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PRÉSENTENT LEURS VINS 

INTRODUCE THEIR WINES 
 

MARQUES & COOP : une pépinière de talents page 3 
Great today, even better tomorrow ! 

AGAMY - Georges MONEGER  pages 4 - 5 

CELLIER DES PRINCES – Pierre COHEN  pages 6 - 7 

Champagne CHASSENAY D'ARCE - Thomas LECLERE  pages 8 - 9 

ESTANDON VIGNERONS – Philippe BREL  pages 10 - 11 

LOIRE PROPRIETES - Jérôme LEMASSON  pages 12 - 13 

ORTAS Cave de RASTEAU - Antoine MÜLLER pages 14 - 15 

SIEUR D’ARQUES - Pascal CHIARONI  pages 16 – 17 

LES VIGNERONS DE TUTIAC – Etienne KRESSMANN pages 18 - 19 

UDP SAINT-EMILION - Alain NAULET  pages 20 - 21 

UNION DES VIGNERONS DE L’ILE DE BEAUTÉ - Jean FOCH  pages 22 - 23 

VIGNERONS ARDÉCHOIS – Philippe DRY et Denis ROUME pages 24 - 25 

VINOVALIE – Jacques TRANIER  pages 26 – 27 

Une ambition partagée pour des vins premium : chaque cave propose le meilleur rapport qualité – prix - plaisir 

dans son appellation de référence, et le souci d’excellence a conduit certaines à proposer un vin rare dans son 

appellation. 

Each cooperative winery shares the same ambition for premium wines: that of offering the best quality- price-

drinking pleasure within its appellation of reference. This quest for excellence has even incited some cellars to 

come up with a rare premium wine: see the presentation of the brands elaborated by each entity. 

 

 
RP PARIS : VINCONNEXION – 33 (1) 39 12 28 02 – michelepiron@vinconnexion.com – www.vinconnexion.com 
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  LES  HOMM ES  DE  MARQUES &  COOP   
 

 

 
 

 

 

 

  
  Georges Moneger                      Pierre Cohen                          Thomas Leclère                       Philippe Brel 

 Agamy                                     Cellier des Princes                        Chassenay d’Arce                  Estandon Vignerons 

 

 

 

 

 

 

 
  Jérôme Lemasson                           Antoine Müller                     Pascal Chiaroni           Etienne Kressmann                   
        Loire Propriétés                          Ortas Cave de Rasteau                               Sieur d’Arques           Les Vignerons de Tutiac                

 

 

 

 
 

         Alain Naulet Christian Orsucci, président                       Philippe Dry                                Jacques  Tranier 
   UDP Saint Emilion                     et Jean Foch, directeur                      Vignerons Ardéchois,                                     Vinovalie                       
                                                          Union des Vignerons de l’île de Beauté             avec  Denis Roume  

 
 
 

Visuels - pictures  

http://www.vinconnexion.com/?page_id=15&wpfb_cat=409#wpfb-cat-409
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Une pépinière de talents 
Une petite révolution dans le monde du vin : 12 caves constituent aujourd’hui ce club, inédit et ambitieux, créé pour 

promouvoir ensemble leurs plus belles cuvées. Fières de leurs terroirs, de leurs 4 000 viticulteurs et des compétences 

pointues de leurs équipes, elles ont choisi ce nom pour afficher leur modernité : elles revendiquent leurs MARQUES 

tout en vinifiant également des domaines et châteaux, et leur appartenance à la COOP, la coopération étant plus que 

jamais pépinière de talents 

Pourquoi ce Club ? Convaincues que leur marque est synonyme de Qualité, Créativité et Originalité, toutes ces 

caves s’impliquent de longue date pour faire des vins super premium en s'appuyant sur des cahiers des charges 

spécifiques et rigoureux : il s’agit maintenant de le faire savoir ! 

Une pépinière de talents : pour eux, la coopération est à la fois un mode de production et une aventure humaine. 

Ils considèrent leur cave comme une pépinière de talents et de spécialistes, du pied de vigne à la recherche en 

vinification ou à l’œnotourisme 

Cette ambition s'inscrit dans une volonté de progression continue, car présenter des cuvées qui sont une 

performance qualitative implique une remise en question permanente. 

Une force économique : le Club regroupe actuellement environ 4 500 vignerons cultivant 30 000 ha. Ils 

produisent l’équivalent de 190 millions de bouteilles pour un chiffre d’affaires de 355 millions d’euros.  

Le "plus" : le partage des connaissances et des valeurs humaines entre les entreprises. 

Le recrutement s’est naturellement fait au sein de l’UNSCV (Union Nationale de Service des Coopératives 

Vinicoles qui regroupe 28 caves) dont ces entreprises sont membres : ainsi, ces caves travaillent et échangent 

ensemble depuis près de 10 ans. 

 

Great today, even better tomorrow ! 
12 cooperative wineries constitute this Club today, created to promote all of their best wines. Proud of their 

terroirs, 4,000 grape growers and special skills, they have selected this name to underscore their modern 

philosophy. These different actors promote BRANDS, all the while producing estate and chateau wines, and 

belong to the world of CO-OPS, which is more than ever, a hothouse of talent. 

The wine sector is undergoing something of a revolution. An unprecedented and ambitious Club, bringing 

together excellent cooperative wine brands, has recently joined the scene 

What is the entity’s objective? Convinced that their brands are synonymous with Quality, Creativity and 

Originality, all of these cellars strive to produce super premium wines, meeting with specific requirements. It is 

now just a matter of spreading the word!  

This ambition stems from the Club’s commitment to constant progress. Indeed, continuous questioning is 

required in the production of top quality wines.  

A source of know-how: the cooperative system is at once a form of production and a human adventure. Each 

winery is a nursery of talent and a specialist when it comes to grape-growing, winemaking and wine tourism.  

An economic force: the Club currently represents about 4,500 growers, who produce grapes from a surface area 

of 30,000 ha. They make the equivalent to 190 million bottles of wine, generating an annual turnover of 415 

million euros.  

Last but not least: the companies share their expertise and human values. 

Recruitment for the Club was of course carried out among the members of Union Nationale de Service des 

Coopératives Vinicoles (UNSCV), a national association uniting 28 wine cellars. As a result, these cooperative 

wineries have been working together for the past 10 years. 

 

 

Contacts : Jacques Tranier (directeur général de Vinovalie), président 
Martine Cazin (directrice des opérations de l’UNSCV), 33 (0)1 46 65 64 61 - mcazin@unscv.fr  

mailto:mcazin@unscv.fr
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BEAUJOLAIS-LYONNAIS-FOREZ 

AGAMY  
 

Agamy ou l’art du Gamay regroupe Les Vignerons Foréziens (Loire), la cave des Coteaux du Lyonnais (Rhône) et 
celle de Signé Vignerons dans le Beaujolais (Rhône) issue du mariage en 2010 des coopératives de Bully et 
Quincié-en-Beaujolais. Le nom de la structure commerciale des trois coopératives, Union Signé Vignerons, a été 
remplacé en janvier 2015 par Agamy avec un nouveau logo et pour base line "votre vision du vin va changer". 
C’est le premier producteur de vins AOP du Beaujolais. 

Agamy - or the art of Gamay - brings together Les Vignerons Foréziens (Loire) and Cave des Coteaux du Lyonnais 
(Rhone), as well as Cave de Signé Vignerons in the Beaujolais area (Rhone), the latter of which represents a 
merger between the Bully and Quincié-en-Beaujolais cooperative wineries in 2010. The name of the three cellars’ 
commercial structure, Union Signé Vignerons, was replaced in January 2015 by Agamy, which has a new logo and 
the following slogan, “your vision of wine is going to change”. This company is the leading producer of AOP wines 
in the Beaujolais region. 

SUPERFICIE : 1 700 hectares 

EFFECTIFS : 560 vignerons – 60 salariés 

CÉPAGES : Gamay (90 %), Chardonnay 

PRODUCTION : 80 000 hl par an en AOP Côtes du Forez rouge et rosé, IGP Comtés Rhodaniens en blanc, AOP 
Coteaux du Lyonnais, AOP Beaujolais, Beaujolais Villages, crus du Beaujolais et effervescents 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 : 19 millions d’euros 

CIRCUITS DE DISTRIBUTION : plus de 4 millions de bouteilles et Bag-in-Box® vendus par an (50 % GMS, 25 % 
traditionnel, 25 % export) 

MARQUES PRINCIPALES : Louis Tête, Signé Vignerons (pour la GMS), Le Chat Rouge, Jasper 

PRÉSIDENT : Florent Chirat 

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Georges Moneger 
 

LES PLUS : 
Visma Vigne ou l’apprentissage du métier de vigneron en faisant parrainer une parcelle de vigne du Beaujolais le 
temps d’un millésime avec suivi en ligne, bouteilles personnalisées et 4 rencontres annuelles, notamment pour 
les vendanges 
 

ASSETS : 
Visma Vigne or learning about the art of winegrowing. For the duration of a vintage, become the sponsor of a 
parcel of Beaujolais vines, with online updates, personalized bottles, and four annual gatherings at the cellar, in 
particular at harvest time. Memoria Vieilles Vignes 2013 Louis Tete is elaborated from a high quality selection 
of old vines, planted over 50 years ago. Memoria means “memory” in Latin, thereby paying tribute to the 
cellar’s founders.  

