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Le catalogue Spécial bonheur de Noël

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

 
Madame, Monsieur,
Les fêtes de fin d’année se profilent à l’horizon. C’est une excellente occasion de nous réjouir. 
Voici notre catalogue et votre invitation « spécial bonheur » de Noël. Des idées de cadeaux et 
plein de parfums de bonheur.

Jacky Boiron

UN PRODUIT  PUR POUR CHAQUE MOMENT
Dégustation animée par Alan sur les vins suivants, le samedi de 11h00 à 17h30 

Domaine Grillette
Viognier *Les Guillembergs* 2015

Grillette : Cuvée  Merlot 2014 *Les Clous*

Italie
Piémont Barolo Audace ; Toscane Grand vin de Solengo.

et foie gras de Canard de la ferme.

Dégustation le 1 - 2 et 3 decembre 2016



Des instants à partager
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Domaine du Chiroulet Les Terres Blanches 
2015 12 frs. (dès 6 bts 10%) 
Cette cuvée développe une intensité fruitée 
et florale avec de la vivacité et de la longueur 
en bouche. Ce vin cristallin s’exprime sur un 
nez de fleurs d’acacia avec des arômes de 
pêches sauvages et une finale minérale ra-
fraîchissante.

Ma sélection en blancs 
Château Lestrille Entre-deux-Mers 2015  
12.50 frs.  (dès 6 bts 10%)
Un vin blanc aromatique, fin, avec des agru-
mes, des fleurs blanches et une bouche 
ample et vive.

Huîtres, saumon fumé et apéritifs

Le foie gras
Seuls du sel et du poivre sont ajoutés au foie 
gras entier. La stérilisation se faisant sans pré-
cuisson, le foie s’enrobe de sa propre graisse et 
conserve ainsi tout son moelleux. Conservation : 
elle se fera dans un endroit frais et à l’abri de la 
lumière, s’il s’agit d’une conserve. S’il s’agit d’un 
foie gras mi-cuit, gardez-le au réfrigérateur. 

Consommation : après un passage d’une nuit au 
réfrigérateur, sortez le bocal 30 minutes environ 
avant le repas. Ouvrez le bocal, ôtez la graisse 
qui enrobe le foie gras et découpez délicatement 
en tranches. Entre chaque tranche, trempez la 
lame du couteau dans l’eau chaude, pour une 
découpe nette et jolie. Consommez nature, avec 
des toasts grillés.



4

1

Cuvée Soleil d’Automne 2015  
15frs. ( dès 6 bts 10%)
Cette vendange en légère surmaturité (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 miel-
lés, avec une finale acidulée, sans lourdeur 
sucrée, offre à ce vin complexité, fraîcheur 
et équilibre.

Domaine Clavel cuvée Cascaille 2015
16.50 frs.  (dès 6 bts 10%)
Ce vin blanc n’a rien de rocailleux en 
bouche. Solaire, suave et d’une vitalité toute 
pimpante. De la fraicheur saline  sur des 
fruits blancs.

Piémont Bricco della Ciliegie Arneis 2015
19.80 frs.
Un merveilleux vin blanc du Piémont, d’une 
rare finesse.

Grand Bergerac Le Moulin des Dames
27 frs. (dès 6 bts  10%)
Cépage : Sauvignon blanc. Sa robe est d’or 
pâle, brillante. Le nez est à l’image de la 
belle maturité du millésime : des arômes 
d’abricot sec, de fruits confits, toasté avec 
de belles notes de zestes d’agrumes qui 
apportent de la fraîcheur. L’attaque est très 
ample avec de la sucrosité et s’accompagne 
d’une matière dense, très aromatique, 
avec une magnifique persistance en finale. 
Le Moulin des Dames Blanc est la signature 
d’une maturité idéale sur un terroir unique.

Seul, en tête à tête ou entre amis... à chaque moment son produit et son                                        
conditionnement.  Une petite faim, une envie de gourmandise, ou une idée cadeau.

Productions de la ferme : Elevage de canards gras souche Rouen (canard du pays), alimen-
tation à base de céréales de la ferme, maïs, grain, prairies.

Rillettes pur canard   11 frs. 
Et le vin qui lui va, un délicieux Madiran rouge    23 frs.
Rillettes de canard au foie gras   13 frs.
Médaillon au foie gras de canard   19 frs.
Foie gras de canard entier   35 frs.

Pour accompagner votre foie gras de canard, nous vous proposons la Cuvée Soleil              
d’Automne, de la douceur, mais pas trop  15 frs.
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Le Panier de Noël                             105.80 frs.
1X Cuvée Les Terres Blanches + 1X Les flûtes du 
boulanger +  1X Cru Pic Saint Loup La Bonne 
Pioche 2014 + 1X Les Bulles fines du Château 
La Bonnelière + 1X Rillettes au Foie Gras de 
Canard + 1X Toast + 1X Amaretti.

Coffret Suisse Biodynamie              88.40 frs.
1X Cuvée Le Précieux Yvorne
(Il a la minéralité de son terroir et une vinifica-
tion parfaite)
2X Pinot Noir 2015 Yvorne
(J’ai beaucoup aimé ce grand pinot noir, d’une 
précision quasi parfaite)

Coffret France               48.50 frs.
1X Domaine Lafond Lirac blanc bio 2015
(superbe ce Lirac blanc !)
2X Domaine Lafond Lirac bio 2014
(Voilà un vin de plaisir et de partage, sur de 
jolies notes de baies rouges).

Coffret Gastronome                   87 frs.
Foie Gras de Canard + Château Poulvère Cu-
vée Jean Borderie 1997, Grand Monbazillac.

Les idées de cadeaux

Le coffret vin et chocolat               41.50 frs.
Domaine Sainte Croix La Part des Anges 2011
Au nez de cassis prononcé, de pruneau,      
accompagné par de la cassonade et un boisé 
épicé. Encore très jeune en bouche, mais des 
notes de fruits frais,  de framboise sauvage, 
de guigne et une forte minéralité. La sucrosité 
tempérée par l’acidité & Chocolat noir

Coffret spécial Italie Piémont   57 frs.
1X Bricco della Ciliegie Arneis 2015 
(Un très joli vin blanc pur et délicat)
2X L’Atto Basilicata Aglianico 2014 
(Il est éclatant sur des notes de fruits noirs)

Le Coffret Sud-Ouest                   130 frs.
Armagnac 12 ans + Foie Gras de Canard + 
Mignonettes aux 5 Poivres + Fleur de sel + 
Confit Oignons. 

Coffret Gastronomie                   94 frs.
Foie Gras de Canard + fleur de sel + Migno-
nette aux 5 poivres.
Gewurztraminer « Grand Cru Vorbourg » Clos 
St Landelin  2000 (0,50cl).

BIO

BIO
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Du côté de l’Alsace !
Domaine Klur Riesling 2010            22 frs.
Domaine Clos St Landelin Gewurztraminer. Grand Cru Vorbourg 2000       38 frs.
Domaine Mann Cuvée Ortel 2011 bio           26 frs.
Domaine Mann Gewurztraminer. Vieilles Vignes 2010            29.80 frs.
Domaine Clos St landelin. Grand Cru Cuvée Oscar 2001             39 frs.

Armorik Maître de Chai (édition)    97 frs.
Cet Armorik regorge de parfums puissants et 
de notes fruitées, épicées et médicinales.
Disponibilité limitée.

Armorik double maturation    79 frs.
Des touches de miel de bruyère soutenues 
par les céréales et les embruns bretons.

Armorik classic                                    69 frs.
Epicé et mariné, se savoure en longueur.

Single Malt
ARMORIK Dervenn 46%                   89 frs. 
Ou moment où j’écris ces lignes, il est devant 
moi ce Dervenn. Petite pépite aux saveurs 
subtilement boisées et épicées qui rend hom-
mage à la collaboration de la distillerie avec 
le dernier tonnelier breton. Nommé Dervenn 
qui veut dire « chêne » en breton, le whisky a 
vieilli pendant plus de 4 ans au sein de fûts de 
chêne breton de premier remplissage.

Des idées de cadeaux !

Gewurztraminer Vieilles Vignes 2010  bio     32 frs.
Amaretto Italien Speciality Liqueur     32 frs.
Gin Haswell London distilled Dry Gin    58 frs.

Limoncello Italien Original 

Liqueur Domaine Mann

BIO

BIO

BIO

BIO

Scotch Whisky, Jacoulot 13 ans   97 frs.

Ce Highland Single Malt a été élevé en Ecosse 
dans des fûts qui contenaient auparavant 
les grands Marcs de Bourgogne Jacoulot. Ce 
« finish » Jacoulot sublime ces Single Malts 
aussi rares qu’exceptionnels.
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Corbières Domaine des 2 Anes en  biodynamie.  
Le respect de l’environnement et la confiance placée dans la nature comme philosophies 
directives. Magali et Dominique Terrier aiment trop la vie et l’environnement qui les entoure 
pour l’empoisonner. 
En ce sens, les principes de l’agriculture biologique sont une évidence au Domaine des 2 
Anes. Ce respect leur permet d’exploiter toute la richesse de leur terroir, point essentiel à 
l’élaboration de vins justes, sincères, qui ont envie de raconter quelque chose de singulier.

Corbières Domaine des 2 Anes Cuvée Premiers pas 2015                  
11.90 frs. (dès 6 bts 10%)
Le millésime  2015 est certifié  en biodynamie « DEMETER ».
Voilà un vin à base de carignan dominant et de grenache 
noir qui est d’une pureté aromatique  superbe. Des notes de 
garrigue, de romarin et de tapenade.
TERROIR : Vignes en coteaux dominant les étangs jusqu’à 
120m d’altitude. Entre mer et maquis méditerranéen du 
grand massif de Fontfroide, notre vignoble constitué de 
petites parcelles encerclées de garrigue, se trouve dans 
un environnement préservé. Ceci nous permet de conduire 
notre domaine en Agriculture Biologique et biodynamique 
pour garder les saveurs naturelles du raisin et affirmer le 
terroir. Sols profonds permettant un bon enracinement et 
une résistance à la sécheresse. Deux types de sol ; l’un ar-
gilo-calcaire plus précoce, l’autre de type rouge méditerra-
néen plus ancien avec de nombreux éboulis calcaires.

Corbières Domaine des 2 Anes cuvée l’Enclos 2014                       
17.80 frs.  (dès 6 bts 10% )
2014 est aussi la  5ème année de certification en biodyna-
mie « DEMETER ». CEPAGES : Grenache noir (50%), mour-
vèdre, carignan et syrah. Petit rendement.
Seules les levures indigènes assurent la fermentation, am-
plifiant ainsi la complexité aromatique et l’identité de cette 
cuvée et du terroir. Cuvaison variant de 4 à 5 semaines, 
avec quelques pigeages au pied, en douceur, avec contrôle 
des températures, pour une extraction lente, qui respecte le 
fruit. Un vin exprimant des notes des baies noires, d’ épices 
et de poivre noir. Pour les amateurs de vins de Loire.
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Château de la Bonnelière Sauvignon blanc   
12.80 frs. (dès 6 bts 10%)
De couleur très pâle, il nous surprend par son bouquet 
riche d’agrumes, de pêche et de pierre à fusil. Au palais, on      
apprécie sa fraîcheur légèrement citronnée. 
Suggestion gourmande : tartare de poisson.

Château de la Bonnelière Chinon Cuvée La Roche 2015  
14.20 frs.  (dès  6bts 10%)
Voici un Chinon qui associe à merveille la fraîcheur et la 
trame d’un grand vin. Vendangé à la main, vinifiée avec un 
grand soin, il reproduit parfaitement son terroir argilo-cal-
caire. En premier lieu nous sommes séduits par des arômes 
bien mûrs de fruits rouges. C’est l’expression du cabernet 
franc récolté à pleine maturité. En bouche, ce vin nous  
tapisse le palais par ses tannins riches et élégants pour 
ensuite nous rafraichir les papilles.

Le Coffret Spécial vin de Loire          51.80 frs.
1X Blanc Sauvignon 
1X Chinon La Roche 2015  
1X Chinon La Chapelle 2014

Pour les amateurs de vins de Loire.

BIO



 

 

En direct de la ferme.
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Château de la Bonnelière Cuvée Perles 
Fines  16 frs. (dès 6 bts 10%)
Ce vin est intégralement récolté et élaboré par 
Marc Plouzeau. Il vinifie ses vins avec finesse 
suite à une sélection parcellaire rigoureuse. 
La prise de mousse se fait dans ses caves 
sous le château de Chinon. Ainsi, à tempéra-
ture constante de 11 degrés, la fermentation 
est lente et favorise  la finesse de bulles. 
D’une couleur presque cristalline, ce pétillant 
nous séduit par ses arômes fruités et fins. La 
bouche est délicate et les arômes se mêlent 
parfaitement aux bulles qui tapissent bien le 
palais. C’est un vin aérien et frais qui invite à 
la dégustation.

Château de la Bonnelière Chinon Cuvée La 
Chapelle 2014 (Parcelle yb38)  
19.80 frs. (dès 6 bts 10%) 
La parcelle d’où est issu ce vin est conduite 
minutieusement. Après plusieurs passages 
dans la vigne afin de ne conserver que les 
belles grappes, la vendange manuelle est 
faite en caisse afin de mieux respecter le     
raisin. 

En cave, ce vin est fait à l’ancienne et finit sa 
fermentation lentement en demi-muids (bar-
riques de 600l). Après 12 mois minimum dans 
celles-ci, le vin est mis en bouteille et est stoc-
ké dans notre grande cave. Il en résulte un 
vin d’une structure impressionnante, avec de 
beaux arômes de fruits rouges  et des tannins 
très harmonieux. 
A chaque dégustation, ce Chinon sort parmi 
les meilleurs de sa catégorie.



Estelle & Pierre Clavel : Domaine Clavel en bio
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Domaine Clavel 
Cuvée Le Mas 2015     12.80 frs. (dès 6 bts 10%)
Le Mas, petite maison au milieu des vignes, en langue 
d’Oc. C’est notre cuvée facile, l’internationale ! Grenache,             
carignan, une pointe de syrah : on peut rentrer dans les vins 
du Domaine en commençant par celui-ci. Structure ronde, 
nez flatteur, les millésimes s’enchaînent les uns aux autres, 
chacun avec son originalité. Ici vous y trouverez de superbes 
arômes de baies noires.

Domaine Clavel  Cuvée Cascaille blanc         2015   
16.50 frs. (dès 6 bts 10%) 
Vendanges au lever du soleil, pressurage de la vendange 
fraiche à faible pression, les premiers jus sont assemblés 
puis mis à débourber, vinification à basse température 
pour préserver les arômes.

Domaine Clavel 
Cuvée La Bonne Pioche 2014 BIO  16.80 frs. (dès 6 bts 10%) 
Cépages : 65 % syrah – mourvèdre 20% – 15 % grenache 
Ce vin nous offre de la profondeur et une maturité de raisins 
optimale. Un caractère irrésistible, sur des notes de fruits 
noirs. En bouche, le vin prolonge  avec un profil racé.
Ce cru de garde par excellence, peut s’apprécier dans sa 
jeunesse.

Ne pas rater nos magnums de Cascaille en blanc  33.50 frs.
Et magnum du  Cru Pic Saint-Loup. La Bonne Pioche en rouge 35 frs.

Sublime Châteauneuf-du-Pape 
Domaine Lafond en . Châteauneuf-du-Pape 2014 - Coup de Cœur Guide Hachette 
2017 34.80 frs. (dès 6x, la bouteille Frs 29.80) 
Cépages : Grenache 80%, syrah 10%, mourvèdre 10%.
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.
Un véritable coup de cœur pour ce millésime. Une texture en bouche splendide. Vin puissant 
et charpenté, d’une couleur rubis très soutenue à nuance des baies noires, épices et  violette. 
Il  nous offre un nez complexe de cannelle et de griottes.

BIO

BIO

BIO

BIO

BIO
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France Coffret 3 bouteilles            90 frs.
Domaine Fontanel
3x Côte du Roussillon 2005 Cuvée le Prieuré
Ce vin, issu d’une parcelle très pentue de 3 hectares           
exposée nord-ouest, au sol argilo-calcaire provient du           
terroir le plus tardif du domaine qui lui confère beaucoup 
de caractère.

France Coffret 3 bouteilles       94.50 frs.
L’Ame de Rotier 2008 
Cuvée exceptionnelle à base de duras, cépage ancestral de 
Gaillac, commercialisée uniquement les meilleures années. 
Très élégant et d’une grande longueur en bouche.

France Coffret de 3 bouteilles       81.40 frs.
Morgon les Charmes 2014   Jean – Marc  Burgaud
Nez exaltant sur le fruit rouge frais. Baies sauvages, fraises. 
Queues de cerises soulignant un très fin végétal. Épices en 
fond de nez. La bouche traduit à merveille la souplesse du 
gamay, dans son expression la plus fine. Souple certes, 
pourtant empli de fruit, juteux, profitant de très fins tanins et 
d’une sortie de bouche finement saillante.

Espagne Coffret de 3 bouteilles      96.60 frs.
1X La Mar 2011.
Un vin blanc de gastronomie, à base du cépage la Caino      
( 85%) ,  10% Albarino et 5% Loureiro.
2X Priorat Sant Jeroni 2011. Un vin rouge puissant et racé.

Italie Coffret 3 bouteilles       86.60 frs.
1X Piémont Arneis 2015. Un vin blanc d’une rare finesse.
1X Basilicata L’ Atto 2014 . Un vin rouge exquis et d’un fruité 
intense.
1X Brunello di Montalcino 2010. Grand vin de Toscane sur un 
grand millésime.
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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:


