
 
Carte des Boissons 

 

commandes@bibarium.ch 
+41 (0)79 289 67 40 

 
Conditions de livraisons :  
 
✓ Livraison le mardi et le vendredi 

✓ Livraison gratuite dès 100 CHF de commande. Offre valable sur 

le canton de Genève 

✓ 9.- la livraison pour des montants inférieur à 100.- 

✓ Frais postaux en sus du montant de la commande pour le reste de 

la Suisse 
 

VINS ROUGES 

 

GENÈVE 

 

Ste phane Gros, Dardagny 

 

   Merlot 2018, Dardagny AOC Genève 

   1.5L 39.- (19.50 les 0.75L) 

 
Un vin puissant, intense et concentré, élevé deux ans dans des barriques de 
secondes mains. « La Suisse produit les vins très haut de gamme les moins 
chers du monde » 

 

Domaine de Champvigny, Satigny (Reconversion BIO) 

 

   Cuvée Bibarium AOC Genève 

   (Cabernet Franc - Merlot) 
   3L 59.- (14.75.- les 0.75L) 

    
Cet assemblage réalisé sur mesure pour Bibarium présente des tanins 
souples et intense associé à des arômes intenses de baies noires et des 
notes de torréfactions.  
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   Garanoir Barrique AOC Genève 

   3L 49.- (12.25.- les 0.75L) 

 
L’équilibre parfait entre un vin ni trop léger, ni trop puissant, ce garanoir 
conviendra à tous les moments et tous les palais ! Notes fruitées, de chocolat 
noir et de cacao. 

 

Domaine Les Perrie res, Peissy 

  

   Pinot Noir AOC Genève 

   3L 45.- (11.25- les 0.75L) 

 
Un vin intense en arômes, notamment de fruits rouges mais léger en tanins. A 
boire seul, en couple ou en vidéo conférence. 

 

La Cave de Gene ve, Satigny 

 

   Gamay AOC Genève 

   3L 36.- (9.- les 0.75L) 

 
Le « Bon p’ti vin » par définition : léger, facile, fruité. Un Gamay bien de chez 
nous ! 
 

Gamaret AOC Genève 

   1.5L  22.50 (11.25- les 0.75L) 

 
 Le Gamaret traditionnel : coloré, puissant mais souple, avec des arômes 
d’épices, de baies noires et de réglisse.  
 

 
FRANCE 

 

Domaine Sarrat de Goundy La Clape (approche Biodynamique) 
AOC Languedoc 

 

   Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault 
   5L 42.- (6.15.- les 0.75L) 

   10L 73.- (5.45.- les 0.75L) 

 
Une belle couleur rouge intense, mais des tanins fin. Des arômes prononcés 
de baies, notamment de cassis ou de mûres. Un vin plein de Soleil produit 
sans chimie mais avec beaucoup d’amour. 

 

Domaine de Malaï gue, Uze s, BIO 

  

   « Cévennes » Cabernet Franc Merlot , Bio 

   5L 42.- (6.15.- les 0.75L) 

   10L 75.- (5.65.- les 0.75L) 

 



   Du vin BIO, léger et sur le fruit, avec des doses minimales de sulfites 
  

   «Duché » Syrah Grenache Carignan, Bio 

   5L 48.- (7.20.- les 0.75L) 

   10L 85.- (6,40.- LES 0.75L) 

 
   Du vin BIO, plus puissant, toujours avec des doses minimales de sulfites 
 

VINS BLANCS 

 

GENÈVE 

 

Domaine des Curiades, Lully 

  

   Chasselas AOC Genève 

   3L 36.- (9.- les 0.75L) 

 
Le vin de l’apéro ! Frais, simple et minéral avec des notes florales de miel et 
de tilleul 
 

La Cave de Gene ve, Satigny 

 

   Chasselas AOC Genève 

   1.5L  18.- (9.- les 0.75L) 

 

 

Domaine de Champvigny, Satigny 

  

   Sauvignon - Kerner AOC Genève 

   3L 59.- (14.75- les 0.75L) 

 
Un vin blanc aromatiques, sur des notes de fruits tropicaux et d’agrumes. Le 
Kerner amène de la sucrosité et le Sauvignon de la vivacité. Au final un 
produit élégant et équilibré ! 

 

   Kerner AOC Genève 

   3L 59.- (14.75- les 0.75L) 

 
Ce Kerner est riche, très parfumé, sur des notes prononcées de pêche et 
d’agrûmes 

 

Pinot Blanc AOC Genève 

   3L 39.- (9.75- les 0.75L) 

 
Un joli Pinot Blanc, plutôt minéral, mais rond en bouche avec des notes 
d’amandes et d’agrûmes.  

 

 

 

 



Ste phane Gros, Dardagny 

 

   Assemblage Blanc AOC Genève 

   Sauvignon 1.5L   29.- (14.50 les 0.75L) 

 
Un vin de gastronomie, avec un parfum très expressif, une bouche très riche 
et intense en arômes. Sur les fruits exotiques : mangue, papaye, litchi ou 
pamplemousse 

 
VINS ROSÉS 

 

Domaine des Curiades, Lully 

  

   Rosé de Gamay AOC Genève 

   3L 36.- (9.- les 0.75L) 

 
   Un bon p’tit rosé de G’nève qui n’a rien à envier à ses cousins de Provence !  
 

 
JUS ARTISANAUX SANS ALCOOL 

 

La Cave de Gene ve, Satigny 

 

   Moût de raisin AOC Genève 

   3L 19.90 
 

Verger de Troinex, Troinex 

 

   Jus de Pomme Naturel AOC Genève 

   5L 19.90 

 
 
 

 
 



 
 

 

 

 

- Blonde :        0.33L /  4.50 CHF 
 
- Ambrée :        0.33L /  4.50 CHF 
 
- IPA :        0.33L /  4.50 CHF 
 

 

 

 
 

 

- Tangente : Pale ale, Blonde fruitée, 4.8%.  0.33L /  4.00 CHF 

 
La Tangente est la pale ale de la Brasserie du Virage. C'est une bière 
blonde de soif à 4.8% de volume alcool, infusée à cru aux houblons 
Centennial et Mosaic.  
 

  



- Discorde : Blanche légère et fruitée, 4.8%.   0.33L /  4.00 CHF 

 
La Discorde est une blanche de style américain. Cette bière composée 
de 50% de blé malté est houblonné tardivement et à froid avec du 
Waimea. À consommer avec modération. 
 
- Unicorne : India pale Ale Blonde, 3.7%.   0.33L /  4.00 CHF 

 
L'Unicorne est la session IPA de la Brasserie du Virage. C'est une bière 
légère - intensément fruitée et amère - à 3.7% de volume alcool, infusée 
à cru aux houblons Wai-Iti et Mosaic. À consommer avec modération. 
 
- Dérupe : Blonde Belge de type Saison, 6%.  0.33L /  4.00 CHF 

 
Dérupe est saison de style belge à 6.0% vol. alc. Cette bière est brassée 
à 100% avec du malt genevois et des houblons alsaciens. Sa levure lui 
donne un caractère sec et épicé. À consommer avec modération. 
 
- Étincelle : Bière ambrée, 6%.     0.33L /  4.00 CHF
  

 
L'Étincelle est une bière ambrée, brassée 100% avec des céréales 
genevoises. Ses arômes maltés lui confèrent un caractère unique et très 
différent du reste de la gamme. À consommer avec modération. 
 

 

 

 
 

 

 

- A.P.Í ORIGINAL SWISS CIDER,  Peissy,  4.5% Vol.  50 cl.  6.50 CHF 

 
Cidre de Gastronomie produit avec 9 variétés de pomme genevoises 
 
 
 

 

  



 