Tél. 33 (0)4 37 55 50 10 – georges.moneger@agamy.fr - www.agamy.fr 

LES VINS 
Deux vins qui font partie de notre gamme Haute Couture : ils révèlent véritablement le caractère exceptionnel 
du Gamay. Avec une dizaine de vignerons nous avons choisi des parcelles sur des vignes en coteaux conduites 
avec un strict cahier des charges. Les raisins récoltés manuellement à pleine maturité nous permettent 
d’augmenter le caractère croquant plein de fraîcheur des vins issus du gamay. Déjà sélectionnés dans les 
Decanter World Wine Awards (mai 2015) avec une médaille d’or pour Les Combes et une médaille d’argent 
pour Memoria. La cuvée Memoria Vieilles Vignes 2013 Louis Tête est issue d’une exigeante sélection de vieilles 
vignes âgées de plus de 50 ans. Memoria signifie mémoire en latin, pour rendre hommage aux vignerons 
fondateurs de la cave. 

“These two wines are part of our Haute Couture range. They reveal Gamay’s exceptional character. Assisted 
by a dozen growers, we have selected parcels from our hillside vineyards, managed according to specific 
requirements. The grapes are hand-picked when fully ripened, thereby allowing us to increase the crisp and 
fresh character of our wines made from Gamay. The Decanter World Wine Awards (May 2015) have already 
attributed a gold medal to Les Combes and a silver medal to Memoria”. Memoria Vieilles Vignes 2013 Louis 
Tête comes from a high level selection of old vineyards aged more than 50 years. Memoria means memory in 
Latin, to pay tribute to the cellar winemakers founders. 

mailto:georges.moneger@agamy.fr
http://www.agamy.fr/
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Memoria Vieilles Vignes 2013 Louis Tête  - Beaujolais  

 

TERROIR : sableux et schisteux –sand and schist rocks 

CÉPAGE : Gamay noir à jus blanc 100 % 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : agriculture raisonnée, vendanges manuelles  

Sustainable agriculture, handharvesting 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : méthode traditionnelle, grappes entières, maîtrise des températures 
pendant toute la cuvaison (6 jours). Cuves inox. Une partie élevée dans des fûts de 3 ans, 
une autre en cuve, assemblage après 9 mois.  

Traditional entire grapes method, handharvesting, temperature control. One part bred in 3 
years oak barrels, one part in a tank, blending after 9 months. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 7 700  

DISTRIBUTION IN THE UK : none for these 2 wines. 

Others : Marks & Spencer distributes Brouilly 2015 Louis Tête 11 £/bottle 

Enotria, wholesaler, on trade and off trade: 
Fleurie 2014, Louis Tête 
Fleurie 2014, La Bonne Dame, Louis Tête 
Brouilly 2014, Louis Tête 
Beaujolais-Villages 2014, Louis Tête 
Beaujolais-Villages 2012, Château des Alouettes, Louis Tête 
 

 

 

 

 

Les Combes 2013 Louis Tête - Beaujolais-Villages  

 

TERROIR : granitique et argileux –granit and clay soils 

CÉPAGE : Gamay noir à jus blanc 100 % 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : agriculture conventionnelle. Vendanges manuelles 
Conventional agriculture, handharvesting 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : vinification beaujolaise traditionnelle avec cuvaison longue de 9 jours. 
Les raisins sont égrappés aux 2/3. Élevage de 6 mois en cuves inox pour une grande partie 
et quelques futs avant l’assemblage après 9 mois  

9 days traditional Beaujolais vinification. Grapes are 2/3 steemed. Bred 6 months mostly in 
stainless steel vats and in a few barrels before blending after 9 months. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 5 000  

DISTRIBUTION IN THE UK : / 
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VALLÉE DU RHÔNE – CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

CELLIER DES PRINCES  
Créé il y a 90 ans, le Cellier des Princes, qui prend ce nom en 1962 en référence aux Princes d’Orange, est le seul 
groupement de producteurs de Châteauneuf-du-Pape. Ce cru représente la moitié de son chiffre d’affaires. 
Le premier producteur du cru Châteauneuf-du-Pape, présent dans 25 pays : « nous jouissons d’une source 
d’approvisionnement unique dans l’appellation. Les trois terroirs emblématiques, galets roulés, sables et argilo-
calcaires, créent ensemble un vin très complet et stable d’une année sur l’autre : des galets il a la structure, la rondeur 
et la puissance, des sables la finesse, et des argilo-calcaires il tire sa complexité ». 

Established 90 years ago, Cellier des Princes is the only producer group in Chateauneuf-du-Pape. Its name dates back to 
1962 and refers to the Princes of Orange. 
This cellar is the leading producer of Chateauneuf-du-Pape wines and is present in 25 countries.  
“We boast unique resources within the appellation’s growing area. Three emblematic terroirs, comprising smooth 
pebbles, sand and chalky-clay, combine to create extremely complete and stable wines from one year to the next. The 
pebbles provide structure, roundness and strength, the sand offers finesse and the chalky-clay brings about complexity”.  

