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Chère Madame, Cher Monsieur,
 
En cette veille de fêtes, nous vous invitons à notre dégustation de décembre.
Spécial bonheur pour tout le monde. Voilà ce que nous aimerions vous faire
partager en cette période de fin d'année.
Nous vous souhaitons, chère Madame, cher Monsieur, de très belles fêtes de
fin d’année.

Dégustation spécial fêtes

du 5 au 7 décembre 2019

 
OFFRE VALABLE UNIQUEMENT 

la semaine du 3 décembre au 7 décembre

 
10 % dès 12 bouteilles d'un même vin 

ou 2 x 6 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

« Le goût est la qualité fondamentale qui résume toutes les autres qualités. C'est
le nec plus ultra de l'intelligence. Ce n'est que par lui seul que le génie est la

santé suprême et l'équilibre de toutes les facultés. » 
Lautréamont



Cépages : 50% carignan - 30% syrah - 20% grenache.
Cette superbe cuvée la » Pompadour » qui est un peu la
référence du domaine de la Cave de Castelmaure est tout
simplement magique !
Un superbe vin de Corbières. Cette terre aride et généreuse nous
offre un bouquet de baies noires, de thym, de romarin et de
garrigues. Servir à 16°
Suggestion gourmande : tournedos de bœuf au poivre vert.

Rouge Cuvée La Pompadour  2017   Frs 17.80
---------------------------------------------------------------------
 
 

Vous les avez tant aimés...
ils sont de retour !

Blanc Domaine Borie de Maurel Gypse  2018  Frs 16.90
------------------------------------------------------------------------------
 
Cépage: chardonnay

Cette cuvée porte le nom de la pierre blanche et brillante qui se trouve
dans la vigne à plus de 300m d'altitude. Elle est issue à 100% de
chardonnay. Sur ce terroir, ce cépage peut s'accomoder de la minéralité,
de graphite de pierre à fusil. Ici, le Chardonnay sait parfaitement sublimer
un terroir de forte personnalité et donner les plus grands vins blancs au
monde avec une maturité de 13,5° et une acidité de 4,5 (un C.V de
Chablis). Ce vin saura vous satisfaire par sa limpidité et sa précision et
peut-être vous faire vibrer.
Suggestion gourmande : coquilles Saint-Jacques meunières



Cépages: 50% sémillon -  40% sauvignon - 10% muscadelle 

Le terroir est argilo-calcaire, avec du calcaire aquitain. Le vignoble repose sur une roche mère
composée d'une grande quantité de calcaire, donnant ainsi des vins généreux en minéralité. Au-dessus
de la roche se trouve une couche d'argile, qui nourrit le vin en puissance et en complexité.
J’avais moins apprécié ce vin sur le millésime 2017, et donc, j’ai préféré ne pas vous le proposer. Par
contre le millésime 2018, est non seulement d’un fabuleux rapport qualité-prix  mais est aussi tout
simplement délicieux. C’est une belle réussite et un modèle du genre qui est élaboré par ce grand
vigneron visionnaire et vinificateur esthète Luc de Conti. Servir à 11°.
Suggestion gourmande : omble Chevalier à la crème d'ail des ours.

Château Tour des Gendres
Cuvée des Conti 2018  Agriculture biologique                                                      Frs 14.80
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Cépage:  muscadelle petits grains
Issu d’une parcelle d’un hectare, Le Jeanneton, ce vin
est issu d’une sélection massale de muscadelle à
petits grains sur un sol argilo-limoneux. Le nez se
distingue par une grande générosité avec des notes
très florales, d'épices douces. La bouche est suave,
riche, et équilibrée par une acidité rafraichissante.
Servir à 12°.
Suggestion gourmande : Filets de Sole "Caroline »
aux épinards et raisins 
 

Château Tour des Gendres
Conti-ne Périgourdine 2017 Agriculture biologique     Frs 23.50
--------------------------------------------------------------------------------------------    
                                                                        

Détour en blanc à
Bergerac

Château Tour des Gendres
Moulin des Dames 2017  Agriculture biologique   Frs 27.-
-------------------------------------------------------------------------------  
                                                                        
Cépage:  sauvignon blanc
Sélection des plus vieilles vignes de sauvignon blanc plantées face au
moulin, sur un sol très calcaire. Maturité parfaite, vinification et élevage
haute couture en petites cuves bois donnent ce vin complexe et précis. un
des grands vins blanc du sud-ouest. Servir à 12°.
Suggestion gourmande : saumon fumé
 



Bordeaux  Château Lestrille Entre-deux-mer  2018  Frs 12.90
-----------------------------------------------------------------------------------------

 
Cépages : sauvignon, sémillon, muscadelle.

Voilà un vin d’une belle tension sur des notes d’agrumes, nous apportant
beaucoup de fraîcheur.

Suggestion gourmande: l'’assiette de l’Ecailler.

Bordeaux  Château Lestrille Le Secret 2015  Frs 26.80
---------------------------------------------------------------------------------------------

 Cépage: merlot
Le millésime 2010 avait séduit le jury à l'unanimité lors du Mondial du Merlot 2012,
organisé à Sierre par l’association VINEA. Sur les 300 crus présentés, il remporte le

titre de meilleur vin du concours. Le 2015 est à la hauteur du 2010. Ce vin très
expressif déploie des notes de fruits noirs et d'épices avec beaucoup de velouté et
de volume en bouche. Il s'étire dans une belle finale droite et franche. Servir à 16°.

Garde plus de 10 ans.

Suggestion gourmande : filet de bœuf Rossini
 

Bienvenue à Bordeaux



Domaine Clavel Cuvée Les Garrigues 2016
 Agriculture biologique                     Frs 16.-
---------------------------------------------------------------
 
Cépages : 55% syrah,  20% grenache, 25% 
 carignan.
Terroir : Cailloutis calcaires sur quelques mètres avec
des lits d'argiles rouges en profondeur. Elevage de 14
mois en cuves béton, naturellement clarifié, sans
collage ni filtration
Cette cuvée sur ce millésime est une grande réussite.
J’aime ces notes de romarin, de thym et d’olives
noires. Servir à 16°.
Suggestion gourmande: paleron de bœuf au four.

Domaine Clavel Cru Pic St Loup 
cuvée la bonne pioche 2017 
Agriculture biologique                      Frs 22.-
---------------------------------------------------------------
 Cépages : 65 % syrah, 15% grenache, 20 %
mourvèdre.
Elevage en cuve et en foudres. Ni filtré, ni collé.
Terroir : Un sol d’éboulis argilo-calcaires et de
galets. Le millésime 2017 est plus sur l’élégance que
sur la puissance. Nous y retrouvons des jolies notes
de cassis, de mûres, de griottes et même de poivre
de Kâmpôt. Servir à 16°.
Suggestion gourmande : magret de canard aux
épices
 

Domaine Clavel  Coteaux du Languedoc
Cru Copa Santa 2016 Agriculture biologique
                                                           Frs 25.80
----------------------------------------------------------------
 Cépages : 83% syrah, 17% grenache.
Élevage : 15 mois en foudre de 35 HL « Tonnellerie
Boutes » et « Stockinger », en barrique de 300 litres
et en demi-muids de 500 litres. Voilà un vin qui a de
l’avenir. La bouche frappe par sa jolie fraicheur et sa
tension et cette finesse tannique qui en fait un
grand vin du Languedoc. Cette cuvée est
l’expression du terroir de la Méjanelle, si singulier. Ne
pas hésiter.
Suggestion gourmande : souris d’agneau confite
 

Languedoc



En route pour la
vallée du Rhône 

Cépage : 100% syrah.
Une superbe syrah située juste à côté de
l’appellation Côte-Rôtie, mais une parcelle hors
appellation.
La cuvée ‘S comme Syrah’ de Gisèle Vernay est un
vin rouge d’un fruité incroyable. Ce vin provient à
quelques mètres seulement des parcelles en Côte-
Rôtie du domaine Vernay. Une véritable pépite.
Sur un terroir  « La Servonnière et Gerine » de
schiste .Un vin avec un élevage de 9 mois en demi-
muids de chêne. Voilà un vin qui transmet
immédiatement le bonheur, avec 
des belles notes de baies rouges. 
Servir à 16°.
 
 

Vallée du Rhône Septentrionale
« S » comme Syrah 2018             Frs 16.90
-----------------------------------------------------------
--
 

Suggestion gourmande : 

lard braisé avec ragoût de 
pleurotes.



Domaine Bramadou 
Cuvée Montagne de Mars 2016  CUVEE SPECIALE             Frs 22.90
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Cépage: 100% syrah
Nous avons beaucoup aimé ce vin, d’une structure juste merveilleuse. Un vin
rouge aux notes d’épices, doté d’une jolie trame de tanins. Dans un style
rhodanien, il fera le bonheur de vos invités et cela sans se ruiner. 
Servir à 16°.
Suggestion gourmande : selle de chevreuil si possible du chasseur
 

Les vignobles du Bramadou se transmettent de père en fils
depuis trois générations. Damien a repris l'exploitation en
2005 et a créé le domaine. Le terroir qu'il gère désormais
est contigu à celui de Rasteau et est composé d'un
mélange de galets ronds et d'argile. Ses sols produisent
des vins charpentés, très tanniques, avec beaucoup de
corps qui en font des vins de garde et qui reflètent
magnifiquement l'appellation « Côtes-du-Rhône-Villages ».
Le domaine est le point culminant de Roaix à 400 mètres
d'altitude.

Domaine Bramadou



Domaine du Gour de Chaulé Gigondas
Agriculture biologique               Frs 28.-
----------------------------------------------------------
 Cépages : 80% grenache, 10% syrah , 10%
mourvèdre.
Elevage en cuve et en foudres. Ni filtré, ni collé.
Terroir : Un sol d’éboulis argilo-calcaires et de
galets. Le millésime 2017 est plus sur l’élégance
que sur la puissance. Nous y retrouvons de jolies
notes de cassis, de mûres, de griottes et même de
poivre de Kâmpôt. Servir à 16°.
Suggestion gourmande : pigeon poché-rôti,
petits pois et menthe.

Au top 10 des Meilleurs vins de l'année dans la
Revue des Vins de France ! Un Gigondas moderne
qui réussit la subtile alliance entre l'élégance
féminine et la force de caractère ! 
Le Domaine du Gour de Chaulé peut se vanter
d’être (depuis trois générations !) exclusivement
féminin ! A l’image de sa mère et de sa grand-
mère, Stéphanie Fumoso produit un Gigondas
élégant au fruité intense. D’une texture ample et
soyeuse, c’est avec gourmandise que l’on retrouve
en bouche la présence des fruits noirs, mis en
valeur par des tanins doux et caressants. Un régal
dès à présent, à apprécier sur le fruit.

 
Domaine
Gour de 
Chaulé

L’hiver 2017 a été caractérisé par un mois de
janvier très froid (le plus froid depuis 5 ans). Les

températures sont ensuite remontées, pour laisser
présager une vendange précoce.

Les mois d’été ont été très chauds. Le millésime
2017 est donc le 2ème plus chaud des 20

dernières années. L’année a été relativement
sèche, la période végétative aura bénéficié de
seulement 185 mm de précipitations contre 360
mm en année normale. Les vendanges ont donc

été précoces, avec un état sanitaire exceptionnel,
une météo particulièrement clémente, ainsi qu’une

très belle arrière-saison, qui se sont traduits par
une récolte peu quantitative d’excellente qualité.

Cépages : 50% grenache, 30% syrah, 20%
mourvèdre.

Culture raisonnée. Vendanges manuelles en
caissettes. Terroir : Sable et argile, argilo-calcaire,

argilo-calcaire avec galets.
Une merveille méridionale.  Avec des tanins fins,

une maturité optimale, le Château Sixtine est plein
de séduction, sans le côté massif, mais construit sur

l’élégance. Ce cru nous offre une belle vivacité et
un très joli toucher en bouche, qui donne à ce vin

un air gracieux, tout en dentelle. Servir à 16°.
Suggestion gourmande : bécasse au four sur

canapé

Châteauneuf-du-Pape Sixtine 2017 Frs 48.-
------------------------------------------------------------
 

Château
Sixtine



Madiran Clos Basté 2007 et 2010                         Frs 35.-
------------------------------------------------------------------------------
-
 
Cépage : 100% tannat
Les vignes, de plus de 40 ans pour partie, sont plantées sur sols
argilo-calcaires et argiles à gravettes, exposées au sud. Elles sont
conduites dans le plus grand respect du terroir. Madiran dans sa
plus belle expression, c’est un vin à la robe profonde, au
nez complexe, où se mêlent parfums de fruits noirs et nuances
réglissées, auxquels s'ajouent des notes d'humus et de cuir. La
bouche est puissante et charnue, à la longueur sans fin, sur des
notes de mûres et de torréfaction. Les tanins viendront croquer le
gras, et pousser la gourmandise du plat. Servir à 17°

Côtes de Gascogne
Domaine Chiroulet Vent d'hiver                         Frs 25.-
-----------------------------------------------------------------------------
 
Cépage : 100% petit manseng
Vent d’Hiver issu d’un long passerillage sur souche jusqu’aux
 premiers  « vents d’hiver ». Ce vin est la pure expression du petit
manseng du haut de la Côte d’Heux. Le résultat : un liquoreux
très typé avec une superbe robe or clair, un nez pur et ouvert sur
des notes d’abricot sec et de citron confit. La bouche est vive
sur un équilibre entre l’acide et le sucre. Belle longueur avec une
finale délicatement boisée. Le foie gras, avec sa texture
moelleuse, son goût un peu sauvage, s'harmonise à merveille
avec ce vin onctueux, qui a su garder une certaine fraîcheur tout
en développant des notes confites. 
 

Côtes de Gascogne 
Domaine Chiroulet  Soleil d'automne                  Frs 16.-
------------------------------------------------------------------------------
-
 
Cépages : 70% gros manseng, 30% petit manseng
Cette vendange en légère sur-maturité (passerillage) sous les
derniers rayons de « Soleil d’Automne » exprime avec originalité
les arômes du gros et petit manseng. 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.

 Foie gras

 en rouge et blanc

Rillettes pur canard                                                  Frs 12.-
Médaillon au foie gras de canard                            Frs 16.80
Foie gars de canard                                                  Frs  35.- 

En direct de la ferme 
--------------------------------------



Dans la
constellation
du chocolat, 
un grand cru

Banyuls

Les Murets d'Esprades 2010 possèdent une belle robe acajou foncé. Au nez, les arômes sont

intenses, portés sur les fruits rouges confiturés et accompagnés de notes de torréfaction et de

cacao. En bouche, l'attaque est ample et grasse, les tanins sont fins et l'ensemble est bien structuré.

Plusieurs saveurs délicieuses se côtoient: café, épices, fruits rouges à l'eau-de-vie.

JACOT CHOCOLATIER 
L'excellence du chocolat suisse
 --------------------------------------------------------

Jacot Chocolatier est créée à Noiraigue en 1949 par Marcel Jacot qui reprend et pérennise une

boulangerie. Depuis la chocolaterie est restée dans les mêmes locaux, à quelques mètres carrés près !

A la fin des années 60, Francis Jacot rejoint ses parents qui décident ensemble de diriger la production

vers le chocolat uniquement. La production se développe sous le signe de la créativité. La qualité

devient le critère clé de différenciation de l’entreprise qui commence à se développer dans la création

de chocolats personnalisés pour la haute horlogerie. En 2010, aucun chocolat ne comporte plus d’huile

de palme, ni de graisses saturées. Le Maître chocolatier de la Maison, Blaise Descombes, fidèle à

l’entreprise depuis plus de 30 ans, fabrique avec son équipe un produit d'exception. 

Banyuls Les Murets d'Esprades 2010       Frs 29.-
 ----------------------------------------------------------------------
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Loire Domaine La Bonnelière  Perle sauvage             
 Frs 20.80

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

Cépage: chenin

Pour vos fêtes, je vous recommande, non

pas un champagne, mais une méthode

champenoise. Perle Sauvage, 100%

chenin, est un vin sans soufre ajouté. Des

bulles fines, aiguisant l'appétit par sa

fraîcheur. Servir à 8°.

Suggestion gourmande : apéritifs, foie

gras, crustacés.

Languedoc Pic Saint Loup Bonne pioche                 Frs 49.-
Bordeaux Château Lestrille Le secret                        Frs 59.-
Bordeaux Château Martet 2016                                   Frs 98.-
Vallée du Rhône nord Les Muletiers Saint Joseph   Frs 58.90
 
Suisse Domaine Capitaine gamaret/merlot               Frs 60.- 
 
Italie Toscane Rosso Veronese                                  Frs 49.-                        
Italie Barbera d'Alba (avec coffret)                             Frs 61.-
 
Champagne Deutz                                                       Frs 98.-
 
 
 

Sélection magnum

Les bulles du
bonheur



Bon de commande 

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


