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En raison des circonstances liées au COVID-19, nous ne pouvons

organiser de dégustation.
 L'offre est valable 

la semaine du 23 juin 2020
 

10% dès 12 bouteilles
10% sur les alcools 

LIVRAISON GRATUITE 
dans les environs de Lausanne

 
 

Chères clientes, chers clients, 
 
Le vin est une invitation des sens. On l’incline, contemple sa robe, lui donne
une impulsion circulaire; on le porte à ses narines, le respire, le laisse envahir
notre palais, le repose puis on en parle. Chaque vin porte en lui une histoire,
un terroir; il est invitation au voyage. Pour cette dégustastion, nous nous
laisserons dérouter par des vins du Languedoc, de Cahors, de Hautes-
Corbières, de Gaillac, de Bergerac en remontant la vallée du Rhône tout en
faisant un détour par l'Italie. Au jardin, en terrasse, sur et sous la table, les
rosés expriment en eux-même simplicité et joie de vivre de cette période
estivale et nous nous réjouissons de partager par notre sélection ces beaux
moments à venir. 
Alors que verres et bouteilles chantent chez vous l'âme du vin!

58, avenue d'Echallens, 1004 Lausanne, 
T. 021 626 43 10, F. 021 626 43 11,
info@boiron.ch, www.boiron.ch

Le vin est une énigme, la solution est au
fond du verre.

-  Benjamin Cooker

En route pour l'été, voyage dans le verre au vert..

Rhum

Gin

Vin

Toutes directions 



Un véritable p’tit canon le « R
» de Rocalière 2018. Sur de
délicieuses notes de baies

rouges et de poivre. Un
excellent rapport prix qualité.
Nous avons beaucoup aimé ce

vin à millésime bio 2020. 
De surcroit, tout le vignoble
est entièrement cultivé en
agriculture biologique. Les
vignes sont soigneusement
entretenues à la main et les
vendanges sont également

faites manuellement.

VALLÉE DU
RHÔNE

Paré d’une robe rouge rubis
intense, son nez, délicat et
intense, rappelle les fruits

noirs, les mûres et la
confiture soutenue par une
fine note épicée. Une belle

acidité épaule, apporte de la
vivacité en bouche et soutient

la finale. Complexe et
harmonieux, ce vin

accompagnera à merveille,
pâtes, viandes, grillades,

pizza. Un voyage en Italie à
servir à 16 degrés.

PIÉMONT

Château tour des Gendres 
Cuvée des Conti 2019  

Frs 14.80
 

Domaine la Rocalière 
R Cuvée Initial 

Frs 13.80
 

Barbera D'alba  2017
Marco E Vittorio Adriano

Frs 23.-
 

BERGERAC

L'incontournable ! La "Cuvée
des Conti" est l'expression

même du Sémillon ramassé
très mûr et partiellement

passerillé. Il offre une
superbe complexité

aromatique et une bouche
alliant la rondeur et la

vivacité. La robe est d'or pale,
brillante. Des arômes de fleur
d'acacia, d'oranger, de pêche
blanche accompagnent une

bouche de rondeur, de
vivacité, d'équilibre. 

50% Semillon, 40%
Sauvignon, 10% Muscadelle

 
Grenache, Syrah

 

Barbera



Un rosé de saigné produit sur le Causse de Montpeyroux, un vignoble argilo-calcaire à 365
mètres. Ce rosé respire la cerise fraîchement cueillie, la mirabelle qui éclate de jus, la
groseille qui s’entoure d’une feuille de menthe. La bouche croque le fruit, les baies qui
craquent sous la dent et répandent leur nectar sur les papilles affolées par tant de fraîcheur
gourmande. Quelques épices, cumin, un rien d’anis, de poivre, détaillent le charnu suave des
fraises aussi noires que le trait de réglisse qui les souligne. À peine perceptible, un léger relief
tannique ajoute au plaisir de dégustation. On le boit comme ça, à l’apéro ou accompagné de
tapas variés bien épicés. Il aime la grillade, mais tentez-le avec le saumon sous toutes ses
formes de cru à fumé, sans oublier en steak bien grillé et bien accompagné de légumes en
salade ou poêlés.