 

SUPERFICIE : 580 hectares - EFFECTIFS : 189 vignerons - 23 salariés 
CÉPAGES : Grenache (80 %), Syrah, Mourvèdre… en Châteauneuf-du-Pape rouge et Côtes du Rhône, Grenache blanc, 

Clairette, Roussanne, Bourboulenc en Châteauneuf-du-Pape blanc, mais aussi Merlot, Cinsault, Chardonnay, Viognier… en 
IGP - PRODUCTION : 30 000 hl par an en AOP Châteauneuf-du-Pape et AOP de la Vallée du Rhône méridionale 

(Vacqueyras, Gigondas, Ventoux, Côtes du Rhône, Villages…), IGP Principauté d’Orange, vins de cépage   
CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 : 9,2 millions d’euros. 90 % du CA en conditionné (BIB® et Bouteilles)   

CIRCUITS DE DISTRIBUTION : la cave a multiplié par 8 ses ventes en bouteilles depuis 8 ans pour atteindre 2,2 millions de 
bouteilles dont 46 % à l’export (55 % pour Châteauneuf-du-Pape), 28 % en GD, 23 % au caveau 

MARQUES PRINCIPALES : Cellier des Princes en marque ombrelle avec Blason du Prince, Haut des Coteaux, Sceau du 
Prince, Couronne et Vignes du Prince en 2ème marque 

DOMAINES : en Châteauneuf-du-Pape : Domaine les Escondudes, Domaine de la Pierre, Domaine Le Mourre, Cuvée 
Sainte-Vierge… En Côtes du Rhône : Vaucroze, St Jacques (bio) ; Côtes du Rhône Villages : La Côte, Plan de Dieu ;  

Côtes du Ventoux : Ju 
PRÉSIDENT : Jocelyn Bressy - DIRECTEUR GÉNÉRAL : Pierre Cohen 

 

LES PLUS :  
▪ Un terroir exceptionnel situé sur et autour de Châteauneuf-du-Pape. Un vignoble riche de vieilles vignes de Grenache 
récoltées essentiellement à la main 
▪ Un engagement fort dans le développement durable (vins bios depuis 2013, 800 m² de panneaux solaires, recyclage 
des déchets et emballages) : des certifications qualité HACCP (Hazard Analysis Critical Controle Point), IFS (International 
Food Standard) et BRC (British Retail Consortium) certifiées niveau A et supérieur 
▪ En matière d’œnotourisme, un nouvel espace Vin & Terroirs à Courthézon avec 120 références de vins et alcools et un 
autre caveau de vente à Marseille, Les Jeudis Gourmands : dégustations mets et vins au caveau deux jeudis soirs par 
mois et une balade guidée en vélo dans le vignoble de Châteauneuf. 

 

ASSETS :  
▪ An exceptional terroir, located in and around Chateauneuf-du-Pape. A vineyard boasting old vines of Grenache, most 
of which are handpicked.  
▪ A high commitment to sustainable development (organic wines since 2013, 800 m² of solar panels, recycled waste and 
packaging) and the following quality certifications: HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), IFS (International 
Food Standard) and BRC (British Retail Consortium) – level A and above.  
▪ With regard to wine tourism, a new Wine & Terroirs center with 120 wine and spirits brands was inaugurated in 
Courthézon, as well as a shop in Marseille called “Les Jeudis Gourmands”. Food and wine tastings are organized every 
other Thursday evening at the cellar, along with guided bicycle rides throughout the vineyard of Chateauneuf. 

Tél. 33 (0)4 90 70 21 44 – pierre.cohen@cellierdesprinces.com – www.cellierdesprinces.com 

 

 

 

 

mailto:pierre.cohen@cellierdesprinces.com
http://www.cellierdesprinces.com/
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LES VINS 
Les Hauts des Coteaux résulte de la sélection des meilleures parcelles du vignoble, généralement situées sur les hauts 

coteaux. En 12 ans, seulement 5 millésimes ! Le millésime 2010 a obtenu une médaille d’or à l’International Wine Challenge 

à Londres. 

Les Hauts des Coteaux is elaborated from a selection of the best parcels of the vineyard, generally situated on high 
slopes. Only 5 vintages of this wine have been produced over the past 12 years! The 2010 vintage has obtained a gold 
medal from the International Wine Challenge in London. 

