BOIRON
La passion
du vin

MARS 2018

Chère Madame, Cher Monsieur,
Lors du dernier salon Vinisud à Montpellier où sont réunis plus
de 1500 vigneronnes et vignerons, j’ai eu le plus grand plaisir
de pouvoir sélectionner de très belles cuvées. À découvrir dans
cette newsletter sont suivis d’un *. Sur l’année 2018, nous allons
vous faire partager tous les mois, un domaine à découvrir & le
vin à partager.

Voici mon offre du mois de Mars 2018
10% des 12 bouteilles, avec la passibilité de panacher, sur les
vins proposés dans cette newsletter

10% dès 6 bouteilles d’un même vin (offre newsletter)

15% dès 12 bouteilles d’un même vin (offre newsletter)

15% dès 3x6 d’un même vin (offre newsletter)

Notre journée dégustation aura lieu
le samedi 17 mars
De 10h30 à 17h30

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

Le vin blanc qu'il soit d’ici ou d’ailleurs, en
mono-cépage ou en assemblage, à consommer en
apéritif ou avec des plats élaborés,
partageons le.
Bordeaux Château Lestrille Entre-deux-Mers 2016
Frs 12.80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : 87% Sauvignon, 8% Muscadelle, 5% Sémillon
Un cru élégant qui vous garanti toute la fraicheur de la région entre-deux-Mers. C'est sur les
terroirs argileux et limoneux de Saint-Germain-de-Puch qu'Estelle Roumage donne naissance à
cet Entre-deux-Mers. Les vins de Lestrille sont fruités, équilibrés, ronds et charmeurs. Un vin
destiné à être dégusté jeune. Ils sont vinifiés traditionnellement avec le plus grand soin, dans le
respect du raisin, de ses arômes et de sa personnalité.
Suggestion gourmande : Apéritifs. Crevettes sautés au gingembre
Température de service : 9/10°

Château Tour des Gendres La Cuvée des Conti 2016 Bio
Frs 14.80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : 50% Sémillon, 40% Sauvignon, 10% Muscadelle
D’origine italienne, les Conti sont installés dans le Périgord depuis 1925. En 1984, Jean et Luc
Conti, de la troisième génération, plantent les premières vignes. En 1990, les 20 hectares de
vignes d’un cousin s’ajoutent au domaine. Aujourd’hui, l’exploitation, certifiée agriculture biologique
depuis 2005.
Sur un nez qui embaume le citron confit, le jus de pêche et l'abricot.
Suggestion gourmande : Apéritifs. Cabillaud en filet sauce beurre blanc. Fromages
Température de service : 11/12°

Château La Liquière Les Amandiers 2016 Bio
Frs 15.90
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : 30% Roussane, 25% Grenache, 20% Terret, 10% Viognier, 10% Bourboulenc, 5%
Marsanne
Situé dans le Nord Ouest de l’AOC Faugères, près de Béziers, le Château de la Liquière est un
Domaine familial chargé d’histoire. Il est entre les mains de la famille vidal depuis le XVIIIe siècle.
Flatteur et expressif, on y trouve des notes de fleurs blanches, d'agrumes et de fruits blancs. C'est
un vin frais, rond et délicat.
Suggestion gourmande : Apéritif-Loup de mer grillé.
Température de service : 11°

Domaine du mois

Côtes du Rhône méridionales

Le vignoble des Côtes-du-Rhône méridionales s'étend de Montélimar à
Avignon sur les départements de la Drôme , de l'Ardèche , du Vaucluse , et du
Gard. Il est planté de part et d'autre des deux rives du Rhône de Donzère à
l'embouchure de la Durance, sur des coteaux et des plateaux à des altitudes
variées.

Mes rencontres & dégustation à Vinisud 2018
*Côtes du Rhône Villages 2016 Cuvée du Vatican
Frs 13.50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : Grenache, Syrah, Mourvèdre.
Terroir : Sable et argile, argilo-calcaire, argilo-calcaire avec galets.
Cuvée du Vatican 2016, a toujours été considéré comme un petit frère du fameux Châteauneuf du
pape. Ne vous y fiez pas. Il a acquis ses lettres de noblesse et étonne toujours par sa vivacité.
Cru à part entière, il découvre ses atours pour donner le plus grand des plaisirs à tous. Ce vin
chaleureux sera parmi les bonnes tables ou il fait bon vivre et festoyer.
Suggestion gourmande : Pizza napolitaine.
Température de service :15°. Garde : 2019/2022

*Cuvée du Vatican Châteauneuf-du-Pape 2016
Frs 32.50
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : 65% Grenache, 25% Syrah, 10% Mourvèdre
Terroir : Sable et argile, argilo-calcaire, argilo-calcaire avec galets.
Cuvée du Vatican… Le témoignage des âges n’a plus d’effet sur ce vin, qui, chaque année nous
révèle ce que nous attendons de lui. Valeur sûre du passé, du présent, et du futur, vous n’aurez
de cesse d’apprécier ce jus qui transmet l’art du vivant. Tel est ce vin, comme celui qui de
génération en génération le produit, il exprime son plus grand art … La simplicité.
Suggestion gourmande : Coucous aux épices du maghreb
Servir en carafe à 16°.Garde : 2021/2026

Vacqueyras, un terroir tout en équilibre

Une composition partielle des parcelles viticoles. Des vins gourmands mais
toujours harmonieux. Puissants mais toujours en finesse.
Les vins expriment pleinement l'identité du cru Vacqueyras, la force et l'équilibre. La
dégustation, même pour les simples amateurs, mettra toujours en évidence deux
pôles qui se complètent pour un résultat équilibré. Avec des tannins puissants mais
finement tramés, un nez mûr et épicé, suivi d'une bouche toujours frâiche et
reposante en finale.

Elizabeth & Philippe Bernard à Vacqueyras
En 2008, Elizabeth & Philippe BERNARD (ma femme & moi) avons créé notre propre chai de
vinification en demandant la certification en Agriculture Biologique. Nos vignes sont plantées sur
un terroir fait d’argiles rouges mêlées à des galets roulés. Ce sont des terroirs plutôt arides et de
faible vigueur, très exposés au Mistral. Notre vignoble est composé principalement de Grenache,
Syrah et Mourvèdre âgés d’une cinquantaine d’année en moyenne (jusqu’à 75 ans pour la plus
vieille parcelle). Notre vignoble est cultivé sans engrais, ni désherbant, ni traitement chimique,
depuis plus de dix ans. Les sols sont labourés périodiquement, entretenus grâce à des apports de
composts organiques à l’automne et la protection de la récolte se fait uniquement avec des
produits naturels tels que le soufre, le cuivre, des infusions de plantes (orties, prêles, osier...) et
des préparations biodynamiques.

*Domaine La Ligière Vacqueyras 2016 Bio cuvée Mourre de la Caille
Frs 21
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : Grenache 70%, Syrah 20%, Mourvèdre 10%
Terroir : Argilo calcaire (Garrigues)
Ce délicieux vin présente des notes de fruits rouges, de mûres, de café et de réglisse. La bouche
est la fois souple et charnue, fraîche et équilibrée. Une finale longue sur des effluves de cerise,
épice, poursuivi par de jolis tanins fins
Suggestion gourmande : Petit salé aux lentilles
Température de service : 16°. Garde : 2020/2024

Gigondas, une originalité géologique

Les 1 230 hectares du vignoble de Gigondas se situent exclusivement sur la
commune de Gigondas, dans le département du Vaucluse, au Sud Est du
vignoble de la Vallée du Rhône.
La ligne des Dentelles de Montmirail à l’Est, la rivière Ouvèze à l’Ouest, le torrent du Trignon au Nord et
les collines prolongeant les Dentelles au Sud constituent ses limites naturelles. Nées de la mer il y a
200 millions d’années, les Dentelles de Montmirail, hautes de 630 m au Rocher du Turc, présentent un
paysage fortement marqué par la géologie.
Elles sont la combinaison de la sédimentation (dépôt de calcaires et de marnes du Jurassique et du
Crétacé, de sables et de grés de l’ère Tertiaire) et d’un brassage tectonique. Situé sur la grande faille
dite de

« Nîmes », le massif des Dentelles émerge avec la construction des Pyrénées et la poussée alpine.
Cette originalité géologique (combinaison de phénomènes des ères secondaire, tertiaire et
quaternaire) est très rare dans la Vallée du Rhône.
Les sols qui en découlent constituent des terroirs structurés et uniques, pour des vins très complexes

Le Village de Gigondas. Ce sont les Romains qui ont donné son nom au village : Jucunditas, joie et
Allégresse en latin: un nom prédestiné à la culture de la vigne et du vin…

Stéphanie Fumoso vigneronne à Gigondas en conversion bio.
*Gigondas Domaine du Gour de Chaulé 2016
Frs 25.60
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : 80% Grenache-10% Syrah-10% Mourvèdre
Sur un terroir de limon argilo & de calcaire. Elevage 6 mois en foudre
(20%), vin non collé et non filtré & non éraflé. Une belle découverte,
un délicieux vin rouge, sur des notes de baies rouges gorgées de
soleil, d’épices et de poivre noir.
Suggestion gourmande : Carré de cochon laqué.
Servir en carafe à 16°. Garde 2021/2026

Lirac, voisin des vignerons de
Châteauneuf-du-Pape
Elle s'étend sur 900 hectares à peine, en bordure du Rhône. À cheval
sur quatre villages du Gard, l'AOC (appellation d'origine contrôlée)
Lirac la joue discrète sur son terroir formé de galets. À la différence
de Châteauneuf-du-Pape, juste de l'autre côté du fleuve, où les
cailloux sont complètement arrondis, ici les galets roulés affichent
une face plate.
En remontant du salon vinisud, j’ai fait escale à Lirac, au Domaine de la Rocalière.
Géré depuis 2009 par Sèverine Lemoine, le domaine a été fondé par son père Jacques Borrelly
et son grand-père Armand Maby. Depuis cette date, correspondant au départ à la retraite de son
père, le domaine est devenu une ‘affaire de femmes’ puisqu’elle est épaulée par sa sœur Mélanie
Borrelly.

« R » de Rocalière 2016 Bio
Frs 12.80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : Grenache, Syrah
Un vin de plaisir, de partage, de rencontre. Le bonheur accessible et de plus bio.
Suggestion gourmande : Magret de canard.
Température de service: 16°. Garde : 2020

Cru Lirac Domaine de la Rocalière Classique 2015 Bio
Frs 17.80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : Grenache, Syrah, Mourvèdre
Mon coup de cœur du salon bio 2017. J’aime cette cuvée toute exquise, et d’une parfaite rondeur,
sur de délicieuses baies rouges.
Suggestion gourmande : Hachis parmentier
Température de service: 16°. Garde : 2020/2025

Cru Lirac Domaine de la Rocalière Ikebana 2015 Bio
Frs 17.80
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages : Grenache, Carignan, Mourvèdre
Cette cuvée est dotée d’un caractère plus viril. Des notes d’olives noires, de cassis, de poivre et
de griottes. Egalement un coup de cœur.
Suggestion gourmande : Carré d’agneau aux herbes
Servir en carafe à 16°.Garde : 2021/2026

Bordeaux,
avec Estelle notre vigneronne
Le domaine de 39 ha est situé près de Saint-Germain
du Puch, tout au nord de l’Entre-Deux-Mers. Ici, le
merlot tient bien sa place dans le vignoble des
Roumage. En entrée de gamme, trois vins, déclinés en
blanc, rosé et rouge pour le Château Lestrille, à prix
d’ami. Des vins légers et fruités. Sous le nom complet
Château Lestrille Capmartin, quatre crus (un Clairet, un
blanc et deux rouges), où s’expriment plus de
personnalité et de chair. Et, au sommet de la pyramide,
ce Secret.

Château Lestrille Le secret 2015
Frs 26
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépage: Merlot
Déjà prêt malgré sa jeunesse, il supportera un peu de garde. Mais on est déjà
sur un nez de fruits rouges et de torréfaction. La bouche est ample, un boisé
fondu et une acidité maîtrisée, avec des tannins soyeux qui glissent sur le
palais, avant une finale longue. Un vrai vin de plaisir.
Dégustation : charnu, sur le fruit mais soutenu par des tanins de grande qualité.
Suggestion gourmande : Agneau des Alpilles fleuri de pétales de tapenade et
sa ratatouille provençale
Température de service : 16° Garde: 2025-2030

Château Lestrille Bag in Box To bib Or Not To Bib.
Frs 24.80 les 3 litres
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cépages: Merlot, Cabernet sauvignon
Nous vous proposons le vin d' Estelle, vigneronne à Saint-Germain-du-Puch. Voilà un vin non
cosmétiqué et non aromatisé aux copeaux de bois. Un vin franc, sur des notes de baies noires,
qui pourra accompagner une excellente côtelette de porc poêlé, accompagné de pommes de terre
sautées.
Conservation optimale après ouverture. Économique! Écologique! Pratique et convivial!

Le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher mais celui
qu'on partage .
G. Brassens

