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En raison des circonstances liées au COVID-19, 
et afin de garantir les  conditions de sécurité nécessaire, 

nous vous proposons une dégustation mais 
UNIQUEMENT sur réservation 

le vendredi 2et samedi 3octobre de 
10h à 17h  

 L'offre est valable 
la semaine du 28 septembre 2020

10% dès 12 bouteilles
LIVRAISON GRATUITE 

dans les environs de Lausanne

Chères clientes, chers clients,

" Le coq en septembre chantant en matinée annonce une abondante rosée "
Abondante récolte pour cette offre automnale... Vous retrouverez des vins que
vous plébiscitez, la cuvée des Conti à Bergerac, la cuvée Garance en vallée du
Rhône et même à l'encontre de la saison, mais pour vous faire plaisir, la Buvette
qui a convié tant de monde cet été. Pour titiller vos papilles, nous vous proposons
de nouvelles cuvées découvertes au mois d'août au domaine, sur des domaines
que vous connaissez et aimez déjà.  L'automne est la saison de la chasse, la
saison idéale aussi pour déguster les champignons, les pommes, le raisin, les
poires et les marrons chauds... Notre sélection s'adaptera à ces plats de saison. 

G O Û T E Z ,  
V O Y A G E Z ,  
P A R T A G E Z .

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



Domaine Antoine Vallet Ritou 2019  Frs 16.90
100% Syrah

VALLÉE DU RHÔNE SEPTENTRIONALE

Sur cette nouvelle cuvée de Combier, la syrah se
fait généreuse et gourmande. Nez charmeur de
violette, de fruits rouges et de poivre. Bouche
ample et gorgée de fruit, qui se prolonge sur des
notes épicées.

ATTENTION  PETITE QUANTITE 

100% Syrah

Domaine Combier
Syrah 2019
IGP Collines rhodaniennes 
Frs 17.80

Un magnifique domaine établi dans le village médiéval de Serrières. Louis Vallet adhérait jusqu'en 1989
à une coopérative. A partir de 1990, il décide de réaliser ses propres bouteilles. Le domaine familial
possède à ce moment là 2.7 hectares. Son fils Anthony le rejoint en 1999 pour développer le domaine et
lui trouver une nouvelle dynamique avec notamment la construction d'un cuvage avec chai de
vieillissement. L'exploitation compte aujourd'hui près de 12 Hectares répartis pour 8 hectares en Saint-
Joseph rouge et 1,5 hectares en blanc, sur Serrières, 1 hectare en Condrieu au lieu dit Rouelles-Midi et
Merlan-sur-Limony. 
Le domaine Vallet fait d'excellentes cuvées, encore une qui ne fera pas exception à la règle. Cette syrah
Ritou est un vin aromatique et flatteur. Des arômes de fruits rouges, de violette ainsi que des notes
épicées font de cette cuvée un plaisir pour les papilles. Ce vin est bien équilibré soutenu par une belle
fraîcheur. Vous pouvez la déguster dès aujourd'hui ou dans les 4 prochaines années.

© Christophe Grilhe



DOMAINE DE LA CABOTTE

Ce vin est tout simplement sublime. Il a un air de
Châteauneuf-du-Pape ou de Gigondas. Sur des notes
de fruits noirs (cassis, mûre, myrtille), fruits rouges
(cerise, fraise), rehaussées par une touche poivrée, ce
vin déploie une bouche à la texture dense, mais fine.

GARANCE ROUGE 2018   FRS 17.80
Grenache, Syrah, Mourvèdre

La clairette est un des plus anciens cépages du Sud.
Elle est typiquement méridionale. Ses baies
elliptiques sont soit blanches, soit roses. Leur chair
est particulièrement juteuse. 
Vinifiée en dolium (image ci-dessous), son nez
impressionnant de richesse nous propose des fleurs
blanches, des notes d’amandes. Le début de bouche,
juteux, est agrémenté de notes d’anis. La bouche
révèle un vin puissant et velouté, d'une belle élégance
grâce à sa minéralité. Le tout, avec une savoureuse
amertume qui finit la bouche en beauté. Un vin de
gastronomie assurément. 

LA SAUVAGEONNE 2019  FRS 21.- 
100% Clairette

La Cabotte est une perle du Rhône méridional qui nous séduit un peu plus chaque année. Ce domaine
de 30 hectares est conduit en biodynamie par deux vignerons passionnés, Eric Plumet et Marie-Pierre
d’Ardhuy. Le Massif d’Uchaux est posé sur une roche-mère datant de l’époque secondaire. C'était une
île émergeant de la mer qui recouvrait cette région; une éminence montagneuse qui a existé bien avant
les Alpes ou le Ventoux. Les sols sont très anciens et relativement pauvres, de très vieux calcaires
friables et poreux avec des sables et des argiles mais  retenant bien l’eau.

