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Dégustations le 
Jeudi 23 avril de 14h00 à 18h30 ( fermeture 19h00 ) 
Vendredi  24 avril de 14h00 à 18h30 ( fermeture 19h00 )
Samedi 25 avril de 10h30 à 17h30 ( fermeture 18h00 )
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Offre spéciale anniversaire 2015 en         …naturellement.

Chères clientes et chers clients

Il y a exactement dix-neuf ans nous démarrions cette formidable aventure de BOIRON 
la passion du vin. Avec comme seul objectif, vous faire découvrir de grands vins dans des 
appellations trop méconnues pour beaucoup, mais de véritables pépites. Au mois de janvier 
2015 pendant trois jours et  dix heures de dégustations, j’ai eu beaucoup de plaisir à déguster 
et découvrir de superbes flacons au salon bio à Montpellier. 
Je vous propose de venir faire une délicieuse dégustation, très aromatique.

Jacky Boiron

10% dès 12 bouteilles ou 2x 6 d’un même vin
15% dès 18 bouteilles ou 3x 6 d’un même vin (paiement cash-Postcard-ec-direct)
Les vins en dégustation sont suivis d’un *

1996/2015           19 ans de bonheur



Bas Armagnac Baronne Jacques de Saint Pastou.

La famille Saint Pastou produit de l'Armagnac depuis 
plus de deux siècles. Le Domaine de Rebert propose une 
gamme d'Armagnacs millésimés précieux dont l'âge re-
monte aujourd'hui jusqu'aux années 1930 et élabore des 
assemblages de haute qualité. 

Bas Armagnac 12 ans
(10% dès 1 bouteille) 78 frs. 
Bas Armagnac 30 ans
(10% dès une bouteille) 96 frs.  

Pour 50 ans 1965, pour 60 ans 1955, etc. 
(aussi 10% pour une bouteille) 

Millésime spécial, nous demander !

Le porto Tawny riche et moelleux.

Agé de 10, 20, 30 ou 40 ans, ce porto développe de déli-
cieux arômes noisettés, caramélisés et boisés qui s’intensi-
fient de par son contact prolongé avec le bois.
Servi légèrement rafraichi, il sublimera votre fromage, tel 
un vieux Comté ou un Pecorino fruité et riche en matière 
grasse, mais aussi votre dessert, surtout si celui-ci prend la 
forme d’une tarte aux amandes ou aux pécans, ou, mieux 
encore, un crumble aux pommes accompagné de sa glace 
vanille.

Porto Taylors Sélect   35 frs.
Porto Taylor’s     10 ans  45 frs.
Porto Taylor’s     20 ans 78 frs.    (10% dès 1 bouteille)
Porto Taylor’s     30 ans 169 frs.  (10% dès 1 bouteille)
Porto Taylor’s     40 ans 224 frs. (10% dès 1 bouteille)

Au menu de dégustation
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Domaine Rousselin  de Laurence la Vigneronne.

*Roussillon Cuvée Rendez-vous 2014               13 frs.
Lors du salon bion 2015, j’ai beaucoup aimé cette cuvée à 
base de muscat d’Alexandrie.
 Ici nous sommes en présence d’un vin blanc éclatant par 
son côté floral. Un muscat sec, sans aucune sucrosité, 
qui pour vos apéritifs ou bien avec des asperges sera un         
excellent compagnon.

Bourgogne Domaine Perraud Bio.

*Pouilly-Fuissé 2013        25.60 frs.
Les vignes profitent du merveilleux sites de la roche de So-
lutré pour faire naître des chardonnays riches, dotés d’un 
bel équilibre.
Une exposition sud- est, sur des sols argilo-calcaires font de 
ce Pouilly Fuissé un vin puissant et minéral qui appréciera 
une garde de 2 ans pour s’exprimer pleinement. J’ai beau-
coup aimé ce vin. Un chardonnay très élégant, et d’une 
belle précision.

Loire Domaine Gaudry.

*Sancerre blanc 2014             22 frs.
Un superbe sauvignon, tout sur la fraicheur, la minéralité et 
les fruits exotiques.

Sud-Ouest Château Tour des Gendres bio

Moulin des Dames 2012            25 frs.
Un pur sauvignon vinifié en fût de chêne. Une précision fruit/
bois exceptionnelle. La grande classe.
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Rhum Vieux Agricole Reimonenq 2008 Guadeloupe        62 frs.      (10% dès 1 bouteille)

C’est à Sainte-Rose, au nord de Basse-Terre que la distillerie a été créée en 1916 par la famille 
Reimonenq. A sa tête depuis 1959, Léopold Reimonenq qui modernisa et innova la distillerie 
après que cette dernière soit partie en fumée en 1969 suite à un court-circuit. Le rhum pro-
posé ici est un embouteillage non filtré et réduit à 47%. Une découverte à faire pour ce rhum 
qui est mis en vieillissement en 2008 et mis en bouteille en 2014.
Edition limitée numérotée.
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Comment obtient-on du Vin Jaune ?
Le Vin Jaune est un vin blanc sec qui n'est produit, sous cette appellation, que dans le 
Jura français.
La méthode de fabrication du vin jaune est originale et encore emplie de mystères.
Elle consiste à la vinification de Savagnin, ce cépage typiquement jurassien. jusque là, tout 
est clair, sans mystère. Il faut ensuite "laisser" le vin, en fûts, durant une durée légale de 6 
ans et 3 mois. Le vin jaune n'est plus bien loin!!!.
Durant cette longue période, le vigneron ne pratique aucune remise à niveau (ouillage) dans 
le fût. Le processus d'oxydation joue donc ici un rôle primordial, assuré par la porosité du fût 
qui laisse s'évaporer une partie du vin.
Ces pertes, sur la longue période d'élevage peut atteindre 40 % du volume initial, voire plus !
On donne au volume perdu, que personne ne dégustera, le doux nom de "Part des Anges".
Mais ce phénomène d’oxydation est complété par le "mystère" du voile de levure qui se 
développe à la surface du vin pour l'en "protéger".
Cette levure  Mycoderma vini a permis, entre autres, à Louis Pasteur, natif du Jura, de réali-
ser ses travaux sur l'action des bactéries. La magie du vin jaune peut opérer...

Qui connaît un peu le Jura, pense au Vin Jaune et au Vin 
de Paille. On les confond souvent, certains savent que l’un 
des deux est doux, qu’il en existe un autre avec un goût 
très particulier de noix, d’autres ne savent absolument rien 
de ces vins. Tout cela n’est pas très grave, le principal est 
de conserver un esprit ouvert et de suivre un cheminement 
progressif qui vous amènera, je l’espère, à craquer pour la 
quintessence des vins du Jura: le bien-nommé Vin Jaune. 
Le Vin Jaune est un vin oxydatif (élevé sous voile), sec et qui 
présente un nez et un goût de noix très prononcé; le Vin de 
Paille, quant à lui, est un vin liquoreux.

*Savagnin                              29 frs.
Voilà un savagnin qui a évolué 5 ans en foudre de chêne, il 
est absolument magnifique.

*Vin Jaune                        59 frs.
7 ans sous voile, le nez est magique. Au palais curry, noix  et 
épices. Un vin Jaune dans son extrême finesse et  une com-
plexité de saveurs qui  font merveille. Sa trame est directe, 
précise, et sa persistance quasi infinie...

Vin du Jura !
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Le Fleurie est le troisième cru du Beaujolais par ordre d’im-
portance, d’une superficie de 800 hectares. Le décret recon-
naissant l'appellation Fleurie date du 11 septembre 1936.

Domaine Perraud 

*Fleurie 2013        21.50 frs.
Dans ce Fleurie, pas de fleurs, mais beaux gamays sans 
chimie qui peuvent s’exprimer avec exubérance! On l’aime 
jeune et moins jeune. Son élevage en fût de chêne durant 5 
mois lui a permis de s’épanouir pleinement.

BIO

Coteaux du Languedoc – Pic Saint Loup

*Pic Saint loup La Bonne Pioche Bio 2012                  15.70 frs.
Cépages: 65 % Syrah – 15 % Grenache – Mourvèdre 20%
Une attaque vive sur des arômes de cerise noire et de 
cassis associés à de douces épices, du poivre blanc. Une 
bouche séveuse, tendue, nourrie par une finale aux tanins 
encore jeunes mais très maitrisés.

Coteaux du Languedoc – Grès de Montpellier

*Cuvée le Mas bio 2013                             11 frs. 
Petite maison au milieu des vignes, en Langue d’Oc. C’est 
notre cuvée facile, l’internationale! Grenache, Carignan, une 
pointe de Syrah: on peut rentrer dans les vins du Domaine 
en commençant par celui-ci. Structure ronde, nez flatteur, 
les millésimes s’enchaînent les uns aux autres, chacun avec 
son originalité.

Un vin rouge gourmand, croquant et craquant. Un pur délice et bio.

BIO

BIO

Côté vin rouge

Domaine Clavel bio Coteaux 
du Languedoc

Le Pic Saint Loup est un ter-
ritoire sauvage et calcaire; il 
nous donne ce vin unique et 
gourmand, à la robe éclatante, 
et aux arômes racés qui rap-
pellent les senteurs de la gar-
rigue odorante. Un vignoble 
mené en agriculture biologique 
(plus d’efforts, d’écoute et de 
risques) avec le profond souci 
du respect de la nature.
Ma recherche du beau et du 
bon.
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Découverte d’un Domaine bio et où l’homme et la nature 
s’expriment parfaitement.
Niché dans des collines rocailleuses et sauvages des Hautes Corbières, le domaine Sainte 
Croix est situé sur la commune de Fraïssé des Corbières, petit village du sud de la France, à 
la frontière entre Languedoc et Roussillon, à 20 minutes de la mer méditerranée. Le calcaire 
bleu-acier, les argiles quartzeux ou les feuilles de schiste vert et pourpre composent les 13 
hectares d’un terroir complexe. 

Ces vignes bénéficient d’un méso climat prononcé dans lequel se mêlent les influences ma-
ritimes et celles de l’arrière-pays, plus sèches et plus chaudes. Cela donne des vins rouges, 
rosés et blancs à forte personnalité, mélange de concentration et d’élégance.

Nombreux sont les points communs avec le Roussillon si proche, (une vallée plus au Sud). 
Dans ce terroir, le patois local tient ses origines de l’occitan, plus que du français. Les Gre-
naches y sont réputés depuis bien longtemps; aujourd’hui, on cultive ces mêmes vignes, à 
l’abri de ces anciens murets de pierres dorées, bordés de figuiers, d’amandiers et guigniers.

Le domaine Sainte Croix est exploité par Jon et Elizabeth Bowen, tous les deux d’origine 
anglaise. Ils ont bâti leur expérience dans les vieilles caves françaises, dans les «wineries» 
démesurées -royaume de l’inox- un peu partout dans le monde viticole. Dès le premier re-
gard posé sur ce «petit coin», à la géologie complexe et riche et au climat si particulier, leur 
intuition professionnelle ne laissait aucun doute sur le potentiel de ce terroir.

Domaine Sainte Croix Hautes Corbières.



Cuvée Pourboire Nature 2013                           14.50 frs.
Vieilles vignes (1948) Carignan
–70%, Syrah –15%, Grenache Noir –15%
«Pourboire», parce c'est pour ça qu'on l'a fait. . . «Nature», 
parce qu'il n'y a rien d'ajouté. Rien, c'est à dire pas de SO2, 
de levure, de tanins, d'enzymes, de produits de collage etc 
etc. Un rouge qui reste très proche des fruits noirs et des 
herbes de garrigue. De la «Série Electron Libre».

*Cuvée Magneric bio 2013                        16.80 frs.
Vieux Grenache Noir à 60%, Vieux Carignan Noir à 40%
Rouge élaboré de vieilles vignes de Carignan et de Gre-
nache, complété de Syrah. Nez de fruits murs (cassis, gro-
seille) et notes de tapenade. Bouche tendre, veloutée. Le 
fruit est bien secondé par des touches épicées, poivrées et 
boisées. La puissance est bien tempérée par la fraîcheur. 
Les tanins sont murs et denses, mais bien intégrés.

*Cuvée Celèstra 2013             25 frs.
Vieilles vignes Grenache Noir (90%), Mourvèdre (10%)
Grenache vieilles vignes avec une pointe de Carignan qui 
apporte de la fraîcheur et de la floralité à la puissance et la 
richesse. Nez croquant de fruit (cassis, bigarreau, mûre) sur 
fond floral. La bouche est souple, tendre, suave et finit sur 
une touche épicée.

*Cuvée La Part des Anges  2010             25 frs.
Vignes centenaires de Carignan Noir (90%) et de Grenache 
Gris et Blanc (10%), dont une partie du raisin (25%) est passe-
rillé après la cueillette pendant 6 semaines, afin de concen-
trer les sucres et les arômes.
De Carignan en vendange tardive. Une quintessence de 
mûrier noir et de figue, de chocolat noir et de café turc. Pur 
et somptueux. Un vin doux rouge dont la sucrosité est bien 
tempérée par sa légèreté. De la «Série Electron Libre».
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Domaine Sainte Croix Hautes Corbières.

BIO



Domaine des 2 Anes Bio

*Corbières Cuvée Fontenille 2013                        13.60 frs.
Cepages: Dominante Carignan (60%), puis Grenache Noir 
et Syrah
Terroir: Vignes en coteaux dominant les étangs jusqu’à 
120m d’altitude.Entre mer et maquis méditerranéen du 
grand massif de Fontfroide, nos vignes sont préservées ; cet 
environnement et une conduite en culture biologique et bio-
dynamique apportent à nos raisins des saveurs naturelles 
et affirment le terroir.
Sols profonds permettant un bon enracinement et une résis-
tance à la sécheresse, et de type rouge méditerranéen avec 
de nombreux éboulis calcaires. 
Ne pas hésiter ce vin est d’une incroyable fraicheur.

En direct de la ferme.
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Les vins pour la terrasse et le printemps !

Italie Blanc

Farnese Fantini Chardonnay 2012
Terre Di Chieti                                                              11 frs.
Un joli vin blanc pour des apéritifs. Couleur jaune paille et 
le parfum vif intense et persistant, fruité avec des notes de 
fruits tropicaux et jaunes à pépins.
 
Italie Rouge 

Farnese Fantini Farnese Sangiovese 2013                      10 frs.
Un vin de plaisir, gourmand et croquant. Profonde robe ru-
bis. Arômes de cuir, de cerise, de massepain, de tabac et de 
terre. Un vin sec et corsé Doté D'une texture veloutée et de 
saveurs de cerise juteuse.



France Sud 

Domaine de la Catherinette «Marselan» 2013      13.90 frs.
Le Domaine de la Catherinette demeure depuis plus d'un 
siècle la propriété de la famille Jouve. Situé dans les Côtes 
du Rhône, entre les gorges de l'Ardèche et la vallée de la 
Cèze, le domaine de 25 ha est implanté plein sud, bien 
abrité des vents dominants, sur des coteaux argilo-cal-
caires recouverts de cailloutis

Une explosion de fruits rouges. Le bonheur total.

France Château de L’Engaran

Cuvée sainte Cécile 2013                        12.80 frs.
Voilà un Coteaux du Languedoc gouleyant et fruité, accueil-
lant et prêt à boire. 
Les fruits frais (cerise, groseille) donnés par les Cinsault, les 
fruits mûrs (framboise et mûre)de la Syrah, la rondeur en 
bouche des Grenache relevée en finale par la fraîcheur épi-
cée des Carignan, c'est la "recette" d'une certaine élégance 
languedocienne! Pas de bois du tout pour cette cuvée très 
"naturelle", la vraie expression du raisin. C'est notre "vin de 
Loire", commente Constance Rérolle, par sa fraîcheur, mais 
c'est un Languedoc par sa rondeur…un vin de femmes ! …

Potentiel de garde 3 à 4 ans, mais déjà si beau dans sa jeunesse que 
vous le boirez très vite.

Bourgogne Pouilly Fuissé 2013                           25 frs.
Blanc riche et complexe, il est marqué par une touche mi-
nérale qui convient très bien aux crustacés nobles, gam-
bas, homards, langoustes, mais aussi au foie gras cuit. 
Son bel équilibre acidité-souplesse s’accorde aux viandes 
blanches, comme le veau et la volaille en sauce crémée, et 
bien évidemment aux fromages de chèvre. Sa puissance 
aromatique saura aussi s’harmoniser avec les plats exo-
tiques épicés et très parfumés, tels que couscous et tajines 
de poisson, ou crevettes en sauce aigre-douce. Les sushis 
supporteront parfaitement sa minéralité.

Les vins pour la terrasse et le printemps !
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Les Horlogers du Vin

En 1964 déjà, Grillette avait été 
un des premiers domaines de 
Suisse à planter du Chardon-
nay. Il était pour nous évident de 
suivre les traces des pionniers 
de l'époque. Le Chardonnay a 
été suivi des cépages Sauvi-
gnon Blanc, Viognier, Malbec, 
Merlot et Cabernet franc.

Pionniers de vins authentiques 
de grande qualité et adeptes 
d'un suivi rigoureux, nous 
avons développé dès le début 
une mentalité digne de celle 
des grands horlogers et des 
grandes manufactures horlo-
gères.

Une identification totale avec 
nos différents terroirs et 
cépages. L'objectif premier 
de "Grillette  Domaine De 
Cressier" est la production de 
vins haut de gamme à base 
de cépages mondialement 
connus.

Nous voulons prouver que les 
vins suisses méritent eux aussi 
une place de choix sur la carte 
viticole mondiale. Notre but spé-
cifique est de pouvoir proposer 
nos différents crus de Grillette 
à des gastronomes, fins becs 
et amateurs de vins pour le pur 
plaisir de leur palais.

Domaine Grillette Viognier  2011/12            31 frs.
Ce viognier est tout simplement magnifique. Cette cuvée 
pourrait bien rivaliser avec certains vins de Condrieu.

Domaine Grillette Sauvignon 2001/12      25.50 frs.
Des agrumes aux fruits exotiques, ce vin n’est que du bon-
heur. 
Sur un filet d’omble chevalier il sera un excellent compa-
gnon.

Domaine Grillette Grande Cuvée Pinot Noir 
«Graf Zeppelin» 2010             39 frs.
Sa robe est d’un rouge rubis profond et brillant. Elégant équi-
libre entre les parfums de petits fruits et le caractère boisé 
et épicé avec des notes typiquement vanillées. Très grande 
richesse et ampleur en bouche avec des tanins fins et bien 
soutenus. Charpenté avec une finale longue et persistante.
Notre référence.

Domaine Grillette Mabec/Merlot         29.80 frs.
Vin à la robe grenat foncé et brillante. Belle harmonie entre 
les parfums de petits fruits, de sureau noir et de pruneau 
avec le caractère de la barrique de l’Allier. Grande richesse 
en bouche avec un rappel des fruits rouges et le girofle. Les 
tanins, d’une belle souplesse, sont soutenus tout en finesse. 
Il est très charpenté et termine avec une finale longue et 
persistante.

Domaine Grillette «G» brut absolu       29.80 frs.
Avec cette cuvée, voici un délicieux brut qui pourra sans    
aucun doute remplacer un vin de Champagne.

Grillette, Domaine de Cressier 
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Bon de commande

VOS COORDONNÉES

VOTRE COMMANDE

Nom: Prénom:

Adresse:

N° téléphone: Courriel:

Je viendrai chercher ma commande                                                                                �

Veuillez me livrer ma commande (Frais de livraison: 15 frs. Frais d’envoi «hors canton de Vaud»: 35 frs.)             �

Date: Signature:


