottation avant une fermentation alcoolique régulée à
16°. L’élevage de ce vin se fait sur lies fines durant 2 mois. Tous nos vins sont mis en bouteille
au Château. Robe rose très pâle, nez épanoui, élégant, frais, très fruité et minéral. Bouche
ronde et fondante, équilibrée par une excellente fraicheur.
Servir à 9°.

Rosé Cru Pic Saint Loup Cuvée Mescaldis 2016
Frs 14.90.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : syrah (70%) – grenache (30%)
Une pépite de pureté, de minéralité et d'élégance. Bravo à Estelle et Pierre Clavel. Impeccablement
équilibré, un vin bâti sur des raisins bien mûrs, il va faire le bonheur des gastronomes et des amateurs
pointilleux. Servir à 10/11°.

Dans l’univers du vin, il y a le blanc, le rosé, le rouge et... le Tavel
Le Tavel est un grand cru de la Vallée du Rhône; il est, aux dires de nombreux gastronomes,
considéré comme le meilleur rosé du monde.
Sur les coteaux bordant la rive droite du Rhône entre le pont d’Avignon
et le pont du Gard, se niche un terroir d’exception… le «Royaume de
Tavel». Sur ce terroir panaché de lauzes, de galets, de sable et de
cailloutis, s’expriment pleinement de nobles cépages qui donnent
naissance à ce crû unique dédié au rosé.

Tavel
le grand cru du rosé

Domaine de la Rocalière
Succédant à son père Jacques Borrelly à la tête de ce domaine à
cheval sur les appellations Lirac et Tavel, Séverine Lemoine est
entrée en sacerdoce pour clamer les vertus inégalées des cépages
locaux, en particulier le grenache, lorsque le vignoble est conduit
en agriculture biologique. Une histoire d’amour avec son terroir et
ses vignes, pour perpétuer une certaine idée du rosé noble

Rosé Cuvée Perle de Culture BIO 2018 Frs 19.80.--------------------------------------------------------------------------------------------------On adore ce rosé vineux, puissant, sérieux et soveux, taillé pour la gastronomie.
Perle de Culture est le fruit de notre volonté de recueillir le jus du terroir exceptionnel
de ‘Vallongue’. Chaque parcelle de vignes a été ramassée à date optimale. C’est ainsi,
que couche après couche, comme se constitue une perle par sédimentations
successives, que notre cuvée Perle de Culture est née.
Servir à 10/11°

DOMAINE CLAVEL
Estelle, Pierre CLAVEL et leurs deux fils continuent à perpétuer l’histoire familiale, dans la lignée
de Jean Clavel, historien du vin et créateur de l’AOC Coteaux du Languedoc. Les CLAVEL sont
fabricants de clous et vignerons depuis des temps immémoriaux. A l’origine, ils forgent des clous
puis au fil des générations ils deviennent vignerons-cloutiers, puis vignerons seulement.
Situé à Assas , au nord de Montpellier, le vignoble s’étend sur 25 ha de sols très caillouteux, entourés
de forêts et de garrigues. Conduit en agriculture biologique, guidé par une approche biodynamique,
le domaine a des rendements faibles de 35 hl/ha. La vinification est traditionnelle (tri, contrôle des
températures, limitation des intrants…) pour préserver l’intégrité des jus. L’élevage est réalisé en
cuve béton, petits foudres ou cuves en forme d’œuf. Les vins du Domaine CLAVEL sont toujours
frais, gourmands avec une belle droiture… et contiennent peu de sulfites.

Rouge Cuvée Les Garrigues 2016
Frs 16.------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : 55% Syrah – 20% grenache – 25% carignan
Ce vin est vraiment superbe. Sur des notes d’olive noire, de romarin, d’épices et de fruits noirs
(cassis, mûres).

Blanc Domaine Clavel bio Cuvée Cascaille 2017
Frs 21.50.----------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : Grenache blanc – Roussanne – Marsanne, Viognier – Clairette – Muscat à petits
grains.
Estelle Clavel vigneronne et vinificatrice a réussi tout particulièrement cette superbe cuvée.
Un vin blanc fin, élégant et juteux.

DOMAINE CANET VALETTE
le vrai, le vin, la vie…
In vino veritas? Et si on y revenait? Si on
arrêtait d'engluer le monde, la culture et
surtout le commerce du vin dans un
océan de mensonges plus ou moins pieux?
Toujours plus d'ostentation, de com' et de
dollars… Toujours moins de paysans, de
sincérité et de bons coups à boire… Si on
revenait aux fondamentaux? À cette
boisson qui coule de source, qui coule
dans nos veines et dans celles de tant
d'amis vignerons qui refusent le prêt-àpenser et le prêt-à-acheter, le marketing
et la spéculation. La photo que vous
venez de voir, brute, non apprêtée,
choquante peut-être, résume à sa façon,
sudiste, languedocienne, libre, notre
philosophie du vin, la philosophie qui
prévaut depuis 1992 au domaine CanetValette : les repas, l'amitié, les bouteilles
que l'on débouche et le bruit des verres
qui s'entrechoquent à l'apéro. La vie,
notre vie, à la "vraie vie "?…

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?

Ruge Cuvée Antonyme 2018
Frs 13.80.-----------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : cinsault - mourvèdre
Antonyme est le vin de plaisir par excellence, on le boit frais, surtout en été, à grosses gorgées,
pour profiter de raisins sains, mûrs qui déjà portent la griffe du domaine car cultivés dans le
respect de la terre. Qui peut le plus peut le moins?…

"Bien chers amis, cette Touraine, où je voudrais tant vous voir,
est vraiment une terre de délices. L'air y a une douceur qui
dépasse cette douceur angevine, vantée par un poète."
Anatole France

La vallée de la Loire
Blanc Chinon Château de la Bonnelière, La fine "S" 2018 Frs 13.80.-------------------------------------------------------------------------------------------------Ce sublime sauvignon présente une puissance aromatique tout à fait remarquable et une
merveilleuse fraîcheur. Au palais, ce vin se montre souple et rond, sur des notes
d’agrumes. En milieu de bouche, les fruits blancs font leur show et laissent place au finale
des pomelos d’une vivacité finement ciselée.
Servir à 9°. Suggestion gourmande: tartare de saumon à l'aneth.

Rouge Saumur-champigny,
Château de Villeneuve, Le Clos de la Bienboire 2018
Frs 19.-------------------------------------------------------------------------------------------------Cépage: 100% cabernet franc.
Terroir: sols calcaires. Clos de la Bienboire, tout est dit ! Ce Saumur-Champigny est
croquant, superbement fruité et délicieusement digeste. Même s’il porte bien son nom,
c’est le cadastre qui l’a octroyé à ce petit clos de 1,5 hectares.

DOMAINE RÔTIER

Blanc Cuvée L'Esquisse 2018
Frs 13.90.--------------------------------------------------------------------Cépages:

75% loin de l'El - 25% Sauvignon

Le vignoble est installé sur un plateau correspondant à la
terrasse moyenne du Tarn. Le terroir est constitué de très
beaux sols de graves.. Les raisins ont été vinifiés en cuve
sans ajout de soufre, à 18/20°C, pour exprimer au maximum
leurs qualités aromatiques. D'un bel or pâle à reflets verts,
ce vin frais, rond et fruité offre des arômes de fruits blancs,
de poire et d'agrumes. La bouche est fraîche, fruitée et
gourmande.

Rouge Cuvée Esquisse
Frs 13.90.-----------------------------------------------------------------Nous
ne sommes plus sur une esquisse mais sur un "chais
d'œuvre". Pour ce faire, le vigneron a posé sur sa palette
des touches de poivres avec tous ses dégradés, des
senteurs de sous-bois frétillant de champignons. Une
émotion, un bonheur des plus délectables...

TERRE DE
GAILLAC

