
La philosophie de l’Excellence
Philosophy of excellence



Située dans la Vallée du Rhône, sur des terroirs d’exception, la

maison Boissy & Delaygue met en lumière le savoir-faire unique

des vignerons de la région rhodanienne.

Une attention particulière est portée à chaque étape de

production, afin de maîtriser la qualité des cuvées Boissy &

Delaygue. Une expertise présente de la vigne au verre, pour des

vins porteurs d’excellence.

Located in Rhône Valley, on exceptional terroirs, Boissy &

Delaygue highlights the unique know-how’ wine-growers of the

Rhône region.

Special attention is paid to each stage of production, in order to

control the quality of the Boissy & Delaygue vintages. An expertise

present from the vine to the glass, for wines carrying excellence.

BOISSY & DELAYGUE, UNE IDENTITÉ FORTE

BOISSY & DELAYGUE, A STRONG IDENTITY



Boissy & Delaygue trouve ses origines à Cornas, en 1894, entre les mains de deux hommes

amoureux fous de leur terroir, Monsieur Boissy et Monsieur Delaygue. Devenue, depuis, une

signature d’excellence de l’Union des Vignerons des Côtes du Rhône, dont les vignobles s’étendent

de la Vallée du Rhône au pied du Mont Ventoux, Boissy & Delaygue perpétue la philosophie de ses

fondateurs : passion de la terre, maîtrise des vins et intensité de la dégustation.

The Boissy & Delaygue story began in Cornas in 1894 in the hands of two men passionately in love

with their terroir, Monsieur Boissy and Monsieur Delaygue. Since then Boissy & Delaygue has

become a benchmark of excellence of Union des Vignerons des Côtes du Rhône, whose vineyards

stretch from the Rhône Valley to the foot of Mont Ventoux, perpetuating the philosophy of its

founders: a passion for the land and intense flavour.

UNE HISTOIRE

A HISTORY



Pour chaque cuvée, Boissy & Delaygue cultive l’individualité et recherche la plus belle expression des

cépages. Un niveau d’exigence élevé doit être respecté, ce qui amène les œnologues à sélectionner la

meilleure cuve pour chaque cépage. Les assemblages qui en découle présentent : une expression

aromatique, une puissance et une finesse ainsi qu’une parfaite maturité des tanins. Avant tout, Boissy &

Delaygue vise l’excellence en proposant des vins de matière.

For each vintage, Boissy & Delaygue cultivates individuality and research the most beautiful expression of

the grape varieties. A high level of requirement must be respected, which leads wine-makers to select

the best tank for each grape variety. The resulting blends present: an aromatic expression, power and

finesse as well as a perfect maturity of the tannins. Above all, Boissy & Delaygue strives for excellence by

offering wines of matter.

UNIQUE WINES

DES VINS UNIQUES



Les parcelles sont choisies en

fonction du profil de vin

recherché, comme les

parcelles de galets roulés pour

le Clémentus Châteauneuf-du-

Pape ou les parcelles de

vieilles vignes pour Le Cœur

des Disciples Vinsobres et le

Gondran Vacqueyras. Seuls les

meilleurs terroirs sont retenus

pour composer les cuvées

Boissy & Delaygue.

The plots are chosen according to

the desired wine profile, such as

pebble plots for the “Clémentus

Châteauneuf-du-Pape” or plots of

old vines for “Le Coeur des Disciples

Vinsobres” and “Gondran

Vacqueyras”. Only the best terroirs

are selected to compose the Boissy

& Delaygue vintages.

Vendanges déclenchées à

maturité optimale des raisins,

réalisées à la main pour

certaines cuvées (La Roche

Opaline et Clémentus), ou à

l’aube pour les blancs et les

rosés afin de conserver toute

la fraîcheur des raisins.

Harvests triggered at optimal

maturity of the grapes, hand-made

for some vintages (La Roche

Opaline and Clémentus), or at dawn

for whites and rosés to keep all the

freshness of the grapes.

Sélection rigoureuse des

meilleures cuves pour chaque

cépage, afin de révéler toute

la quintessence des cépages

Rhodaniens tels que : Syrah,

Grenache, Viognier ou encore

Caladoc.

Rigorous selection of the best tanks

for each variety, to reveal all the

quintessence of Rhône Valley grape

varietals such as: Syrah, Grenache,

Viognier or Caladoc.

Les Crus Boissy & Delaygue Le

Cœur des Disciples Vinsobres

et Clémentus Châteauneuf-du-

Pape sont élevés, pour une

partie de leur volume, en

barrique neuve durant 12

mois.

