
58, avenue d’Echallens, 1004 Lausanne, T 021 626 43 10, F 021 626 43 11, jboiron@bluewin.ch, www.boiron.ch



 

Le programme:
Les vins en dégustation sont suivis d’un *
Jeudi 26 novembre de 14h00 à 19h00 

Vendredi 27 novembre de 14h00 à 19h00
Samedi 28 novembre de 10h30 à 18h00

Le samedi 28 novembre dégustation de Champagne Bollinger de 11h00 à 16h00

Superbe offre par la maison Bollinger le Duo pack (deux bouteilles)
96 frs au lieu de 116 frs, valable uniquement cette semaine.

Le Samedi 28 novembre dégustation Bas Armagnac de 11h00 17h00
12 ans-30 ans - 1985-1976  10% de remise le  samedi.

Le 12 décembre dégustation Grands vins Domaine de la Grillette.
Le 19 décembre dégustation de superbes vins Espagnols & Bellota,

le nec plus ultra du Pata Negra
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Chères Clientes, Chers Clients
Vous venez de recevoir notre invitation à notre dégustation « Spécial Noël » 2015.
Des idées de cadeaux, et d’autres pour  accompagner vos repas de fêtes. 

Et surtout trois jours de bonheur vous attendent. Mais également une offre de 10% dès 12 
bouteilles pendant cette semaine.

Jacky Boiron

Qu'est-ce que le Champagne ? Deux fois rien. Des bulles avec de la lumière autour. 
Mais quelle lumière! D'une blondeur légère, légère... D'une transparence aérienne, 
presque musicale. Un autre air de Mozart, peut-être celui de la Reine de la nuit. Où ? 
Mais dans la «Flûte enchantée», naturellement. (Pierre-Jean Rémy)

Le catalogue Spécial Noël 2015

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



 

Au menu de dégustation
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Foie Gras de Canard

Rillettes pure Canard              11 frs
Rillettes avec 35% de Foie Gras de Canard            13 frs
Médaillon au foie gras (50%)             19 frs
Foie Gras de Canard entier             35 frs
Confit de figues fraiches              10 frs
Confit de Canard aux Haricots           25 frs
Mignonettes aux 5 poivres          6.60 frs

*Domaine Clavel
Cuvée Cacaille bio 2014             18 frs
Cépages: 40% Roussanne, 40% Grenache blanc, Viognier, 
de Carignan blanc, Marsanne, Vermentino, Clairette, et 
Muscat à petits grains
Et si de fait les vignes plongent dans les galets  du terroir 
de la Méjanelle, ce  blanc  n’a rien de rocailleux en bouche. 
Solaire, il l’est mais avec grâce et vitalité: au nez notes 
florales et arômes de citron et mandarine, au palais un gras 
discret, une fraîcheur saline, fruits blancs et agrumes.

BIO

Les Huitres et le vin

En hiver, l’huître est un met très prisé. Mais l’accord avec un 
vin se résume souvent à un vin blanc sec et fruité. Pour un 
bel accord, il me semble fondamental de choisir un vin au 
fruité modéré par des nuances minérales afin de souligner 
subtilement les saveurs de l’huître et non de les gommer. Le 
vin doit être tendu par une belle acidité pour s’opposer au 
gras ou au côté laiteux de certaines huîtres.
Entre-deux-Mers 2014              12 frs 
Ainsi voit le jour un vin aromatique, fin, avec des agrumes, 
des fleurs blanches et une bouche ample et vive. Que du 
bonheur.
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Don Pérignon 2000 - 2002 
Louis Roederer Cristal Brut 

Millésimé 2005 - 2006
Champagne Comtes 

de Champagne 1998 - 
Taittinger

Cette édition limitée «SPECTRE» 2009          188 frs
Une opportunité unique de découvrir la rare expression 
du millésime 2009 par Bollinger, présenté dans un coffret 
innovant inspiré de l’élégance légendaire de l’agent 007. 
Le précieux flacon est lové dans un coffret métal réfrigéré 
conçu par la Société Virojanglor et dessiné par Carré Basset. 
Il permet de conserver la bouteille fraîche pendant deux 
heures après réfrigération préalable

Champagne Bollinger Spécial Cuvée           58 frs
Champagne Bollinger Grande Année 2002        135 frs
Champagne Deutz Brut Classic           47 frs
Prosseco  millésimé            18 frs
Crémant Prestige Jura       19.80 frs

Le Saumon fumé et le vin

Le cépage roi reste le sauvignon blanc, essentiellement 
de Loire. Fumé? Il faut un vin aromatique, incisif et pointu 
pour contrecarrer le gras du poisson. Ce qui revient à dire 
qu'il faut bannir les vins gras et cépages aromatiques. "Un 
délicieux  Sancerre blanc comme le Domaine Goudry 2014 
bio… naturellement.
Domaine Gaudry Sancerre Bio           22 frs

Le Foie Gras et le vin

Le foie gras est servi au début, et il faut toujours penser qu'à 
l'idée de choisir un moelleux trop riche et trop liquoreux, on 
risque d'avoir des problèmes dans la continuité du repas. 
D'où la nécessité de choisir des moelleux ou des demi-secs 
avec une douceur qui soit élégante, à la fois faire un accord 
dans le sens du plat, dans la rondeur du foie gras, tout en 
conservant une belle acidité qui apporte un peu de relief au 
foie gras.
*Château Lestrille Capmartin 2013
coup de cœur guide hachette 2016             16 frs
Un vin d’une grande élégance. 
Domaine du Chiroulet «Cuvée Vent d’hiver»           28 frs
Une petite merveille, produite en toutes petites quantités.
Domaine Tissot Vin Jaune 2003           59 frs 

Des idées de cadeaux pour les fêtes



Porto

En 1880, l’écrivain et grand spécialiste du vin du XIX siècle, 
Henry Vizetelly, fait la remarque suivante: «On dit qu’il y 
a autant de styles de vin de porto qu’il y a de couleurs 
de rubans dans une mercerie.» Une réputation sans doute 
quelque peu exagérée, même pour l’époque.

Porto Bind          35 frs
Porto 10 ans          45 frs
Porto 20 ans           78 frs
Porto 30 ans        169 frs
Porto 40 ans                   224 frs
Porto Vintage 2013     75.20 frs

Les Grappas

Lorenzo Inga, Grappa barrique           49 frs
Cépages: Barbera, Dolcetto, Nebiollo Vieillie 2 ans en 
barrique de chêne français 
DE NEGRI Graspa dei Amighi            66 frs     
Grappa des connaisseurs elle est affinée et vieillie pendant 
2 ans dans des barils de chêne.
DE NEGRI Grappa Cartizze             79frs        
Dédiée à un public de connaisseurs, la Grappa de Cartizze 
naît de la distillation de marc exclusif de la région de 
Cartizze.
Amaretto Lorenzo Inga             32 frs 
Saveurs d’amandes toastées, notes sucrées de caramel 
avec une touche de vanille et de cerise noire en fin de 
bouche
Limoncello Lorenzo INGA             32 frs
Très belle expression du citron avec un parfait équilibre 
entre la saveur le sucre et l’alcool. La fin de bouche est 
agréable et net.

Rhum agricole, rhum industriel, rhum traditionnel, rhum grand arôme... quelle différence ?
La différence entre le rhum agricole et le rhum industriel réside dans le mode de fabrication et 
particulièrement dans les matières premières entrant dans la fabrication du rhum. Les deux 
types de rhum sont obtenus par distillation d'un liquide fermenté appelé vin ou vinasse:
  dans le cas du rhum agricole, le vin est obtenu par fermentation d'un jus de  
  canne pressé appelé vésou;
  
  dans le cas du rhum industriel, le vin est obtenu par fermentation d'un jus  
  composé de mélasse allongée d'eau et parfois d'un peu de jus de canne;
  
  Il existe également un type de rhum dit de "vésou cuit" ou rhum "batterie",  
  apparenté au rhum agricole où le vésou est chauffé pour concentrer les arômes  
  avant la fermentation. 
  Ce rhum, autrefois spécialité de la marque Saint James a pratiquement disparu.
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Rhum MEZAN Jamaica XO             69 frs
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.
Rhum Agricole XO  Martinique         108 frs
Rhum Agricole HSE Vieux Finisch Single Malt Martinique   101 frs
Rhum Agricole  Guadeloupe 2009      72.60 frs
Rhum Agricole  de l’île Antillaise              129 frs

