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Chères clientes, Chers clients, 
Nous fêtons cette année notre 23 ème anniversaire. Nous vous invitons à notre
dégustation tournée vers le plaisir, le bonheur, le partage, la convivialité et la
découverte.
 
 Dégustation spécial anniversaire 1996-2019

 
Jeudi 26 septembre 11h00 à 18h30

Vendredi 27 Septembre 11h à 18h30
Samedi 28 Septembre 11h à 17h30

 
OFFRE VALABLE UNIQUEMENT 

la semaine du 23 septembre au 28 septembre
 

10 % dès 6 bouteilles d'un même vin
15% dès 12 bouteilles d'un même vin

alors soyez bisons (futés) profitez de cette offre !

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



Le samedi sur réservation 
Pour 1 table de 4 à 6 personnes maxi

Frs 45.- par personne avec le vin
 

Tartare de légumes 
Tartare de bœuf

Fromage Spécial Comté
Dessert surprise

La
table éphémère

 
Voyage en Italie et au Portugal

Totalement Languedoc 

Vallée
 du Rhône méridionale

Eloge de la gourmandise et de la
découverte 



OÙ SUIS-JE?   Immanquablement, cette question vous taraude quand, au tout premier
jour, votre regard, depuis les vignes de Castelmaure, se pose sur la Serre. La lourde
montagne aride, couchée telle une vieille lionne assoupie, pétrifiée, ne vous parle que de
Sud. Vos yeux songent aux sierras andalouses chauffées à blanc par le soleil de midi. À
la douceur des ocres de l’Atlas quand tombe le soir. À la violence de la pampa
argentine, si le vent se lève.
Car il ne faut pas sous-estimer la Serre. Cette montagne magique, sorte de couronne de
calcaire grignotée par la vigne, protège de tout son long le petit plateau de
Castelmaure des cyclothymiques influences maritimes. Sur ses replis survivent, en un
perpétuel combat avec la roche, de sobres garrigues dont la seule coquetterie réside
dans les puissants effluves de thym, de romarin et de lavande. Dans ses entrailles se
cachent des sources, des grottes et tant d’autres mystères.
À la lumière méditerranéenne de la Serre répondent, au Nord, la sombre et anguleuse
brillance de longues coulées de schiste noir. Ici, à la manière corse, la densité du
maquis, hésitant entre le vert et l’anthracite, couvre les versants de hautes collines
annexées depuis la nuit des temps par les lourdes hordes de sangliers dont le poil dur
fait écho aux teintes du sol. Entre chênes kermès, genévriers, arbousiers, mûriers et
cistes, subsistent des chemins, des sentiers où l’homme n’obtient que de rares droits de
passage.

Cave de
Castelmaure 

Corbières



Cépages : 52% carignan - 34% syrah -14% grenache
Un véritable coup de cœur pour ce vin généreux et plein de soleil. Ce vin où le carignan est juteux,
digeste, gourmand, craquant et croquant. Sur des arômes de fruits noirs aux tanins polis d’épices
et de réglisse. Servir à 16°
Suggestion gourmande : Paleron de bœuf au four.

Rouge Cuvée Canicule 2018   Frs 16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Cépages : 50 % grenache -  27% carignan - 20%  syrah - 3%
cinsault.
Vous aviez beaucoup aimé « Sois beau et tais toi » « L’Autre
route » «  Donner du Temps au Temps », voici la Cuvée
Giboulée 2018. Une pure gourmandise. Sur les griottes, baies
rouges, la garrigue et les épices. Que du bonheur. Servir à
16°C
Suggestion gourmande : Travers de porc.

Rouge Cuvée Giboulée 2018                                                                       Frs 13.50
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

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 aux poivres
verts.

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

Rosé Bordeaux Château Landereau 
La vie en rosé 2018 Frs 13.50
-----------------------------------------------------------------
 
 

Un été indien dans le

bordelais, voilà de quoi

faire perdurer les

apéritifs
 en extérieur.

Cépages : 60% cabernet franc - 40% merlot
Paré d’une robe rose très pâle, doté d’un nez frais, fruité et
minéral, cette bouche fondante révèle au palais des notes de
fraise des bois et s’équilibre par une finale toute en fraîcheur.



Les vignobles du Bramadou se transmettent de père en f i ls depuis trois
générations. Damien a repris l 'exploitation en 2005 et a créé le domaine. Le
terroir  qu' i l  gère désormais est contigu à celui de Rasteau et est composé
d'un mélange de galets ronds et d'argi le. Le domaine est le point culminant
de Roaix à 400 mètres d'alt itude.   

Vallée
du Rhône méridionale

Cépage: 80% gremache - 15% syrah - 5% mourvèdre
Paré d'une robe profonde à reflets pourpres, ce 2016 est une pure gourmandise, rappelant
certains vins de Châteauneuf-du-Pape. Ce millésime est avant tout une belle réussite,
profitez ce sont les tous derniers flacons. Servir à 16°.
Suggestion gourmande : Carré d’agneau aux herbes

Rouge  Domaine du Bramadou, Serre rouge                        Frs 19.80
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 



M a s  G a b r i e l

Un bijou en Languedoc, serti de fruits noirs.

Le Mas Gabriel est un petit domaine de 6
hectares (environ 14 acres) situé à Caux, dans
la partie du Languedoc où l’on trouve les
villages les plus pittoresques. Caux est localisé
à 6 km à l’ouest de la ville historique de
Pézenas et à 20 km de la Méditerranée. Notre
domaine se trouve au pied du Parc Naturel
Régional du Haut Languedoc, avec de
magnifiques paysages de collines et de
montagnes.

Rouge Clos des Lièvres 2016            Frs 25.80
----------------------------------------------------------------
 
 
Cépages : 70% syrah - 30 % grenache noir.
lElevage de 12 mois en fût de 500L. La grande cuvée du
domaine. Au palais une texture très élégante qui vous
envahit de bonheur. Ce millésime qui est complexe,
déploie un profil aromatique sur la cerise burlat, le zan et
le thym. Belle finale pour ce sublime Clos des Lièvres.
Servir à 16°.
Suggestion gourmande  Côte de bœuf.
 

Rouge Les Trois Terrasses 2016   Frs 18.80
--------------------------------------------------------------
 
 
Cépages : 70% carignan - grenache - syrah. 
Je n'ai pu malheureusement avoir qu'un petit volume de cette
cuvée, que je trouve d'une étonnante franchise. Un cru qui nous
offre une panoplie aromatique toute exceptionnelle sur le
cassis noir, la mûre bien mûre et les épices douces. Servir à 16°. 
Suggestion gourmande: Sur un magret de canard grillé aux
sarments de vignes ou un lapin aux pruneaux.



Cépage : viognier
Un vin blanc sur des notes de fruits blancs (abricots et de pêches de vigne) .
Voilà un vin blanc pour des apéritifs heureux.

Blanc Viognier 2018                                      Frs 14.90
----------------------------------------------------------------------------
 
 

Cépages : 40 % carignan - 40% grenache - 10% syrah - 10% mourvèdre.
La robe arbore une jolie couleur grenant ainsi que des reflets violets. Le nez se distingue par une
certaine puissance et des notes de fruits rouges. Le Sud se rappelle à nous avec la fraicheur du
thym et du cade. En bouche le vin se révèle ample et rond, dévoilant des tanins fins et frais,
délicatement enrobés. Un vin harmonieux et parfaitement équilibré. Servir à 16°.
Suggestion gourmande : 
 

Rouge Cuvée Cydonia 2017                                                                       Frs 14.90
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

Le Mas Nicolas est Situé sur la commune de Cabrerolles qui fait partie de l’appellation
«AOP Faugères ».  Le terroir est composé de schiste où s’épanouissent aussi  la garrigue et
des vergers de cognassiers. Le Mas Nicolas s’étend sur plusieurs hectares de coteaux.
Fils et petit-fils de vignerons, Nicolas Maury a rapidement été piqué par la passion du
vignoble. Un savoir-faire et un amour de la vigne qui lui ont été transmis par son père dès
son plus jeune âge. Une belle histoire familiale qui remonte à 1874, et que Nicolas souhaite
poursuivre encore de nombreuses années..

Mas Nicolas 

Les schistes de
Faugères

Cépages : 80 % carignan - 20% syrah.
Ce vin revêt une robe d'un noir profond. En bouche, on lui découvre des arômes gourmands de
fruits noirs bien juteux, tels que de la mûre, de la framboise, ou encore la cerise. Ce joli bouquet
est relevé par des notes de poivre, de cuir, ou encore de crème de marron. La violette et le
pruneau apparaissent également avec subtilité. Un vin ample et généreux, qui offre une certaine
longueur en bouche. Servir à 16°.
Suggestion gourmande : Hampe Black Angus, pommes sautées
 

Rouge Cuvée Coing'Cidence 2018                                                           Frs 25.80
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 



VOYAGE AU
PORTUGAL

Cépages : Cépage : Aragonez, Trincadeira, Castelõ, Alicante
Bouschet
J'ai beaucoup aimé ce vin pur et sincère, d'un fruité éclatant. Le nez,
lui, nous permet de voyager dans les fruits noirs bien mûrs. La
bouche quant à elle, révèle un vin fort bien structuré, ou l'acidité lui
rend une merveilleuse fraîcheur. Servir à 16°.
Suggestion gourmande : Pâte à laboureur (recette portugaise)

Cépages :Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz.
 
Roquette&Cazes 2015, le plus bordelais des vins de Douro!
Jorge Roquette (Quinta do Crasto, Douro), et Jean-Michel Cazes (Château
Lynch-Bages), se sont associés pour donner naissance à de grands vins
vinifiés à partir des cépages autochtones de la vallée du Douro.
 
Voilà une cuvée qui évoque la patte bordelaise. Un cru du Portugal, aux
notes délicates de cerises rouges, de mûres, de café et un brin de
cannelle.

Rouge  Roquette & Cazes 2015                       Frs 29.80 
---------------------------------------------------------------------------------
                                                                             

Rouge  Cuvée Don Rafael 2014                       Frs 16.80
-------------------------------------------------------------------------------
                                                                      

Pas d'offre sur les vins portugais



Cépage : Sangiovese 
Cette cuvée n'est produite que dans des millésimes exceptionnels. Produit dans le hameau situé
à Gaiole in Chianti, dans la province de Sienne. Élevage : 30 mois fût (de l'Allier). Ici le terroir est
composé de calcaire et de grès, ce qui apporte pas mal de fraicheur à cette cuvée. En bouche,
ce cru de Chianti offre une belle personnalité. De délicate notes de cerises bien mûres, de prunes
séchées, d'épices et de curry doux.
 

Toscane, Château "Castello di Cacchiano", Chianti
Classico "Grand Selezione" DOCG 2010.         Frs 36.80
--------------------------------------------------------------------------------
 

Cépages : 90 % sangiovèse - 10 % canaiolo. 
Elevage de 12 mois en fût. Au palais des
notes de fruits rouges et noirs (groseille,
cassis et sureau) et de poivre vert. Ce cru
d’Ombrie vous offre une belle fraicheur, et
une délicieuse finale sur le tabac.

Ombrie Rubesco Rosso di Torgiano
DOC Cantine Giorgio Lungarotti 2014
Frs 17.80
-----------------------------------------------------
 
 

Cépages : merlot - cabernet franc - cabernet
sauvignon
Le nom parle du lieu d'origine de la cave et
souhaite une longue vie. C’est le vin qui
représente le mieux l’histoire du domaine
viticole, une prestigieuse réserve issue des
vendanges de 1967. Un esprit bordeaux dans
cette cuvée. Un joli élevage qui accompagne
les baies rouges juteuses et gourmandes. 
 

Trentino, Mori Vecio Rosso Riserva
2015                                    Frs 22.90
----------------------------------------------------
 

Cépage : Néro d’Avola 
Robe pourpre. Nez fruits rouges très mûrs. Au palais ce vin nous
offre une texture franche et très aromatique.
 
 

Sicile Nero d’Avola 2018  Frs 16
---------------------------------------------------
 

EN ITALIE 



Bon de commande 
-----------------------------