The Boissy & Delaygue Crus “Le

Coeur des Disciples Vinsobres” and

“Clémentus Châteauneuf-du-Pape”

are aged, for part of their volume,

in new barrels during 12 months.

Les vins Boissy & Delaygue

puisent leur authenticité dans

les assemblages réalisés par

les œnologues. Une source de

savoir-faire et d’expertise, qui

concrétise la philosophie de

l’Excellence amorcée par les

fondateurs historiques et

relayée par l’Union des

Vignerons des Côtes du

Rhône.

The wines Boissy & Delaygue draw

their authenticity in blends made by

wine-makers. A source of know-

how and expertise, which embodies

the philosophy of excellence

initiated by the historical founders

and relayed by the “Union des

Vignerons des Côtes du Rhône”.

SÉLECTION 
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SAVOIR-FAIRE ET TRADITONS

KNOW-HOW AND TRADITIONS

Boissy & Delaygue fonde sa réussite sur les valeurs et le

savoir-faire des vignerons et des trois œnologues (Laurent

Paré, Thierry Walet et Emmanuel Couzi), travaillant ensemble

afin de proposer des cuvées aux arômes puissants et

expressifs. La force de Boissy & Delaygue repose sur

l’association de l’expertise viticole et œnologique, un

contrôle total de la production de la vigne au verre.

Boissy & Delaygue success' is based on wine-growers and

three wine-makers (Laurent Paré, Thierry Walet et Emmanuel

Couzi) values and know-how, working together to offer wines

with powerful and expressive aromas.

The strength of Boissy & Delaygue is based on the

combination of winegrowing and winemaking expertise, a

total control on the production from vine to glass.



La gamme Boissy & Delaygue témoigne d’une volonté de

présenter une sélection aboutie de terroirs rhodaniens

où s’exprime à la perfection le caractère de chaque

appellation. Collection prestigieuse de crus méridionaux

et septentrionaux au style rigoureux, de Côtes du Rhône

Villages et d’autres trésors à la personnalité généreuse.

The Boissy & Delaygue range illustrates a desire to

present an accomplished selection of Rhône terroirs

where the character of each appellation is perfectly

expressed. A prestigious selection of Northern and

Southern wines with a precise style, Côtes du Rhône

Villages wines and other treasures with generous

personalities.

TERROIRS MÉRIDIONAUX

SOUTHERN TERROIRS
Clémentus

Caladoc
Les Grès Bleus

Gondran Vacqueyras
La Roche Opaline  

Aura
Lou Pontias Cœur des 

Disciples

La Touvière
Mon Clocher

Prince de Gray

Châteauneuf-du-Pape

Nyons

Vinsobres



On Trade Exclusive



Les IGP Méditerranée, pure expression 
des terroirs solaires - The IGP Méditerranée, 
pure expression of Southern terroir

IGP Méditerranée
75cl – Rouge
Sur les terres alluvionnaires de l’Eygues
composées de petits galets d’argile et
de calcaire. Robe rouge sombre aux
nuances violacées. Nez subtil, arômes
de fruits et d’épices type poivre. Vin de
matière, puissant, sur des tanins
souples et soyeux.

75cl – Red
Alluvial soils (Eygues river) composed
of small clay pebbles and limestone.
Dark red appearance with violet glints.
Subtle nose, fruit aromas and peppery
spice. Wine of matter, powerful, on
soft and silky tannins.

IGP Méditerranée
75cl – Rouge

IGP Méditerranée
75cl – Blanc
Sol caillouteux, alluvionné sur des
terres fraîches et profondes. Vin
élégant et équilibré. Robe jaune pâle
aux reflets dorés. Intenses arômes
d’agrumes et de fleurs blanches.
Grande fraîcheur en finale.

75cl – White
The terroir is stony and alluvial, on land
with deep soils. An elegant and
balanced wine. Pale-yellow appearance
with golden flecks. Intense citrus fruit
and white flower aromas. Great
freshness on the finish.

IGP Méditerranée
75cl – Rosé

EXPRESSION DE CALADOC EXPRESSION DE SYRAH EXPRESSION DE CHARDONNAY AURA



Les Méridionaux – Côtes du Rhône et Villages 
Côtes du Rhône and Côtes du Rhône Villages

AOC Côtes du Rhône
75cl – Rouge
SYRAH (80%), MARSELAN (10%),
GRENACHE NOIR (10%)
Sols sablonneux et pierreux. Très bonne maturité
phénolique. Couleur sombre, élégante te brillante.
Arômes de fruits mûrs noirs, de violette et de
réglisse, ponctués par des notes poivrées. Tanins
soyeux en bouche, élégants et bien équilibrés. Finale
longue et intense.

75cl – Red
SYRAH (80%), MARSELAN (10%),
GRENACHE NOIR (10%)
Deep, elegant and bright color. Aromas of ripe black,
violet and liquorice, punctuated by peppery notes.
Silky mouthfeel from the tannins which are elegant
and well balanced. Long and intense finish.

AOC Côtes du Rhône
75cl – Blanc

AOC Côtes du Rhône Villages
75cl – Rouge
GRENACHE NOIR (60%), SYRAH (25%),
MOURVÈDRE (10%), CARIGNAN (5%)
Sol caillouteux reposant sur de l’argile bleue. Couleur
profonde rouge grenat aux reflets violets. Nez
complexe, solaire et gourmand, notes de fruits cuits
sur-mûris. Vin généreux, ample et sucrant, structure
moyenne.

75cl – Red
GRENACHE NOIR (60%), SYRAH (25%),
MOURVÈDRE (10%), CARIGNAN (5%)
Stony soils, on top of blue clay soils. Deep garnet red
with violet glints. Bright and full with intense notes of
sweet stewed fruit. Generous and full with perfect
structure and great balance between fruit and spice.

LOU PONTIAS LOU PONTIAS VIOGNIER LES GRÈS BLEUS



Les Crus méridionaux 
Crus from Southern Rhône Valley

AOC VINSOBRES
75cl – Rouge
SYRAH (90%), GRENACHE NOIR (10%)
Issu d’un terroir singulier, ce vin est très élégant,
frais et est doté d’une belle maturité phénolique.
Des tanins soyeux subliment les arômes de petits
fruits rouges.
La bouche est élégante et généreuse.

75cl – Red
SYRAH (90%), GRENACHE NOIR (10%)
From a single plot, this wine is very elegant and
fresh, and displays a lovely phenolic maturity. The
silky tannins enhance the red fruit flavours. In the
mouth, it is elegant and generous.

AOC VACQUEYRAS
75cl – Rouge
GRENACHE NOIR (70%), SYRAH (20%),
CARIGNAN (5%), CINSAULT (5%)
Sols alluvionnaires et terrasses glaciaires du Riss,
sablo-argileux, composés de bancs de galets
roulés sur les terrasses de l'Ouvèze. Robe limpide
et profonde. Nez aux arômes de fruits mûrs
(cerises noires) avec une pointe de réglisse.

75cl – Red
GRENACHE NOIR (70%), SYRAH (20%),
CARIGNAN (5%), CINSAULT (5%)
Soils and terraces of the Riss glacier, sand over
clay soils with pebble banks on the terraces of the
river Ouvèze. Clear and deep. Aromas of ripe
fruits (black cherry) with a touch of liquorice.

AOC GIGONDAS
75cl – Rouge
GRENACHE NOIR (70%), SYRAH (20%),
MOURVÈDRE (10%)
Grandes terrasses alluviales d’argile rouge
caillouteuse. Robe somptueuse et limpide de
couleur pourpre. Nez complexe aux arômes de
fruits noirs. Vin charpenté, équilibré, puissant et
très tanique.

75cl – Red
GRENACHE NOIR (70%), SYRAH (20%),
MOURVÈDRE (10%)
The soils of this Cru are stony red clay.
Sumptuous, brilliant crimson red. Complex with
black fruit aromas. Structured, balanced,
powerful with firm tannins.

LE CŒUR DES DISCIPLES GONDRAN GONDRAN



Les Crus méridionaux 
Crus from Southern Rhône Valley

AOC CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
75cl – Rouge
GRENACHE NOIR, SYRAH, MOURVÈDRE
Sol composé de galets roulés et sous-sol constitué d’argile
rouge. Robe limpide à la couleur rouge sombre. Nez fin, aux
arômes de fruits frais, épicés et vanillés. Bouche étoffée, aux
notes fruitées, épicées, vanillées et tanique. Ensemble élégant et
suave.

75cl – Red
GRENACHE NOIR, SYRAH, MOURVÈDRE
Rolled pebbles soils and subsoil made of red clay. Very clear,
dark red. Elegant nose of fresh fruit, spices and vanilla. Rich with
fruit, spice, vanilla and tannin. An elegant and mellow wine.

AOC BEAUMES DE VENISE
75cl – Rouge
GRENACHE NOIR (70%), SYRAH (20%), CINSAULT (10%)
Vignoble implanté sur les terres blanches du Crétacé. Le sol est
sablonneux et argilo-calcaire. Robe rubis profond, avec un liseré
pourpre prononcé. Nez riche et puissant avec des arômes de
fruits noirs sur-mûris et d’épices. Bouche généreuse et ample.
Les tanins sont charpentés.

75cl – Red
GRENACHE NOIR (70%), SYRAH (20%), CINSAULT (10%)
The vineyard is planted on white chalk. The soil is sandy and
clay-limestone. Deep ruby red with a pronounced crimson rim.
Rich and powerful nose with ripe black fruit and spicy aromas.
Generous and full in the mouth with firm tannins.

CLÉMENTUS LA ROCHE OPALINE



AOC CROZES HERMITAGE
75cl – Rouge 100% SYRAH
Sols granitiques, alluvions fluvio-
glaciaires avec quelques terrasses de
cailloux roulés du Rhône ou de lœss.
Robe d’un rouge rubis aux nuances
brun violine. Nez subtil aux arômes de
fruits frais, épicés, et aux notes grillées.
Bouche structurée et tanins élégants.

75cl – Red 100% SYRAH
Granite-based soils, glacio-fluvial
alluvial deposits with pebbles from the
Rhône or loess. Ruby red with
brownish-purple hints. Subtle nose
with fresh fruit aromas, spice and
lightly toasted. Structured in the mouth
with flavours of fruit and spice and with
elegant tannins.

AOC CROZES HERMITAGE
75cl – Blanc
ROUSSANNE (60%), MARSANNE (40%)
Sols granitiques, alluvions fluvio-
glaciaires avec quelques terrasses de
cailloux roulés du Rhône ou de lœss.
Robe brillante, limpide, jaune pâle aux
nuances nacrées. Nez intense avec des
arômes fruités et floraux (fleur
blanche). Bouche fraîche, subtile, avec
de fins arômes fruités et floraux.

75cl – White
ROUSSANNE (60%), MARSANNE (40%)
Granite-based soils, glacio-fluvial
alluvial deposits with pebbles from the
Rhône or loess. Bright and clear, pale
yellow colour with pearly hints.
Intensive fruit aromas, with white
flower tones. Fresh and subtle with
delicate fruit and floral flavours.

AOC SAINT JOSEPH
75cl – Rouge 100% SYRAH
Sols granitiques. Habillé d’une robe
grenat, limpide, aux nuances violacées.
Nez agréable, complexe, subtil aux
arômes de cassis et de framboises, se
nuançant de cuir et de réglisse avec
l’âge. Bouche harmonieuse et souple
avec une belle finesse.

75cl – Red 100% SYRAH
Granite-based soil. Clear garnet red
with violet hints. Attractive nose,
complex with aromas of blackcurrant
and raspberry which develop with age
to leather and liquorice. Harmonious
and subtle with great finesse.

AOC CORNAS
75cl – Rouge 100% SYRAH
Le sol est composé essentiellement de
granits, souvent décomposés, donnant
naissance à des sables argileux. Robe
intense aux reflets rubis. Bouquet de
fruits noirs (cassis) et d’épices. Bouche
structurée et charpentée.

75cl – Red 100% SYRAH
The soil is mainly composed of granites,
often decomposed, giving rise to clayey
sands. Intense red with ruby hints.
Black fruits (blackcurrant) and spice.
Structured with firm mouthfeel.

LA TOUVIÈRE LA TOUVIÈRE PRINCE DE GRAY MON CLOCHER

Les Crus septentrionaux 
Crus from Northern Rhône Valley



Boissy & Delaygue awards

CRU VINSOBRES - LE CŒUR DES DISCIPLES 

CRU VACQUEYRAS - GONDRAN

Le Cœur des Disciples – Vinsobres 2015

PRIX D’EXCELLENCE / SILVER MEDAL –
Vinalies Nationales 2017

Le Cœur des Disciples – Vinsobres 2016

Médaille d’ARGENT / SILVER MEDAL-

Decanter World Wine Awards 2018

Le Cœur des Disciples – Vinsobres 2017

Médaille d’ARGENT / SILVER MEDAL- 90 points 

Decanter World Wine Awards 2019

Gondran – Vacqueyras 2017

Médaille d’OR / GOLD MEDAL- Prix 
Plaisir Bettane & Desseauve 2018

Gondran – Vacqueyras 2017

Médaille d’ARGENT / SILVER MEDAL-

Decanter World Wine Awards 2018

Gondran – Vacqueyras 2017

Médaille d’ARGENT / SILVER MEDAL-

Decanter Asia Wine Awards 2018

CHATEAUNEUF DU PAPE - CLÉMENTUS

A blend of 40% Grenache with 30% each Mourvèdre and Syrah. Black raspberries and dark chocolate
abound, framed by firm but ripe tannins on the full-bodied palate, turning silky on the long, intense finish.

Clémentus – Châteauneuf-du-Pape 2017

WINE ADVOCATE
92-94 points



Lou Pontias – Côtes du Rhône Rouge 2014

GRAND PRIX D’EXCELLENCE/ GOLD 

MEDAL - Vinalies Nationales 2016

Caladoc – IGP Méditerranée 

2015

Médaille de BRONZE / 
BRONZE MEDAL- Prix Plaisir 
Bettane & Desseauve 2016

Boissy & Delaygue awards

IGP MEDITERRANNEE - EXPRESSION DE CALADOC 

COTES DU RHONE - LOU PONTIAS

Caladoc – IGP 

Méditerranée 2015

Médaille de BRONZE / 
BRONZE MEDAL- Decanter
Asia Wine Awards 2017

Caladoc – IGP 

Méditerranée 2017

Médaille de BRONZE / 
BRONZE MEDAL- Decanter
Asia Wine Awards 2018

Lou Pontias – Côtes du Rhône Rouge 2015

Médaille de BRONZE / BRONZE MEDAL-

Prix Plaisir Bettane & Desseauve 2017

Lou Pontias – Côtes du Rhône Rouge 2015

Médaille de BRONZE / BRONZE MEDAL-

Decanter Asia Wine Awards 2017

Caladoc – IGP 

Méditerranée 2018

Médaille de BRONZE / 
BRONZE MEDAL- 88 

points - Decanter World 
Wine Awards 2019

Lou Pontias – Côtes du Rhône 

Rouge 2016

Médaille de BRONZE / BRONZE 

MEDAL- Prix Plaisir Bettane & 
Desseauve 2018

Lou Pontias – Côtes du Rhône Rouge 2016

Médaille d’ARGENT / SILVER MEDAL-

Decanter World Wine Awards 2018

Lou Pontias – Côtes du Rhône Rouge 2016

Médaille d’ARGENT / SILVER MEDAL-

Decanter Asia Wine Awards 2018

Lou Pontias – Côtes du Rhône Rouge 2018

Médaille de BRONZE / BRONZE MEDAL-

Decanter World Wine Awards 2019

Les Grès Bleus – Côtes du 

Rhône Villages  

Plan de Dieu 2015

GRAND PRIX D’EXCELLENCE/
GOLD MEDAL - Vinalies
Nationales 2016

COTES DU RHONE VILLAGES PLAN DE DIEU - LES GRÈS BLEUS

Les Grès Bleus – Côtes du 

Rhône Villages  

Plan de Dieu 2016

GRAND PRIX D’EXCELLENCE/
GOLD MEDAL - Vinalies
Internationales 2017

Les Grès Bleus – Côtes 

du Rhône Villages  Plan 

de Dieu 2017

Médaille d’ARGENT / 
SILVER MEDAL-

Decanter Asia Wine
Awards 2018

Les Grès Bleus – Côtes du 

Rhône Villages  

Plan de Dieu 2018

Médaille d’OR / GOLD MEDAL-

Prix Plaisir Bettane & 
Desseauve 2019



Quai d’Orsay in Paris – French Ministry of 

Foreign Affairs

Cannes – Film Festival

Wine of the jury dinner

▪ Large partnership - wine supplier of Disciples d’Escoffier International Culinary Art

Cannes – Vin officiel du diner des jurés du 
Festival de Cannes

Quai d’Orsay in Paris – French Ministry of 
Foreign Affairs

Création d’une cuvée spéciale
Special cuvée developed

Vinsobres Caveau des  Disciples

Auguste Escoffier
Chef of Kings – King of chefs

Partenaire des évènements
Events  supplier

Vin sélectionné pour la finale 
des jeunes talents d’Escoffier

Wine of Escoffier International 

Talent Trophy

▪ Listed in prestigious restaurants

MONACO BORDEAUX
Abbaye de Collonges  en Mont d’Or 

PAUL BOCUSE
LYON

Abbaye de Collonges  en Mont d’Or 
PAUL BOCUSE

LYON

Cautions Boissy & Delaygue 
Prestigious endorsements
B&D SELECTED FOR PRESTIGIOUS EVENTS