Distillerie artisanale d'eaux-de-vie de fruits Miclo en Alsace 
Depuis plus de 40 ans maintenant, les eaux-de-vie de fruits 
G. Miclo font la réputation de notre maison. C’est tout le 
savoir-faire du distillateur, notamment celui hérité de Gilbert 
Miclo, qui permet d’extraire du fruit les arômes les plus 
intenses afin d’obtenir une eau-de-vie d’une grande finesse.
Eau de vie de Poire williams             48 frs
Eau de Vie de Vieille Prune       53.60 frs
Eau de Vie de Framboise             56 frs
Poire Willams avec poire dans le flacon            51 frs
Suisse Abricotine du Valais             58 frs
Maison Briottet, maison familiale fondée en 1836
L'alliance des meilleurs produits et de notre savoir-faire, 
nous permet de proposer des liqueurs et crèmes de la plus 
grande qualité.
Liqueur crème de Cassis       34.80 frs
Liqueur crème de mûre             30 frs
Liqueur crème de Châtaigne            39 frs
Liqueur crème Pêche de vigne            30 frs
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Absinthe Larusée -Val-de-Ruz

Si Larusée est définitivement considérée comme l’une des meilleures absinthes du monde, elle 
ne le doit pas au hasard. Une recette longtemps travaillée pour ne ressembler à aucune autre 
absinthe et être à même de séduire les femmes et les hommes les plus exigeants.
Absinte Larusée         30 frs
Dans un très joli étui carton ondulé noir contenant une absinthe Larusée Bleue, une absinthe 
Larusée Blanche de Léon, une absinthe Larusée verte et un livret racontant l’histoire de Larusée. 
Si Larusée est définitivement considérée comme l’une des meilleures absinthes du monde, elle 
ne le doit pas au hasard.
Absinthe du Val-de-Travers «La Fine»       55 frs

En bouche, Mezan Trinidad 
Caroni 1996 est bien 
structuré en s’exprimant 
sur des pointes de bourbon 
fumé, de noix de coco 
séchée, et de violettes.



Calvados

Calvados Roger Groult «Réserve»            60 frs
Avec la Réserve – assemblage d’années de 3 à 6 ans, 
appréciez le Calvados dans sa plus simple expression. Il 
présente un nez prononcé de pommes. Une belle fraîcheur 
avec une intensité aromatique en bouche.
Calvados Avec la Réserve – assemblage d’années de 
3 à 6 ans, appréciez le Calvados dans sa plus simple 
expression. Il présente un nez prononcé de pommes. Une 
belle fraîcheur avec une intensité aromatique en bouche.
«8 ans»                                               85 frs
Le Calvados 8 ans d’âge saura vous faire apprécier le 
fruité et la fraîcheur d’une jeune eau-de-vie. Retrouvez 
des arômes de pomme évidemment, mais également de 
cannelle et de vanille qui se sont développés au fil des 
années passées en fûts de chêne
Calvados Roger Groult «15 ans»            110 frs
Le Calvados 15 ans d’âge est le parfait compromis entre les 
eaux-de-vie jeunes au goût fruité et les vieux Calvados aux 
arômes beaucoup plus complexes. Vous retrouverez dans 
ce Calvados un côté floral très marqué, mais aussi une 
puissance aromatique bien présente
Calvados Roger Goult «Vénérable»          120 frs
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BIO

BIO

BIO

Vallée du Rhône sud

*Domaine de la Cabotte
Cuvée Garance 2014 Biodynamie             15 frs
La cuvée Garance est un assemblage  de Grenache, 
Mourvèdre et de Syrah. Une vraie gourmandise ce vin, ou 
les petits fruits rouges explosent au palais.
Domaine les Grands Bois 
Cuvée les Trois Sœurs 2014 Bio             12 frs
Coup de cœur guide hachette 2016. Passer à côté de cette 
cuvée c’est dommage, parce que c’est superbe.
Coup de Cœur guide hachette des vins 2016
*Domaine de la Ligière Vacqueyras bio     22.50 frs
Certains Gigondas ou même Châteauneuf du Pape 
peuvent trembler devant celui-ci.

Le Vénérable est le produit 
phare de la maison Groult.
Il contient une souche 
de très vieux Calvados 
complétée par des eaux-
de-vie âgées de 17 à 20 ans 
qui lui ramènent puissance 
et fraîcheur.



Bourgogne
*Santenay 1 er Cru 2012            39 frs
Un 1er Cru de haute volée ! Un joli pinot noir, sur des notes de 
framboises et de fraises des bois, d’une grande élégance.
Domaine Camille Giroud Latricières
Chambertin 2003              89 frs
Ce vin du domaine Camille Giroud a une robe brillante 
rubis foncée. Son merveilleux nez dévoile des notes 
florales de pivoine et de ronce, mais également de fruits 
(framboise, cassis et groseille) et d’épices: il est vraiment 
complexe. La bouche est ciselée, dense et profonde mais 
également tendre et suave.
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Minervois - La Livinière: Un cru, des hommes…

Étendu sur 6 communes, ce terroir se présente comme une 
mosaïque de terrasses constituées de grès, de schiste, 
de calcaire, de marbre et de silex qui transmettent cette 
minéralité au Cru La Livinière.
*Château Maris Minervois La Livinière 2011     22.50 frs
Ce vin à base de 85% de Syrah et de 15% de grenache, est 
un véritable bijou.12 mois d’élevage (30% de bois neuf) en 
fût et foudre de bois. Une viticulture conforme aux méthodes 
biologiques et biodynamiques.
Ici, le maître mot est la qualité, ce qui s’exprime de la 
façon la plus évidente à travers le rendement par hectare, 
volontairement limité à 35 hectolitres/ha, un chiffre que l’on 
ne retrouve que dans les crus haut-de-gamme.
*Côte du Roussillon 2005
Cuvée le Prieuré              30 frs
Issu de l’assemblage de syrah, grenache noir et mourvèdre, 
ce Côtes-du-Roussillon-Villages Tautavel provient d’une 
parcelle très pentue de 3 hectares exposée nord-ouest 
et au sol argilo-calcaire. Ce terroir est le plus tardif du 
domaine et actuellement délicieux.

Quel vin servir avec les chapons et volailles de Noël ?

Les volailles de Noël, comme la dinde et le chapon, 
se marient très bien avec des vins blancs généreux..
Accompagnée d’une sauce aux fruits légèrement 
acides comme des airelles, la volaille peut 
s’accompagner d’un vin rouge, à condition de ne pas 
le choisir trop tannique. Un pinot noir de Bourgogne 
apporte une note croquante à votre plat.



 

Domaine Clavel

Le vignoble de 33 hectares à la particularité de couvrir quatre 
territoires remarquables de l’appellation LANGUEDOC: Pic 
Saint Loup, bien sûr, mais aussi Grés de Montpellier, La 
Méjanelle et Saint Christol.
Il est mené en agriculture biologique (plus d’efforts, d’écoute 
et de risques) avec le profond souci du respect de la nature.
*Cuvée le Marteau 2013  Bio             18 frs
Cépages: 59 % Syrah – 23 % Grenache – 18 % Carignan 
Le Marteau! Une seule Syrah, associée à ses vignes 
voisines, un Carignan, un Grenache, les trois issus de notre 
vignoble à Saint-Christol. Rocailleuse, vineuse, sèveuse, on 
l’espère belle à boire, cette bouteille! Un élevage en cuve et 
en demi-muid, cuvée confidentielle
*Cuvée la Bonne Pioche 2011 Bio            16 frs
Cépages: 65 % Syrah – Mourvèdre 20% – 15 % Grenache 
Bonne Pioche désigne toutes choses belles et bonnes. Le 
Pic Saint Loup est un territoire sauvage et calcaire; il nous 
donne ce vin unique et gourmand, à la robe éclatante, et 
aux arômes racés qui rappellent les senteurs de la garrigue 
odorante. Un vignoble mené en agriculture biologique (plus 
d’efforts, d’écoute et de risques) avec le profond souci du 
respect de la nature.

Viva Espagna

Le Priorat, c'est l'artisanat et la tradition, les vieilles et 
robustes vignes qui poussent et naissent dans la province 
de Tarragone et sont cultivées sur des versants escarpés et 
des terrasses d'ardoises peu fertiles et difficiles à cultiver. 
Dans le Priorat, sont élaborés de grands vins rouges, d'une 
excellente qualité, couleur grenat, robustes, avec une 
saveur dense, riche, et un arôme très intense, et souvent 
avec le très présent reflet minéral de ses sols. 
L'A.O. Priorat est située au Sud de la Catalogne, dans la 
province de Tarragone. Elle se trouve enclavée dans le 
creux de montagnes, au pied de la montagne Montsant, et 
baignée par le fleuve Siurana et ses affluents. 
*St Jeroni Priorat 2011             29 frs
Cépages: Carinena  80% 20% Cabernet sauvignon
Ce vin est élevé 12 mois en fût de chêne français. Une pureté 
extrême aromatique ment. Sur des notes de cassis, griottes, 
de zan et surtout d’épices.

En direct de la ferme.

9



Les coffret cadeaux
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Italie

*Rosso di Montalcino        24.80 frs
Le profil aromatique est intense, complexe, subtil et bien 
élaboré. Il s’agit d’une délicieuse combinaison entre des 
notes fruitées et épicées
Tout comme le Brunello di Montalcino, le Rosso di Montalcino 
est issu exclusivement de raisins Sangiovese. Les deux vins 
se distinguent par la qualité des raisins. 

Les coffret cadeaux Suisse

Vaud Domaine Cruchon       83.40 frs
-1x Cuvée Sidiris 2014 (blanc)
-1x Cuvée Sauvignon 2013 (blanc)
-1x Syrah 2010 (rouge)

Vaud Domaine Raymond Paccot       57.80 frs
1x Cuvée le Brez 2013 (Blanc)
2x Pinot Noir (rouge)

Valais Domaine de la Rodeline            93 frs
1x Petite Arvine 2014 (blanc)
1x Amigne 2014 (blanc)
1x Cornalin 2014 (blanc)

Coffret Italie Toscana      93.80 frs
1x Rosso di Montalcino (rouge)
1x Brunello di Montalcino (rouge)
1x Gréco di Tuffo (blanc)
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Superbe caisse cuvée rare «Signature 2009»         335 frs
6 cuvées rares sélectionnées Domaine de la Grillette
Blanc: 1x Merlot 2009 - 1x Viognier - 1x Sauvignon Gris
Rouge: 1x Pinot noir 2009  - 1x Syrah 2009 - 1x Cabernet 
franc

Bordeaux             101 frs
Blanc: 1x Château Lestrille Prestige 2013 
Rouge: 2x Château Martet Réserve 2011

Bourgogne           122 frs
Rouge: 3x Santenay  cru 2011

Bourgogne            167 frs
Rouge: 1x Latricières Chambertin 2003 Grand Cru
Rouge: 2x Santenay 1 Cer Cru 2011

Sud-Ouest France           135 frs
Grand Vin de Cahors Cuvée Le Cèdre
Le Cèdre 1999+2000+2001 

Coffret Côte du Roussillon              104 frs
2x Domaine Fontanel Cuvée Le Prieuré 2005
1x Gewurztraminer vendanges tardives 2000

Exemple  de Corbeille  cadeau           119 frs
1x Bordeaux blanc Prestige 2013 & 
1x Médaillon de foie gras de canard
1x Cuvée Le Prestige rouge 2012
1x Muscat Cuvée Rozana 2004 (merveille de douceur) 
1x Les sarments du Médoc (délicieux chocolat)
1x Les flûtes au beurre
1x Mignonettes aux 5 poivres

Coffret Languedoc millésime 2005           101 frs
3x Domaine du Plan de L’Om Cuvée Roucan 2005  
Un vin parfaitement à maturité actuellement à base du 
cépage la Syrah.
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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:


