
 

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

 
Conditions de livraisons :  
 
✓ Livraisons du mardi au vendredi 

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

le canton de Genève 

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

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

la Suisse 

✓ Paiement par BVR 
 

 
VINS ROUGES 

 

GENÈVE 

 
« Domaine du Nant-d’Avril, « Le vin de l’Ami Gros », Satigny 
 

   Gamaret Vin de Pays Suisse 

   1.5L 29.- (14,50 les 0.75L) 

 
En 2019, Yves Grolimund s’est associé avec Stéphane Gros pour faire vinifier son 
raisin par l’artiste. Deux ans de barrique plus tard, Bibarium à la chance de vous 
proposer un Gamaret puissant mais soyeux, intense et épicé. 
 « La Suisse produit les vins très haut de gamme les moins chers du monde » 

 

 

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. 
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La Cave de Gene ve, Satigny 

 

   Gamay AOC Genève 

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

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

 
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 fins. 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 La Florane, Visan, BIO et Demeter 

  

   « Fleur de Pampre » Syrah - Grenache 

   3L 29.- (7.20 les 0.75L) 

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

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

    
 

VINS BLANCS 

 

GENÈVE 

 

Domaine de Champvigny, Satigny 

  

   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 

 

 
 
 



Domaine de Champvigny, Satigny 

  
La gamme des cépages aromatiques, avec chacun leur spécificité ! Il faut tous 
les essayer 

 

   Sauvignon AOC Genève 

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

 
Ste phane Gros, Dardagny 

 

   Sauvignon AOC Genève 

   1.5L   29.- (14.50 les 0.75L) 

 
Un vin de gastronomie, très riche et intense en arômes : fruits exotiques et 
agrumes. 

 
 
VINS ROSÉS 

 

Domaine de Champvigny, Satigny 

  

   Rosé de Gamay AOC Genève 

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

 
   Un rosé de couleur claire, arome de fraises, framboise et fruits des bois ! 
 

 
JUS ARTISANAUX SANS ALCOOL 

 

Verger de Troinex, Troinex 

 

   Jus de Pomme Naturel AOC Genève 

   5L 19.90 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