MASSIF D'UCHAUX



MAS GABRIEL

Créé en 2006 par Deborah et Peter
Core, le Mas Gabriel se situe à
Caux dans l'appellation
Languedoc-Pézenas. Le Mas
Gabriel est un petit Domaine de 6,5
hectares de vignes. Le sol est
constitué de graviers Villefranchien
- que l'on trouve aussi à
Châteauneuf du Pape dans la
vallée du Rhône -, de limon et de
basalte. L'importante quantité de
basalte – dont la taille varie du
gravier aux grosses pierres –
apporte de la fraîcheur et un bon
équilibre en acidité aux vins. Sur un
sol calcaire, se trouve aussi une
petite parcelle de vieux carignan
blanc. Ce sol apporte à nos vins
blancs de la fraîcheur et un côté
minéral intéressant. Le vignoble
est entouré d'arbres et de
végétation ce qui maintient un
écosystème bien équilibré et sain.
Caux se situe entre les montagnes
du Haut Languedoc et la
Méditerranée et bénéficie ainsi des
brises nocturnes rafraîchissantes
qui donnent aux grappes des
conditions parfaites pour des vins
équilibrés et expressifs sur le fruit.

Clos des papillons 2019  Frs 22.90
85% Carignan blanc, 15% Vermentino

Le nez-nous renvoie de suite sur le côté floral (fleurs, rose)
fruit blanc (pêche). En bouche, fraîcheur, amande, salin, le
minéral s'impose, mais s'équilibre par la texture de
l'ensemble. C'est un vin ample et aromatique soutenue par
une fraîcheur exquise.

Les trois terrasses 2019  Frs 18.80
75% Carignan.Grenache, Syrah.

Un assemblage de carignan noir issu de vieilles vignes de
50-65 ans (selon la parcelle) et du grenache et de la
syrah. Le vin se pare d’une robe pourpre profond. Au nez,
se détachent des notes de petits fruits noirs, de réglisse,
de garrigue. En bouche, ce vin est rond, généreux,
équilibré par une belle fraicheur. La finale est sur les
fruits noirs et les épices douces.

Clos des lièvres 2017  Frs 25.80
75% Syrah. 25% Grenache.

Après un élevage de 12 mois en fût de 500L, cet
assemblage dévoile un nez complexe et harmonieux
respirant le cassis avec des arômes de graphite, de
cèdre, d’épices (girofle et poivre blanc). En bouche, le vin
est élégant avec une belle concentration de fruit, avec
des tanins présents mais bien affinés qui poussent loin la
finale.

LANGUEDOC 
CAUX - PEZENAS



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
CORBIÈRES  



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 11.80

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 Buvette, c'est d'abord un hommage au vin quotidien, au vin de ceux
qui travaillent, de ceux qui ont soif… Sympa, naturelle et populaire, elle
présente une jolie couleur rouge vif, un nez explosif de fruits rouges, de la
fraise écrasée au cassis. Bouche fraîche, désaltérante et fruitée,
remarquable par sa persistance aromatique et la fine trame de ses petits
tanins de grenache. Magnifique vin de spontanéité qui gagnera à être bu
en sortie de frigo. PAS d'OFFRE sur ce VIN

La Buvette 2019  Frs 9.80
60% Grenache, 40% Carignan

Le carignan domine cette cuvée. Le vin est très fruité avec des arômes
qui évoquent la cerise noire et la mûre. Le fruit est roi. L’évolution douce
apporte quelques touches plus complexes comme une pointe de figue
séchée ou une note truffée. Il se déguste facilement avec un large choix
de plats, viandes grillées ou en sauce comme un lapin chasseur, une
pièce de canard confite ou une poêlée de champignons.
Carignan en macération carbonique de 9 jours, grenache et syrah vinifiés
séparément en égrappé traditionnel durant 12 jours. Conditionné tôt, les
arômes post-fermentaires fragiles et volatiles sont conservés. Quant à
l’élevage développant sa complexité et son harmonie, il se passe
majoritairement par une garde en bouteilles couchées de 18 mois.

Les épices des garrigues dominent avec des arômes de tapenade, de
thym sauvage, quelques touches mentholées et de Zan. La syrah est
présente avec sa pointe poivrée et sa puissance aromatique. Le fruité est
marqué par le cassis. Sa complexité en fait un très bon vin de
dégustation. Les raisins sont issus de la sélection des meilleures
parcelles. Rendement très faible de 20 hL/ha. Les syrahs sont vinifiées
en macération carbonique, à basse température et sans addition de
sulfites. La température est maintenue basse jusqu’en fin de
fermentation pour développer un large panel aromatique et sublimer les
corbières. Élevage en cuve uniquement de quelques mois, suivi par une
garde en bouteilles couchées de 18 mois.

