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Chère Madame, Cher Monsieur,
 
Suite à la situation et aux difficultés que nous
traversons, nous ne sommes pas en mesure de
vous offrir une dégustation. Toutefois, nous vous
proposons ces vins à l'occasion des fêtes de
Pâques. 
Nous nous ferons un plaisir de vous livrer
GRATUITEMENT à votre domicile. 

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

A vos casseroles....
Nous avons les vins...

BOIRON la passion du vin, vient chez VOUS 



LE DOMAINE LA CABOTTE 

Domaine La Cabotte : des rouges sveltes et concentrés
 
L’originalité du Massif d’Uchaux, tient à une richesse géologique spécifique de sol en
majorité calcaire, très caillouteux composé de grés silico-calcaire des crétacés supérieurs de
la fin de l’ére secondaire. 
L’érosion naturelle des roches mères du crétacé supérieur a donné naissance à des sols de
grès enrichis d’éléments silico-calcaires qui sont les plus représentatifs de l’appellation.
Pour préserver ce caractère, les vignerons du Massif dUchaux ont pris soin de ne délimiter
en aire d’appellation que les terres en coteaux, permettant une belle exposition sud, sud
est, sud ouest, un bon enracinement des vignes et un régime hydrique équilibré.
L’altitude modéré du Massif, le pouvoir calorifique élevé des sols lié à la pierrosité
importante, la forte présence de paysage boisé de type méditerranéen nécessaire à la
biodiversité, contribuent à une faible production de la vigne, à une maturation lente et
régulière, promesse d’une concentration et d’une maturité optimales des baies de raisin.

Le terroir est composé de grès siliceux et de grès
calcaires datés du Crétacé supérieur de la fin de
l’ère secondaire. Ces sols caillouteux argilo-sableux
facilitent un bon enracinement et permettent un
régime hydrique équilibré. Ce vin est tout
simplement sublime. Il a un air de Châteauneuf-du-
Pape ou de Gigondas. Aux notes de fruits rouges
(cassis, prune) et de poivre noir.

GARANCE ROUGE 2018 FRS 16.90
Grenache, Syrah, Mourvèdre

Terroir : Caillouteux, Grès, Calcaire,
sableux. Cette cuvée "La Colline"
possède un nez complexe alliant

fruits rouges et noirs bien mûrs. En
bouche ce cru est plein de

délicatesse. Su des notes de
garrigue, de romarin de cassis noir..

COLLINE ROUGE 2018 FRS 14.90
Grenache, Syrah, Carignan, Cinsault

COLLINE BLANC  2019 FR 16.90
Grenache blanc, Viognier, Clairette 

Terroir : Caillouteux, Grès, Calcaire, sableux. Un superbe vin blanc, idéal pour
des apéritifs. Au nez discret mais élégant, ce cru exprime des arômes complexes
et subtils, un mélange de fleurs de poirier de pêches blanches, abricots et noix
de muscade. En bouche il est riche, onctueux, tendu et même minéral.



DOMAINE DE LA ROCALIÈRE

Très régulier en qualité dans les appellations lirac et tavel, ce domaine familial a été
fondé par Armand et Bernard Maby et par Jacques Borrelly. À la retraite de ce dernier, il
a été repris par ses filles Séverine Lemoine (vigne et cave) et Mélanie Borrelly
(administratif et commercial). Les deux soeurs conduisent aujourd'hui, en bio certifié, un
vignoble de 42 ha, des vignes agées en moyenne de 30 ans..

« R » INITIAL DE ROCALIÈRE 2019  FRS 13.90

Un coup de cœur au salon bio 2020.Nous avons beaucoup aimé ce vin aux accents du sud. En
bouche une matière sincère et juteuse. On retrouve le tempérament mûr des rouges produit
par ce magnifique domaine.

Grenache, Syrah

Le vignoble, comme à Châteauneuf-Du-Pape qui est situé sur des sols sablonneux et
recouverts de galets roulés. Ce cru Lirac rouge offre un bouquet floral et épicé qui rappelle
les essences de la garrigue. Il est puissant, plein en bouche et fini sur le croquant et la
richesse du grenache.

LIRAC CLASSIQUE 2017 FRS  17.90
Grenache, Syrah, Mourvèdre

Avec 3 types de sols, Lirac permet d’offrir une gamme de vins
complète et à l’image de ses producteurs. Certains préfèrent la
puissance et la structure issues majoritairement des terrasses

alluviales, d’autres privilégient la minéralité et la fraîcheur du
terroir calcaire. L’assemblage de ces différents terroirs permettra

d’obtenir un style riche et complexe combinant structure et
élégance



Issu d’une parcelle d’un hectare, Le Jeanneton, ce
vin est issu d’une sélection massale de muscadelle à
petits grains sur un sol argilo-limoneux. Le nez se
distingue par une grande générosité avec des notes
très florales, d'épices douces. La bouche est suave,
riche, et équilibrée par une acidité rafraichissante.
Servir à 12°.
 

BERGERAC BLANC
CHÂTEAU TOUR DES GENDRES
CONTI-NE PÉRIGOURDINE 2017   
FRS 23.50                                          
                           Muscadelle

COTEAUX DU LANGUEDOC
DOMAINE CLAVEL
COPA SANTA 2016   FRS 25.80
 

Élevage : 15 mois en foudre de 35 HL « Tonnellerie
Boutes » et « Stockinger », en barrique de 300
litres et en demi-muids de 500 litres. Voilà un vin
qui a de l’avenir. La bouche frappe par sa jolie
fraicheur et sa tension et cette finesse tannique qui
en fait un grand vin du Languedoc. Cette cuvée est
l’expression du terroir de la Méjanelle, si singulier.
Ne pas hésiter.

Syrah 83%, Greanche 17%

VALLÉE DU RHÔNE DOMAINE LA LIGIÈRE VACQUEYRAS 
MOURRE DE LA CAILLE 2017 FRS 23.80   LE RETOUR!
 Grenache, Syrah, Mourvèdre

Le vignoble se situe sur des terres d’argile rouge avec des galets roulés. Ces terres arides sont exposées au
mistral. Les principaux cépages, d'une cinquantaine d'années, sont le grenache, la syrah et le mourvèdre.
Cela fait plus de dix ans que ce domaine se développe sans aucun produit chimique ni désherbant. Les
terres sont retournées et bénéficient d'apports de composts organiques. Des composants de la biodynamie
et des apports naturels comme le cuivre, le soufre et diverses infusions assurent la protection de la
vendange. La récolte est faite à la main à pleine maturité phénolique. Les raisins sont éraflés sans être
foulés et la fermentation alcoolique est obtenue grâce aux levures indigènes.

BORDEAUX  CHÂTEAU LESTRILLE 
LE SECRET 2015 MAGNUM  FRS 52.-
 
Le millésime 2010 avait séduit le jury à l'unanimité lors du Mondial du
Merlot 2012, organisé à Sierre par l’association VINEA. Sur les 300 crus
présentés, il remporte le titre de meilleur vin du concours. Le 2015 est à
la hauteur du 2010. Ce vin très expressif déploie des notes de fruits
noirs et d'épices avec beaucoup de velouté et de volume en bouche. Il
s'étire dans une belle finale droite et franche. Servir à 16°c Garde plus
de 10 ans.

Merlot



EN ITALIE 

Le raisin dont est tiré cet excellent
Valpolicella Classico Superiore provient
exclusivement des vignes de la commune
de Torbe. Le Ripasso est réalisé avec des
techniques traditionnelles qui ont été
découvertes et améliorées au cour des
décennies. Pour pouvoir faire cette cuvée
le vigneron doit tout d’abord élevé un cru
d’ Amarone. Une fois ce cru  terminé, le
vigneron ajoute le Valpolicella sur les
peaux d’Amarone, entamant ainsi, une
nouvelle phase de fermentation de
fermentation. Ainsi naît le Ripasso 
 Un vin aux notes de pruneaux, de baies rouges
et d’une grande élégance ..

VALPOLICELLA 
VIGNETI  DI  TORBE FRS 16.90
Corvina, Rondinella, Molinara

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 rouges 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
Barbera d'Alba



La chartreuse verte est très herbacée
et dégage des notes de menthe, poivre,
anis, citron et gingembre. 
Pour faire ressortir les arômes, la
Chartreuse se consomme avec des
glaçons.
Traditionnellement, elle est
considérée comme un digestif, mais de
plus en plus la dégustent aussi en
cocktails, la mixant notamment avec la
chartreuse jaune.

La chartreuse jaune a un goût plus
doux/moelleux/sucré, et révèle des parfums

de fleurs, miel et épices. 
Seuls deux Frères Chartreux connaissent les

noms des plantes et savent comment les
mélanger et les distiller. Ils sont aussi les

seuls à savoir quelles plantes utiliser pour
donner les couleurs naturelles vertes et

jaunes. Ce sont eux qui contrôlent le lent
vieillissement de la liqueur et décident quand

la liqueur est prête à être embouteillée.

CHARTREUSES

En 1605, le Duc d’Estrées remet aux moines de la Chartreuse de Vauvert, à Paris, un manuscrit
révélant la formule d’un « élixir » (contenant la quasi-totalité des plantes médicinales de l’époque),
dont nul ne sait l’origine.En 1737, le Monastère de la Grande-Chartreuse (proche de la ville de
Grenoble) décide d’en faire une étude exhaustive. L’apothicaire de la Grande-Chartreuse, Frère
Jérôme Maubec, est chargé de cette tâche. En 1764 il parvient enfin à fixer définitivement la formule
de ce qui devient l’Elixir Végétal de la Grande-Chartreuse.
La chartreuse verte fut élaborée par les frères chartreux pour la première fois en 1764.
La chartreuse jaune, quant à elle, fut créée en 1838. La chartreuse verte et la chartreuse jaune sont
fabriquées avec les mêmes plantes, mais dans des proportions différentes. La chartreuse verte a un
volume d’alcool plus élevé : elle titre à 55%; la jaune est plus légère : elle titre à 40%.
Aujourd’hui, c’est la chartreuse verte qui connaît le plus de succès (elle représente 70% de la
production de la distillerie !) Mais il n’en a pas toujours été ainsi : à sa création au XIXe siècle,
la chartreuse jaune avait plus de succès que la chartreuse verte. Elle se trouvait sur toutes les plus
grandes tables d’Europe, y compris celle du tsar de Russie ! De là lui est venue son surnom : « la
Reine des liqueurs ». Aujourd’hui, ce surnom désigne plus seulement la chartreuse jaune, mais la
liqueur de chartreuse en général

CHARTEUSE VERTE  FRS 59.80 CHARTREUSE JAUNE FRS 53.90



Le Old Woodpecker de Langatun Distillery est
un whisky constitué à 100% de malts d'orge
brassicole bio, provenant des meilleurs malts
d'orge d'Europe. Sa fabrication avec du malt
d'orge bio lui permet d'avoir des arômes de
baies de raisin.
Ce whisky vieilli en fût de Chardonnay de
Bourgogne va conférer une belle rondeur et
une grande fraicheur finale.
 

Langatun Distillery se situe au nord de la Suisse
à Aarwangen, à une quinzaine de minute de
Bâle.
Lorsqu’en 1857, Jakob Baumberger est rentré
de Munich pour revenir au pays avec le diplôme
de jeune maître brasseur, il fonda et installa une
distillerie dans la ferme de son père.En 1860 il
acheta à Langenthal (historiquement appelée
“Langatun”) une petite brasserie dont il assura le
développement en même temps que la
distillerie avec beaucoup de succès.Après la
mort de Jakob Baumberger, son fils Hans
Baumberger I continua, en collaboration avec
ses deux frères, la tradition familiale de la
distillerie et de la brasserie avec réussite. En
1917, ils fondèrent à Langenthal, une nouvelle
entreprise pour déterrer de la tourbe afin de
pouvoir chauffer la brasserie et la malterie.En
2007, soit 150 ans plus tard, Hans Baumberger
III reprenait la vision de son arrière-grand-père
et décidait de créer le “Langatun”, single malt
whisky, un distillat de plus haute qualité, produit
artisanalement et toujours dans la tradition
familiale.La plupart des fûts utilisés par la
distillerie Langatun sont des fûts fabriqués par
des tonnelleries de la Suisse romande.

Le Jacob’s Dram est le whisky spécial de
Langatun Distillery, créé pour rendre
hommage au fondateur de la distillerie. C'est
 un whisky vieilli en fût de Pinot Noir. Les
arômes du Jacob’s Dram se révèlent boisés,
amande et cerise. Ce whisky à un côté vineux
au nez. La maturation dans les fûts de chênes
ayant servi à stocker auparavant du Pinot
Noir confère au Jacob’s Dram une couleur
auburn et des arômes boisés et fruités.

OLD WOODPECKER FRS 68.-

JACOB’S DRAM FRS 93.-  
AVEC COFFRET BOIS

LE WHISKY SUISSE
LANGATUN



Bunnahabhain Mòine est une version particulièrement tourbée de Single
Malt écossais, parmi l’un des plus raffinés de l’île d’Islay.
Le nez maritime et tourbé est complété par des notes de sucre chaud, de
fruits cuits. La bouche est fraîche; la fumée embaume des arômes de
pomme verte et de réglisse. La finale longue et persistante accorde des
notes iodées et épicées.

Bien plus qu'un anisé, le Pastis Henri
Bardouin est une expérience
gustative unique, un véritable tour du
monde. Son secret : Sa composition
qui le rend si différent des autres
pastis ; plus de 65 ingrédients parmi
lesquels l'anis vert, l'angélique, 

PASTIS BARDOUIN   FRS 39.80

BUNNAHABHAIN MÒINE  FRS 78.-

l'armoise et la badiane, la cannelle, la cardamome, la centaurée et la fève de Tonka, le clou
de girofle, les poivres, la réglisse, la muscade, le thym...Il se déguste également à table, de
grands chefs étoilés en ont fait un élément incontournable de certains de leurs mets.Ce n'est
pas un hasard si le pastis Henri Bardouin a été récompensé au Concours Général Agricole
Paris 2017 !
 
Conseils de dégustation : Largement allongé de 6 à 10 fois d'eau pure et fraîche, pour
apprécier pleinement son équilibre et sa complexité. Le Pastis Henri Bardouin est également
idéal pour accompagner un repas à base de poissons, de préparations de légumes variés
(anchoïade aïoli,…), de mets épicés,….

PORTO TAYLOR 10 ANS   FRS 45.-

Au fil des années, Taylor a constitué une vaste réserve de vieux portos, élevés en fûts dans les
chais frais et tranquilles – appelés « loges » - de la ville d’Oporto, sur la côte atlantique du
Portugal. Et c’est à partir de ces stocks qu’est assemblé le superbe Tawny 10 ans d’âge.
Moelleux et élégant, prêt à boire dès sa mise en bouteille, le Tawny 10 ans d’âge de Taylor
illustre parfaitement le style du porto Tawny âgé, alliant boisé subtil et riches arômes de
fruits bien mûrs.



Bon de commande 

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


