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Chère Madame, Cher Monsieur,
 
Au moment où vous lisez cette newsletter, nous nous trouvons à Montpellier au
millésime bio 2020, afin d’y dénicher quelques pépites. Nous voilà reparti pour une
année 2020 pleine de bonheur.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que la santé vous
permette de vivre de très beaux moments. Nous nous réjouissons de fêter cette nouvelle
année en votre compagnie et nous vous remercions de votre fidélité.
Quoi de mieux pour commencer l’année, qu’une verticale du Domaine des Grands Bois
pour notre verrée. Nous suivons ce domaine depuis plusieurs années et de par sa
qualité, il remporte à chaque fois un franc succès auprès de vous. Vous l’avez demandé,
nous l’avons fait…une dégustation de spiritueux ! Et il y en a pour tous les goûts : whisky,
rhum et gin.

Dégustation 
le vendredi 31 janvier 2020
le samedi 1er février 2020

 
15% dès 18 bouteilles d'un même vin  ou 3 x 6 d'un même vin

10 % dès 12 bouteilles panachées ou 2 x 6 d'un même vin
10% sur les spiritueux.

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

"Qui sait déguster ne boit plus jamais du vin mais goûte des secrets."
Dali



UNE HISTOIRE DE FAMILLE 
 
Fondé en 1929 par Albert Farjon, ce domaine de 47 ha est aujourd'hui conduit par sa
petite-fille Mireille et son mari Marc Besnardeau qui transmettent leur passion à la
nouvelle génération, leurs filles : Philippine, Gabrielle et Eloïse. Chaque cuvée porte
d'ailleurs le prénom d'un membre de la famille.
 
Le Domaine Les Grands Bois s’étend sur 47ha, répartis sur 7 communes : Sainte Cécile
les Vignes, Lagarde Paréol, Suze-la-Rousse, Tulette, Travaillan, Cairanne et Rasteau. Les
vignes sont implantées sur des parcelles situées en majeure partie sur des plateaux de
130 mètres d’altitude. Le vignoble se compose d’une mosaïque de parcelles et de
terroirs. On retrouve principalement les garrigues : argile rouge composé de gros
cailloux roulés par la mer qui emmagasinent la chaleur le jour pour la restituer la nuit.
Le vignoble est sous l’influence du climat méditerranéen avec des précipitations peu
abondantes, un vent salvateur, le Mistral et un ensoleillement extraordinaire.

LE DOMAINE 
LES 

GRANDS BOIS 



GABRIELLE 2017 FRS 15.80

LES 3 SŒURS 2018  FRS 13.80

Le nom de cette cuvée est un clin d'œil aux
trois filles du vigneron. Elle vous donne
l'occasion de comprendre l'apport du
Carignan. Grenache, Syrah, Carignan offrent
un vin d'une robe noire et dense. Le nez,
puissant, fruité, épicé est un brin sauvage
(myrtille griottes). En bouche, sa belle
ampleur affinée développe une structure
tannique.Le vin prend une rondeur
harmonieuse qui égraine dans tout le palais
des saveurs de fruits noirs, de garrigues et de
menthe.

La cuvée Philippine est élaborée à partir de
parcelles situées à Sainte-Cécile-les-Vignes,

 nouvelle appellation des Côtes du Rhône depuis
2016. Le Grenache et la Syrah s'épanouissent pour

donner un vin d’une robe grenat intense aux reflets
violets. Il charme par ses senteurs de fraises

confiturées, prélude à un palais rond et généreux. La
finale est des plus suave.

La cuvée Gabrielle est élaborée également
à Sainte-Cécile-les-Vignes. Grenache et
Syrah se marient de façon identique à la
cuvée Philippine ; mais l'élevage en fût de
chêne pendant 9 mois lui apporte de la
rondeur et de la longueur en bouche.

Le domaine des Grands bois, en agriculture biologique depuis 2011, travaille dans le
respect des terroirs et des cépages, nous permettant ainsi de comprendre l’apport de
chacun d’entre-eux. Cette verticale constitue un excellent exercice de dégustation, un
régal pour l’esprit et le palais. Vous pourrez ainsi comparer un vin élevé en cuve et avec
le même assemblage, le même terroir, un vin élevé en foudre, en fût ou en demi-muid
permettant d’affiner les tanins sans pour autant marquer les cépages.

Carignan

Grenache

Syrah

Grenache, Syrah, Carignan

PHILIPPINE 2018 14.90
Grenache, Syrah

Grenache, Syrah



Grenache, Mourvèdre et Syrah, un assemblage
bien connu de la vallée du Rhône méridionale. Les
trois cépages s'allient pour donner un vin plein de
puissance et de complexité. Elevé en fût de chêne
de 300L et en demi-muid (600L) pendant 11 mois,

avec des notes de petits fruits rouges et d’épices, il
se différencie par sa finesse et sa longueur en

bouche. La concentration se remarque dès la mise
en bouche et se confirme dans une trame tannique

de belle facture.

Des coteaux ensoleillés, de la garrigue odorante, une
rivière mutine. Cairanne est un village de charme, qui se

dévoile au détour d’un piton rocheux. Les atouts de
l’appellation : un esprit « village» entretenu depuis

plusieurs générations de vignerons qui ont fait de leur vin
et de leur métier un artisanat pour l’excellence. Au pied du
Mont Ventoux, Grenache, Syrah et Mourvèdre s’expriment

sur le terroir de Cairanne. Vous comprendrez sur cette

Orienté plein Sud, ce village du Haut-Vaucluse perché sur
une colline de 200 mètres, se dresse face aux Dentelles de
Montmirail. Le vignoble relativement abrité du Mistral est
planté sur des sols très variés, au relief très accidenté,
permettant la production de vins rouges secs dotés d’une
forte typicité. Ce Rasteau dégage au nez des notes de
petits fruits confiturés (cassis, framboise). Fidèle aux
effluves perçues à l'olfaction, il évoque des flaveurs de
réglisse, de cassis, de terre humide et de pain grillé. Cette 

Mourvèdre

Cairanne 
Rasteau

MAXIMILIEN 2017  FRS 17.80
Grenache, Syrah, Mourvèdre

ELOÏSE 2016 19.80
Grenache, Syrah, Mourvèdre

MARC 2017 FRS 23.80
Grenache, Syrah, Mourvèdre

cuvée, l’apport essentiel du Mourvèdre. Rude, mais chaleureux et inégalable, il donne un vin
puissant, ample, tannique et d’une grande finesse. Il laisse son empreinte dans ce vin à la

robe profonde, au nez puissant et franc, sur les fruits noirs mûrs et les épices. Ample et
gourmand, il séduira vos papilles

cuvée - portant le nom de son vigneron - présente au final un gout corsé et onctueux où
l'élégance et la puissance se retrouvent pour vous ravir le palais.



Des whiskies de malt japonais soigneusement
sélectionnés sont assemblés avec certains
des meilleurs whisky du monde entier. Le
whisky Kamiki révèle des notes de miel de
bruyère, de caramel, de prune, de bois de
chêne, de tourbe (provenant très
probablement des whiskys écossais qu'il
contient), avec des notes de bois de santal et
de thé vert, qui ont été absorbées par le bois
de cèdre japonais.

La première marque de whisky à bénéficier
d’une post-maturation dans des fûts en cèdre
japonais s'appelle Kamiki et provient de la ville
japonaise de Nara. Le nom Kamiki est
composé des mots japonais Kami signifiant
Dieu et Iki, souffle; nommé d'après les vents
qui descendent du mont Miwa à Nara. Capitale
de l'ancien empire au VIIIe siècle, Nara
possède donc de nombreux temples bien
conservés, auxquels font allusion les légendes  
liées à Kamiki. Le Pure Malt Whisky est une
collection de Single Malts du Japon et du
monde entier, qui sont mélangés à de l'eau de
source pure. La post-maturation est aussi
spéciale, car elle a lieu dans des fûts fabriqués
à partir du bois de "Yoshino Sugi", le cèdre du
Japon, également appelé sapin faucille. Ce bois
se distingue par ses propriétés aromatiques et
a donc un effet très particulier sur le whisky.
Le Kamiki a récemment brillé à l'Ultimate Spirit
Challenge 2018, en tant que whisky japonais le
plus performant, avec 95 points. Recevant un
or au San Diego Spirits Festival en 2017 et un
argent à l'IWSC. 

Elevé plus longtemps dans les fûts de cèdre
japonais, l'Intense laisse ressortir des notes
puissantes de pommes d'été juteuses, de
raisins secs et de prunes. L'encens se joint à
la riche et sombre présence de fumée et de
bois grillé. La finale persiste longuement avec
du bois de santal, du poivre et de la cannelle
fusionnant magnifiquement.

KAMIKI  BLENDED MALT FRS 78.-

KAMIKI  INTENSE FRS 85.-

LE WHISKY JAPONAIS KAMIKI



La famille Grallet-Dupic est propriétaires-récoltants depuis 5 générations et distillateurs
depuis plus de 150 ans au cœur du petit village lorrain de Rozelieures, au pied d’un ancien
volcan, sur le versant ouest des Vosges. La distillerie produit des eaux de vies (mirabelles)
depuis 1860. Dirigée par une équipe de passionnés, elle se lance en l’an 2000 dans
l’aventure du single malt en s’appuyant sur son savoir faire et sur une orge de grande
qualité produite sur les 250 hectares de son domaine agricole.
En cultivant eux-mêmes leur orge dans ces terres tourmentées et naturellement riches, ils
maîtrisent leur matière première et c’est à quelques centaines de mètres de leurs champs,
dans leur ferme, qu’ils distillent leur whisky.
Tous les whiskies de Rozelieures sont single malt; il s'agit de la première distillerie en
France à travailler des malts tourbés. Fidèles à la tradition ancestrale, ils effectuent une
double distillation de tous leurs whiskies. Ce procédé offre une plus grande finesse et une
intensité aromatique inégalable. Après distillation, ils font vieillir leurs whisky en fûts de
chêne issus de forêts locales mais aussi en fûts ayant contenu des vins et spiritueux
provenant du Kentucky, de Xérès, de Bourgogne, de la Vallée du Rhône et du Sud- Ouest.

Ce whisky tourbé fumé, très
aromatique présente une belle
finale, un boisé parfaitement
fondu avec les céréales et les
fruits surmaturés du Fino, un
brin empyromatique. Livré à
46% pour les connaisseurs

Ce grand whisky tourbé d’exception possède
une puissance contenue. Il résulte de la

parfaite rencontre d’un whisky avec ses fûts
lui conférant des notes végétales, fraîches et

délicates pour un immense plaisir de
dégustation.

LE WHISKY LORRAIN ROZELIEURES

ROZELIEURES TOURBE FRS 95.-ROZELIEURES FUME FRS 88.-



Ce rhum provient du jus de canne bouilli dans de
grandes cuves à ciel ouvert pour obtenir un «
miel» qui va être distillé en alambic de cuivre.
C’est le miel de canne qui est 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

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.

UN RHUM DU PARAGUAY: EL SUPREMO  

Le Paraguay compte seulement deux distilleries sur toute son étendue.
L’une d’elles, la distillerie Capasa, élabore sous la marque El
Supremo de superbes rhums, à partir de la canne à sucre qui pousse
sur les sols fertiles. On retrouve en effet dans ce pays tous les
avantages liés au climat tropical : en particulier la chaleur et l’humidité,
indispensables au développement de la canne. Ce rhum est issu d’un
patrimoine paraguayen unique datant des missions jésuites au XVII e
siècle. Elaborés à partir de miel de canne à sucre, les rhums
paraguayens de la marque El Supremo condensent toute la richesse de
leur terroir. De la récolte manuelle de la canne à sucre locale au voyage
des jus en péniches le long du fleuve Paraná, en passant par l’utilisation
de précieux bois indigènes, cette gamme aux comptes d’âges
complémentaires vous fera découvrir un nouveau savoir-faire. 

EL SUPREMO  8 ANS  FRS 69.- EL SUPREMO 12 ANS  FRS 85.-



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.

C'est en 1999 que naît la première et unique distillerie du
Salvador et c'est à Ingenio La Cabana, l'un des principaux
producteurs locaux de canne à sucre, que l'on doit cette
création. Le nom qui lui est alors donné, "Cihuatan", évoque
et rend hommage aux Maya-Pilpil, l'ancienne civilisation qui
vivait autrefois à l'emplacement actuel des champs de canne.  
Le nom de Cihuatan signifie "â côté de la femme", en
référence à la forme de la montagne, qui rappelle la
silhouette d'une femme endormie. IIl a fallu attendre 16 ans
après la création de la distillerie pour pouvoir découvrir ses
premières productions.
 

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. L'édition limitée Ron Cihuatán
Nikte est livrée avec 47,5% vol.

Le mot Cihuatán signifie en nahuatl, la langue locale: « à côté de la femme”. La civilisation
s’est appelée ainsi car elle est située près d’un mont qui a une silhouette de femme
endormie. Les gens de Cihuatán croyaient que la femme endormie les protégeait;
aujourd’hui, elle veille sur cette distillerie. La distillerie contrôle toutes les étapes de sa
production: depuis les semences de la canne à sucre jusqu’à la mise en bouteille, en
passant par le vieillissement dans les barriques de bourbon importés du Kentucky.

UN RHUM DU SALVADOR : LA DISTILLERIE CIHUATÁN 

CIHUATÁN NIKTE FRS  89.-

GIN PANAREA FRS 59.-



Bon de commande 

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