Un vin rosé de presse produit sur un terroir
d’éboulis calcaires et de galets.
Un bonheur de délicatesse qui parle tout
de go de gourmandise; les gelées de fruits
blancs et rouges des tartines de nos
enfances. La bouche fait écho aux senteurs
nasales. Les baies se croquent, s’épicent
de plantes aromatiques. Un chouette vin
rosé d’apéritifs et de repas. La fraîcheur, la
texture et le fruité de ce rosé l’invite à la
table où trônent déjà l’artichaut, les
rougets barbet ou grondin. Il ne renie pas
les saucisses grillées épicées d’herbes et
de piments. Et s’il vous reste un morceau
de fromage de chèvre, n’hésitez pas.

              Pic Saint-Loup rosé  
MESCLADIS  2019  Frs 14.90
Syrah, Grenache, une pointe de
Mourvèdre
 

ROSE à ROUGIR  2019  Frs 15.80

D O M A I N E  C L A V E L

Grenache
Un vin joyeux !

"Les bois de pins sont très odorants, thym et romarin ajoutent leur bonne

odeur, elle met le cœur de bonne humeur, il fait bon y travailler." Pierre Clavel

Gourmandises du Languedoc 



Situés sur les terrasses de la rive gauche du Tarn, les 35 ha du Domaine Rotier, petite
propriété familiale mise en valeur par Alain Rotier et son beau-frère, Francis Maffre, se
trouvent sur un terroir de graves soumis à une triple influence climatique (atlantique,
méditerranéenne et montagnarde). Prendre soin de la Terre et de la Vie pour produire
Beau et Bon, voilà l’esprit qui anime le Domaine Rotier.
Le lien profond qui unit les vignerons et leur terroir donne ici naissance à de grands
vins de Gaillac, reflets d’une nature préservée. Issus en grande partie des cépages
locaux Duras (rouge) et Len de l’El (blanc), ils sont originaux et uniques.

D'un beau rouge pourpre, avec des nuances
violines, ce vin frais et fruité offre des arômes
de fruits rouges et d'épices. La bouche est
fraîche, fruitée et gourmande : un plaisir de vin,
à boire jeune! Il se fera une joie d'accompagner
apéritifs, charcuteries, volailles, viandes
blanches et grillades. Servir à 14-15°C.

D'un bel or pâle à reflets verts, ce vin frais,
rond et fruité offre au nez des arômes de

fleurs blanches que nous retrouvons en
bouche avec des notes de fruits blancs

(poire).La bouche est fraîche, fruitée et
gourmande : un plaisir de vin, à boire jeune! A

boire à l'apéritif ou sur des fruits de mer, des
poissons, des viandes blanches.

LE DOMAINE
ROTIER

L'ESQUISSE Blanc 2019  Frs 14.80
 

L'ESQUISSE Rouge 2019  Frs 14.80
 

Ses vins NATURE de Gaillac 

65% Len de l'oeil, 35 % Sauvignon
 

90% Duras, 10% Braucol



F O N T  S A R A D E

Le terroir est notre principale richesse : le maître-mot est la diversité. Situation
géographique, microclimat, richesse des cépages constituent les atouts du terroir du
Domaine Font Sarade. Cette terre à dominance d’argile est merveilleusement propice à
l’élaboration de vins profonds et amples. Dans un souci d’adéquation vigne-terroir, les
études de sol déterminent l’encépagement de chaque parcelle. Soucieux de
l’environnement, nous tenons à faire une viticulture raisonnée. Dans l’optique d’un
produit de qualité nous procédons à l’enherbement des rangs de vignes. Nous visons
une production maîtrisée de chaque pied de vigne, grâce à un effeuillage de la zone
fructifère au début de l’été une vendange en vert est pratiquée dans un second temps.
 
Mon attention et mes actions sont focalisées sur un seul objectif : produire
un vin toujours meilleur en perpétuant la tradition dans le respect de ce
que m’ont appris les anciens.

Le terroir: une philosophie de l’excellence

Du Ventoux à Vacqueyras



VENTOUX  2018  Frs 13.80

Le nez de ce Ventoux est délicat révélant une belle intensité de fruits rouges avec des
notes épicées, mais aussi de réglisse et de truffe noire, le tout amené à une belle
maturité. En bouche, ce Domaine Fond Sarade "Les Terres Rouges"  se caractérise par
son ampleur, ses côtés épicés, ses tanins souples mais aussi par une très belle fraîcheur.
Un Grand Ventoux équilibré et d'une très belle puissance!

40% Syrah, 40% Grenache, 20% Carignan

Un domaine souvent en vue, né en 1936 au nord de Vacqueyras de l'association de deux
familles vigneronnes, les Devine et les Burle. Le vignoble, conduit depuis 2002 par
Bernard Burle, associé à sa fille Claire en 2014, couvre aujourd'hui 35 ha.

VACQUEYRAS  2018  Frs 21.50
50% Grenache, 25 % Syrah, 25 % Mourvèdre

Sur un terroir de marnes argileuses et de garrigue, ce Vacqueyras est d'une robe violacée
sur des notes de de cassis, de réglisse, de poivre noir et de violette. Le vin est d'une
grande puissance aromatique, mais aussi d'une grande finesse. En bouche ce Vacqueyras
est gourmand, puissant, équilibré et d'une grande fraicheur. Une superbe bouteille
débordante de fruits et de sensations gustatives. Plaisirs garantis! Voilà un vin rouge qui
sera tenir son rang avec des grillades.



Une robe intense, aux reflets
pourpres. Un puissant nez de
fruits rouges, de mûre aussi, qui
évoque la garrigue, les épices, les
pierres chaudes chauffées au
soleil. En bouche, place à la
rondeur et à une texture soyeuse.
Les arômes, très mûrs, sont
portés par une belle longueur.
Une cuvée qui combine
puissance, élégance et finesse.

La Pompadour 2019  
Frs 17.80
50% Carignan, 20% Grenache,
30% Syrah

Rouge vigneron 2018 
Frs 11.50

Un vin à la couleur pourpre
intense, aux arômes de raisins
mûrs et de fruits rouges (fraise et
cassis). Dense et joyeux, bien
typé, avec une jolie saveur de
carignan mentholé, balsamique :
voici un vin facile à aimer, les
deux pieds dans son terroir.Sa
bouche est soyeuse, pleine et
tendre. C'est un vin à boire jeune,
conservation 2 à 4 ans. Il est
récolté à la main, au sécateur et
en comportes !

50% Carignan, 30% Grenache,
15% Syrah, 5% Cinsault

La cave de Castelmaure se trouve dans les Hautes
Corbières, sur le terroir de Durban (entre Perpignan et
Narbonne). Elle est considérée comme l’une des caves
coopératives les plus dynamiques du Languedoc.
Castelmaure était autrefois une frontière du Sud, puisque le
Royaume de France s’achevait là.Le terroir mêle coteaux,
calcaires et schistes, qui s’entrelacent pour créer des vins
d’une typicité unique. Le climat est méditerranéen, avec des
hivers courts et doux et des étés chauds et secs.Le vignoble
est également balayé par les vents, qui purifient le raisin et
concentrent les jus. Dans les années 80, sous l’impulsion du
Président Patrick de Marien et du directeur Bernard Pueyo,
les 70 adhérents de la vieille coopérative du village ont
commencé à s’interroger sur leurs vignes. Ainsi, l’ensemble
des parcelles a été inspecté et répertorié. Aujourd’hui,
chaque parcelle est suivie par un technicien désigné. Côté
cave, l’équipe s’est entourée d’œnologues de renom.

CAVE DE CASTELMAURE  
La force du collectif en Hautes-Corbières



C H A T E A U  D U  C È D R E  
Escapade à Cahors

L’Extra-Libre apporte la preuve de la
polyvalence du cépage qui se présente ici
juteux et facile d’accès. Un bouquet avec
un fruit si pur, qu’il semble être cueilli il y
a peu de temps seulement. Des fleurs
aussi et quelques épices, provenant d’un
élevage long et délicat en foudre de bois.
Une bouche croquante, avec une acidité
quasi cristalline, une belle matière fondue
et une finale longue et riche.

100% Malbec

Cuvée Extra libre 2018 
Frs 21.80

Château du Cèdre 2016  Frs 21.80
 90% Malbec, 5% Merlot, 5% Tannat

 
Un vin droit et séduisant à la fois. Il exprime avec allégresse la richesse et la profondeur
des Malbec de Cahors né sur les terrasses anciennes du Lot. J’ai beaucoup aimé ce vin à

millésime bio 2020. Jeune et expressif, ses tanins sont croquants, sa fraîcheur
omniprésente et sa rondeur appétissante. Le 2016 est une merveille avec une trame aux

fruits noirs veloutés, à la structure fine et désaltérante, et aux notes d’élevage
charmeuses. Une valeur sûre de Cahors. Un vin d’une grande puissance aromatique à

apprécier avec : magret de canard, confit, cassoulet, agneau, grillade, nouvelle cuisine.…



VOTRE KIT
 DE L'ÉTÉ

2 bouteilles de Gin:
Panarea Island + Panarea Sunset

+ 2 verres Panarea 
Frs 99.- au lieu de Frs 118.-

Le Gin île de Panarea est un gin
botanique. Il se distingue des

classiques "London Dry". C'est sous
l'impulsion de Lorenzo Inga, sicilien
d'origine, que ce gin, un des premier

en Italie, à vu le jour. 
La macération de Genièvre, de Myrth

de l'île de Panarea, d'agrumes, de
coriandre et de clous de girofle lui

confère des notes douces d'agrumes
et d'épices.

Elaboré par un distillat
de grain et de
genévrier, enrichi par
d’autres plantes
comme la
coriandre.Panarea Gin
est élaboré sans aucun
arômes artificiels. A
boire sur glace, avec
un bon tonic ou encore
en cocktail

GIN PANAREA ISLAND FRS 59.-

GIN PANAREA SUNSET FRS 59.-

Ce gin botanique nous a plu
par ses arômes complexe de
basilic et de pamplemousse.



GIN LORD OF BARBES  Frs 75.-

Lord of Barbes le premier gin de Paris, produit de surcroit de façon artisanale et bio. Un
Gin au pain de singe. Le baobab donne un fruit dont le goût acidulé plaît aussi bien aux
humains qu’aux singes, d’où son appellation de «pain de singe». Particulièrement riche,
le pain de singe contient six fois plus de vitamines C qu’une orange et deux fois plus de
calcium que le lait. Habillement distillé avec de l’alcool de blé, des bais de genièvre, de la
mangue séchée, du gingembre, de la coriandre, de la maniguette, de la noix de muscade,
de l’an gélique et de la cardamone, le gin Lord of Barbès est aussi un parfum. Ce sont sans
conteste le baobab et la mangue séchée qui rendent le gin Lord of Barbès si exceptionnel.
Les ingrédients sont tous certifiés biologiques. La bouteille, rappelant les fioles de
pharmaice, est élaborée en verre bleu protégeant ainsi le gin de la lumière du soleil. Une
bouteille, œuvre d'art, rechargeable.



Ce rhum provient du jus de canne bouilli dans
de grandes cuves à ciel ouvert pour obtenir

un « miel»  utilisé lors de la distillation,
celle-ci étant suivie d’une maturation de 8

ans qui s’effectue en deux temps, tout
d’abord dans des cuves de bois local,

l’incienso marron, puis en fûts de chêne
français. Une belle robe ambrée aux reflets

rubis et d’intenses parfums d’agrumes et de
clou de girofle encouragent à poursuivre la

dégustation. En bouche, le cacao domine,
accompagné de saveurs épicées. Une finale
douce, qui s’achève sur des notes de vanille

et d’épices

Le Ron Cihuatán Nikte est le
deuxième embouteillage spécial
limité de la distillerie avec une série
de 17 914 bouteilles. Kay Nikte est la
fête des fleurs des Mayas et c'est le
nom de la mise en bouteille. Pour
créer ce rhum enchanteur, Gabriela
Ayala, maître-mélangeur de
Cihuatán, s’est inspirée de la
mystique reine et déesse de la nuit,
également connue sous le nom de
Sac Nicté à Nahuat («sac» signifie
blanc). Sac Nicté fait référence à une
magnifique fleur blanche, qui captive
surtout par son parfum volumineux.
Cette fleur insaisissable ne fleurit
qu'une seule nuit, remplissant l'air de
son arôme attrayant de miel brut et
de jasmin. L'allusion aux fleurs se
reflète également dans le parfum et
le goût du Cihuatán. Des notes de
jasmin, de roses et d’orchidées
s’offrent à l’olfaction. En bouche se
dévoilent des nuances sucrées
épicées de vanille, de litchi, de poivre
et de muscade. 

Ce rhum hors d’âge élaboré à partir de miel
de canne, sans additif ni filtration, a

bénéficié d’un vieillissement de 12 années,
en cuves d’incienso marron puis en fûts de

chêne français. D’une belle couleur ambrée,
ce rhum exprime au nez des notes épicées,

fruitées et vanillées. En bouche, l’attaque est
généreuse, avec de la fraîcheur et une belle

amplitude. La finale est agréable sur de
subtiles notes vanillées, légèrement épicées.

la

CIHUATÁN
 NIKTE FRS  89.-

RHUM
Toutes les routes mènent au

EL SUPREMO 8 ANS FRS 69.-

EL SUPREMO 12 ANS FRS 85.-



Bon de commande 

-----------------------------