Ô Village 2017   Frs 19.-

La réputation 2017  Frs 26.-

52% Carignan, 22% Grenache, 26% Syrah

80% Syrah, 20% Grenache



DOMAINE TOUR DES GENDRES

Cuvée des Conti 2019  Frs 14.90

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

Cette cuvée présente une robe profonde, aux reflets grenats violacés.
Dans le verre, c'est une explosion d'arômes de fruits rouges et noirs,
frais et profonds à la fois. La bouche est ample et gourmande, pleine
de fraîcheur et proposant de petits tanins très fins.

 ROUGE Cuvée des Conti 2019  Frs 14.90

NOUVEAUNOUVEAUNOUVEAU   
LA CONTI EXISTE MAINTENANT EN ROUGELA CONTI EXISTE MAINTENANT EN ROUGELA CONTI EXISTE MAINTENANT EN ROUGE   

Vignerons avant-gardistes et engagés, Luc de Conti et son équipe
prennent une part active dans la transmission des savoirs.
Authenticité et typicité font la personnalité et le succès de leurs
vins. 

“Les vignerons et les paysans en général doivent réapprendre à
faire confiance à la nature. (..) plus nous apprendrons à tolérer
les aléas de la nature, à nous adapter à elle et non pas le
contraire, plus la biodiversité remplira son rôle d’équilibrant
naturel, plus le sol aura à nous donner, nos vins seront de plus en
plus authentiques et surtout, cela pourra se passer de génération
en génération, sans fin… C’est notre conviction profonde et notre
motivation première dans ce métier."

Le château Tour des Gendres cultivent plusieurs cépages en
blanc et en rouge et essayent d’en tirer la quintessence tant
en cuvées de cépages que d’assemblage. Ils mènent de
nombreuses recherches sur les cépages, leurs aptitudes et leurs
qualités organoleptiques. Chacune des cuvées en propose une
expression optimum et unique. Les rendements dépendent du
terroir, des cépages, des sols, des millésimes, du style des
cuvées et de l’équilibre agronomique des parcelles. 

60% Merlot, 40% Malbec

BERGERAC



CHATEAU DU CÈDRE

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.…

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.

Cuvée Extra libre 2018  Frs 21.80
100% Malbec

CAHORS

Le vignoble cadurcien se glisse le long des méandres du Lot, se nichant sur les terrasses et les
semi-coteaux aux sols maigres de galets et de graves. L'une des originalités du vignoble a été de
conserver le cépage local : le malbec (auxerrois, ou côt). Le cépage Malbec est sombre et
développe des grappes moyennes de forme pyramidale. Ses baies à peau fine sont assez
résistantes, et prennent un aspect noir pruiné à pleine maturité. Il possède une chair fondante. Le
Malbec renforce la couleur des vins par sa richesse en pigments. Solides et tanniques, les cahors
sont de bonne garde, mais ils peuvent aussi être consommés jeunes.



VIGNETI ZABÙ  IL PASSO
NERELLO MASCALESE 2018  FRS 16.80
Nerello Mascalese, Nero D'Avola

Nez très fruité, chaud, doux arômes de fruits
mûrs, de cerises, prunes noires et des notes
épicées de poivre noir, clous de girofle. Le vin
est vibrant, ample et intense avec un caractère
de fruits rouges éclatants. Chaleureux, avec
une texture soyeuse, il est bien équilibré avec
une finale persistante.

Luccarelli est l'un des vignobles les plus célèbres et les
plus réussis des Pouilles - sud de l'Italie. La force de
ses vins vient de la maîtrise de la mesure des trois
principaux éléments de la tradition viticole du Salento:
le soleil, la mer, la passion. Le Campo Marina présente
des dominantes de prune complétées par des notes de
cerise noire, de myrtille.

EN ITALIE 

PRIMITIVO DI MANDURIA 
LUCCARELLI 
CAMPO MARINA 2017 
FRS 18.80
100% Primitivo

Les raisins sont cueillis à la main et placés dans
de petits paniers. Un vin, qui mettra tout le
monde d’accord. Aux notes de mûre, de cerise
rouge et framboise. Un cru à partager sans
hésitation.

CANTINE COLOMBA BIANCA
RESILIENCE NERO D'AVOLA  FRS 16.-
Nero d'Avola

Dédié à Elena, le deuxième enfant de Roberto
Sarotto né en 1998, ce vin est cultivé sur les
plus anciens vignobles du domaine dans une
position magnifique face au sud. Il a un nez
puissant et complexe de fruits mûrs avec des
notes épicées apportées par la maturité en
barrique. Son corps opulent montre une
structure, une acidité et des tanins
merveilleusement équilibrés. 

SAROTTO BARBERA D'ALBA ELENA 
FRS 23.80
100% Barbera d'Alba

ROSSO TOSCANA IGT
PODERE LA VIGNA IL DRAGONE
FRS 17.80
100% Sangiovese

«Il Dragone» est un vin frais, souple aux
arômes de fruits rouges - fraises - et épices
méditerranéennes. Un vin de plaisir qui fera
des merveilles sur des pâtes. 