 

Les Hauts des Coteaux 2012- Châteauneuf-du-Pape rouge  

 

TERROIR : coteaux et galets roulés – exposed hillsides and pebble stones 

CÉPAGES : Grenache 90 %, Mourvèdre 5 %, Syrah 5 % 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : sélections de parcelles, vendanges manuelles – selected 
plots, hand harvesting. 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : égrappage à 90 %, macération de 5 à 6 semaines avec délestages et 
remontages journaliers. Température de fermentation de 28°C à 30°C. Fermentation 
malolactique réalisée en cuve béton ou inox. 
Élevage 70 % en fûts de chêne français pendant 12 mois dont 1/3 de barriques neuves, et 
pour 30 % en cuve béton. Après assemblage le vin est élevé en cuve 12 mois avant la mise 
en bouteille.  

90 % grape destemming, maceration of the skins for 12 - 15 days with submersed cap, 
frequent delestages and daily pumping over. The fermentation temperature has been 
controlled from 28°C to 30°C. The wine undergoes its malo-lactic fermentation in concrete 
or stainless steel vats. 

Bred 70 % in French oak for 12 months including 1/3 new barrels and 30 % in concrete vats. 
After blending, the wine is bred 12 months in a tank before bottling. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 18 000  

DISTRIBUTION IN THE UK : Bibendum-PLB and Tesco.com 

 
 
 
 
 
 

Le Cellier des Princes 2014- Châteauneuf-du-Pape rouge 

 

TERROIR : argilo siliceux et galets roulés – chalky-clayey soil and pebble stones. 

CÉPAGES : Grenache 90 %, Mourvèdre 5 %, Syrah 5 % 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : vendanges manuelles - hand harvesting 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : égrappage 100 %, cuvaison 20 jours, macération de 4 à 5 semaines 
avec délestage et/ou remontages journaliers sous température de 28°C à 30°C. 
Vieillissement : 10 à 12 mois en cuve. 

100 % grape destemming, 20 days vatting period, 4 to 5 weeks maceration with punching 
of the cap, pouring over and/or delestage under temperature control 28°C to 30°C. 10 to 
12 months of breeding in vats. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 400 000  

DISTRIBUTION IN THE UK : Bibendum-PLB and Tesco.com 
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CHAMPAGNE 

CHASSENAY D ’ARCE  
 

La cave de la Côte des Bar, située à Ville sur Arce (10) est la plus importante coopérative de Champagne hors unions. 
Fondée en 1956 par une soixantaine de vignerons, elle a fêté en 2014 les 50 ans de la marque Chassenay d’Arce. 

Cote des Bar in the Arce valley is the other top place in Champagne. It is chiefly planted with Pinot Noir in terroirs, 
offering finesse and freshness. 

SUPERFICIE : 325 hectares - EFFECTIFS : 130 vignerons - 25 salariés 

CÉPAGES : Pinot noir (90 %), Chardonnay (9 %), Pinot Blanc, Pinot Meunier 

PRODUCTION : 1,5 million de bouteilles dont 300 000 cols sous la marque Chassenay d’Arce 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 24,3 millions d’euros 

CIRCUITS DE DISTRIBUTION : 30 % commercialisés par l’Union Auboise-Alliance Champagne et 70 % directement par la 
coopérative chez les cavistes (22 %), en CHR (6 %), chez les grossistes (29 %), en VPC et à la propriété (43 %). 48 % vendus en 

France, 52 % à l’export 

MARQUES PRINCIPALES : Chassenay d’Arce, Decotanne, d’Amanville, Martivey 

PRÉSIDENT : Franck Barroy 

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Thomas Leclère 

 

LES PLUS : 
▪ Une large gamme de champagnes dont une cuvée rare à base de Pinot Blanc Extra Brut et un Chardonnay Blanc de 
Blancs 2005 noté 90/100 dans le Wine Spectator 
▪ Un nouveau site oenotouristique avec une visite ludique et pédagogique dans les caves du XIXème siècle et dans la 
CUVERIE, EN COMPAGNIE DES VIGNERONS, L’ÉTÉ. 

ASSETS  
▪ An extensive selection of Champagnes, boasting a rare Pinot Blanc Extra Brut based wine and a 2005 Chardonnay Blanc 
de Blancs, that was awarded 90 points by Wine Spectator. 

▪ A new wine tourist attraction, including a fun and educational guided visit of the 19th century cellars and the winery, 
in the company of growers during the summertime. 

Tél. 33 (0)3 25 38 34 75 – t.leclere@chassenay.com - www.chassenay.com 

 

LES VINS 
 

La Côte des Bar, dans la vallée de l’Arce, est l’autre haut-lieu du Champagne, dominé par le Pinot noir sur des terroirs 

apportant finesse et fraîcheur. La cuvée "Confidences" est née d’une réflexion des vignerons sur l’identité des vins 

dans cette région ; ils ont sélectionné les plus belles parcelles pour en faire une cuvée spéciale, d’abord en blanc de 

noirs puis en rosé. Une cuvée d’exception pleine de charme et d’élégance que les vignerons de Chassenay d’Arce sont 

fiers de signer. 

 

Confidences arose from a collective reflection about the identity of the wines in this region. The location’s growers 
have selected the best parcels to make a special product, first of all elaborated as a white wine and then as a rosé. 
The latter has been tremendously successful and was even ranked among the TOP 10 Sparking Wines in 2015! The 
growers of Chassenay d’Arce are proud to produce these two exceptional wines, boasting plenty of charm and 
elegance. 

  

http://www.chassenay.com/
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Confidences brut 

 

CÉPAGE : Pinot Noir 100 % 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : un mode cultural encadré et fédéré, une viticulture 
raisonnée  

A federated and well-structured soil-bound, a rational viticulture. 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : les raisins provenant de parcelles sélectionnées sont vinifiés dans la 
pure tradition champenoise. Les fermentations malolactiques sont partiellement bloquées, 
pour que l’acidité naturelle compense la très grande puissance du terroir et contribue à la 
persistance du vin 
Dosage très fin (7 g) laissant s’exprimer toute la vinosité de cette cuvée.  

Grapes coming from selected plots are vinified in the traditional Champagne method. 
Maloloactic fermentations are partially stopped so that natural acidity offsets the terroir’s 
strength and contributes to the wine’s persistency. A very light dosage expresses the wine’s 
vinosity. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 8 600  

DISTRIBUTION IN THE UK : First Class Products (Oxford) Ltd.- www.firstclassproducts.co.uk, 
www.eynshamhall.com, 100 Banbury Road, Oxford, OX2 6JU £67.00. 

 

 

 

 

 

Confidences rosé brut 2009 

 

CÉPAGES : Pinot noir 85 %, Chardonnay 11 %, Pinot blanc 4 % 
SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : un mode cultural encadré et fédéré, une viticulture 
raisonnée  

A federated and well-structured soil-bound, a rational viticulture. 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : les raisins provenant de parcelles sélectionnées sont vinifiés dans la 
pure tradition champenoise, cuverie inox thermo régulée et blocage partiel des 
fermentations malo-lactiques. Avant la mise en bouteille, un apport de 12 % de vin rouge 
et de 5 % de vin de saignée élaborés à partir des raisins provenant du vignoble de la maison 
complète cet assemblage 
Dosage très fin (7 g) laissant exprimer toute la complexité de cette cuvée. 

Grapes coming from selected plots are vinified in the traditional Champagne method: 
regulated stainless-steel vats and maloloactic fermentations partial blockage. Before 
bottling, an income of 12% red wine and 5 % bled wines coming from the Domaine 
vineyards’grapes complete the blending. A very light dosage expresses the wine’s 
complexity. 

 NOMBRE DE BOUTEILLES : 7 200  

DISTRIBUTION IN THE UK : First Class Products (Oxford) Ltd.- www.firstclassproducts.co.uk, 
www.eynshamhall.com, 100 Banbury Road, Oxford, OX2 6JU £74.00. 

  

http://www.firstclassproducts.co.uk/
http://www.eynshamhall.com/
http://www.firstclassproducts.co.uk/
http://www.eynshamhall.com/
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PROVENCE 

ESTANDON V IGNERONS  
Fondée il y a plus de 40 ans, cette union de coopératives du Var, installée à Brignoles (83), représente 10 % de la production 
et 20 % des vins de Provence commercialisés en vrac. Estandon Vignerons est ainsi le plus important metteur en marché 
de Provence. 

Founded over 40 years ago, this entity unites cooperative wineries in the Var area. Headquartered in  Brignoles, it produces 
10 % of the wines from Provence and 20 % of the volumes sold in bulk. As a result, Estandon Vignerons is the biggest 
producer in Provence.  

 

SUPERFICIE : 2 000 hectares -  EFFECTIFS : 250 vignerons – 75 salariés 

CÉPAGES : Cinsault, Grenache, Syrah, Mourvèdre, Tibouren, Rolle, Clairette… 

PRODUCTION : 20 millions de cols produits (eq/75 cl) dont 65 % en AOP (Côtes de Provence, Coteaux d’Aix-en-Provence, 
Coteaux Varois en Provence et Bandol), le reste en IGP Méditerranée, Var et Maures. 86 % de la production en rosé 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 : 40 millions d’euros 

CIRCUITS DE DISTRIBUTION : 50 % des bouteilles vendues en GMS, 38 % dans le secteur traditionnel, 12 % à l’export 

MARQUES PRINCIPALES : Estandon, Saint Louis de Provence, Lumière de Provence, Terres Nobles, Gris d’Argens, Brise 
Marine 

PRÉSIDENT : Joël Teisseire - DIRECTEUR GÉNÉRAL : Philippe Brel 

 

LES PLUS :  
▪ Une traçabilité et une qualité certifiées par le label coopératif AgriConfiance depuis 2001, BRC Food, IFS (International 
Food Standard) et Afaq 26000 en matière de Développement Durable 
▪ Une gamme de vins bios dont les vins des Vignerons de Correns, le premier village "bio" en France (Croix de Basson, 
Presque Lune) 

ASSETS :  
▪ It has developed traceability procedures and high standards of quality, certified by the AgriConfiance cooperative 
label since 2001, BRC Food, IFS (International Food Standard) and Afaq 26000 in relation to sustainable development.   

▪ A range of organic wines, including those of Vignerons de Correns, the first “green” village in France (Croix de Basson 
and Presque Lune).  

Tél. 33 (0)4 94 37 21 00 – pbrel@cercleprovence.fr - www.estandon.fr 

 

LES VINS 
 

Un rosé de garde : depuis quelques années, quelques pionniers en Provence osent proposer des vins rosés à contre-

courant de la fraîcheur et de la jeunesse qui ont fait le succès de la région : des rosés de garde ! Estandon Légende 

2012 est le résultat d’un patient travail de sélection parcellaire sur les terroirs de Flayosc et de la Sainte Victoire. À 

partir de ces vendanges en légère sur-maturité, des vinifications en barriques neuves et en cuve ont permis de révéler 

une riche palette d’expressions du Grenache, de la Syrah et du Rolle. Après 8 mois d’élevage, un assemblage de 5 

micro-cuvées parfait l’équilibre et le potentiel de garde de ce vin rosé hors norme, résolument tourné vers la 

gastronomie. 

An age-worthy rosé : over the past few years, a couple of pioneers in Provence have dared to propose rosés that are 

quite different from the fresh and young wines, generally associated with the region’s success. Age-worthy rosés are 

their specialty! Estandon Légende 2012 is the product of a careful selection of parcels from the terroirs of Flayosc and 

Sainte Victoire. Elaborated in new barrels and vats out of slightly over-ripened grapes, this wine expresses a vast 

array of notes associated with Grenache, Syrah and Rolle. After maturing for a period of 8 months, 5 small vats of 

wine are blended, in view of creating a unique well-balanced age-worthy rosé, geared to fine food pairing.  

 

http://www.estandon.fr/
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Estandon Légende 2012 – Côtes de Provence 

 

CÉPAGES : Grenache, Syrah, Rolle 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : sélection parcellaire et vendange à parfaite maturité 

Plot selection and harvesting take place once the grapes have reached a perfect maturity. 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : issu d’un assemblage de 5 cuvées dont une partie fermentée et 
élevées en barriques de chêne français pendant 8 mois. Fermentation malolactique bloquée 

Issued from a 5 vintages blending, one part is fermented and bred in French oak barrels for 
8 months. Blockage of the malolactic fermentation. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 15 000  

DISTRIBUTION IN THE UK : / 
 
OTHERS : Matthew Clark : Estandon Légende 2014 : 13/15£, Estandon 2015 - 8/9 £ Excluding VAT, 
Lumière de Provence 2015 - 8/9£ - Bottle Green/Kingsland:  
St Louis de Provence 2015 - 6/7£ excluding VAT 
Diamarine 2015 - 5/6£ 
 

 

 

 

 

 

Solstice d’Estandon 2015 – Côtes de Provence 

 

TERROIR : sur les collines de Cotignac (argilo-calcaire) et de Flayosc (grès), en Provence verte 
et aux portes du Verdon. Des vignes âgées pour la plupart de plus de 20 ans. – Over 20-year-
old vines. 

CÉPAGES : Grenache, Cinsault, Rolle 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : vendanges essentiellement mécaniques, très tôt le matin 
afin d’obtenir cette robe si pâle. Mainly mechanical harvesting, very early morning in order 
to keep this pale colour. 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : courte macération pelliculaire avant le pressurage. Les jus sont 
débourbés à basse température. La fermentation alcoolique est thermo-régulée et la 
fermentation malolactique bloquée. La vinification est effectuée de manière traditionnelle 
en cuve inox sous contrôle des températures 

A short pelliculaire maceration before pressing. The juice is settled at low temperature. 
Alcoholic fermentation is thermoregulated and malolactic fermentation is stopped. 
Traditional vinification in tanks under temperature control. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 12 000  

DISTRIBUTION IN THE UK : / 

+Watch our new "Insolence d'Estandon" and "Solstice d'Estandon" on estandon.fr 

  



12 

VAL DE LOIRE 

LOIRE PROPRIÉTÉS  
 

Implanté dans le vignoble ligérien depuis 1872, Loire Propriétés, basé à Thouarcé (49), est un groupement de sociétés 
produisant et commercialisant des vins du Val de Loire. Il s’articule autour de 4 coopératives (Les Caves de la Loire, La confrérie 
des Vignerons de Oisly et Thésée, Les Caves des Vins de Rabelais et Les Vignerons du Pallet), une distillerie à Thouarcé et une 
société de négoce Albert Besombes. C’est le premier producteur de vin du Val de Loire. 

Loire Propriétés, based in Thouarcé (49) since 1872, is a company producing and selling Loire Valley wines : 4 cooperatives 
(Les Caves de la Loire, La confrérie des Vignerons de Oisly et Thésée, Les Caves des Vins de Rabelais and Les Vignerons du 
Pallet), 1 distillery in Thouarcé and a negociant house Albert Besombes. Loire Propriétés is the number one producer in the 
Loire Valley.. 

 

SUPERFICIE : 5 000 hectares - EFFECTIFS : 250 vignerons - 100 salariés 

CÉPAGES : Cabernet Franc (40 %), Chenin (15 %), Sauvignon (15 %), Melon, Cabernet sauvignon, Gamay, Grolleau… 

PRODUCTION : 11 millions de bouteilles / an 
- 250 000 hl en AOP Cabernet d’Anjou, Rosé d’Anjou, Rosé de Loire, Muscadet, Muscadet sur Lie, Anjou, Saumur, Saumur-

Champigny, Touraine, Chinon, Saint-Nicolas-de-Bourgueil mais également des AOP plus confidentielles du Muscadet 
jusqu’au Sancerre 

- IGP et vins effervescents tels que Crémant de Loire, Saumur, Touraine et Vouvray 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 47 millions d’euros, prévisionnel 2016 entre 49 et 53 millions d’euros 

CIRCUITS DE DISTRIBUTION : 50 % du CA est réalisé en GD, 22 % à l’export, 20 % dans le négoce, 5 % dans le circuit traditionnel, 3 % en 
vente directe 

MARQUES PRINCIPALES : Le Fauteuil Rouge, Les Caprices d’Inès, Châteaux de Brissac, Cab’Ice, La Marinière, Possession, Elysis… 

PRÉSIDENTS : Les Caves de la Loire : Régis Alcocer ; Les Vignerons du Pallet : Laurent Bouchaud 

DIRECTEUR GÉNÉRAL VINS : Jérôme Lemasson 
 

LES PLUS : 
La qualité des vins, récompensée chaque année par de nombreuses distinctions françaises ou internationales (Guide 
Hachette, Concours Général Agricole, Concours des Vins de Loire, Mondial du Sauvignon,…) ; en 2015, 9 millions de 
bouteilles récompensées 
De nombreuses innovations tant sur le contenant que sur le contenu : BIB® souple Pouch Up, capsules à vis haute 
pression pour des bulles de Loire, gamme de vin à bouchage Helix… 
Une capacité unique à produire aussi bien des vins "artisanaux" avec une personnalité unique via le respect strict de 
méthodes traditionnelles (type Le Fauteuil Rouge) que des vins de grande qualité mais à volumes plus importants pour 
répondre à la demande croissante des vins de Loire sur les marchés 
Des certifications IFS (International Food Standard), BRC (British Retail Consortium). AgriConfiance et Vignerons en 
Développement Durable (VDD) qui mettent en valeur l’esprit de responsabilité sociétale, économique et 
environnemental de Loire Propriétés. 

ASSETS : 
The high standard of quality of the company’s wines is recognized each year by various national and international critics 
and competitions (Guide Hachette, Concours Général Agricole, Concours des Vins de Loire, Mondial du Sauvignon,…); 9 
million bottles received awards in 2015. 
Many innovations have been undertaken in terms of packaging and content: Pouch Up boxed wine, high pressure screw 
caps for Loire Valley sparkling wines and a range closed with Helix corks.  
It has cultivated a unique ability to make craft wine with a special personality, through the use of traditional practices 
(as in the case of Le Fauteuil Rouge), as well as top quality, but higher volume brands, meeting the requirements of 
growing market demand for Loire Valley wines.  
The company has obtained the following certifications: IFS (International Food Standard) and BRC (British Retail 
Consortium). AgriConfiance and Vignerons en Développement Durable (VDD), highlight its commitment to social 
responsibility and sustainable business practices.   
 

Tél. 33 (0)2 41 91 40 93 – jerome.lemasson@uapl.fr - www.loire-proprietes.com 

 

 

 

http://www.loire-proprietes.com/
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LES VINS 
 

Jubilation la bien-nommée : c’est en 2007 qu’est née la cuvée Jubilation Le Pallet, lors de la reconnaissance des AOC 
communales en Muscadet. Au-delà du cahier des charges commun à toutes les AOC communales, ces vignerons ont voulu aller 
plus loin en isolant, avec l’aide de techniciens viticoles, les îlots au potentiel exceptionnel. Ainsi les sols sont issus de roches 
intrusives à l’altération superficielle - gabbro, granite, gneiss -, des sols filtrants à forte précocité qui induisent une vigueur 
modérée de la vigne, un cycle végétatif sans rupture et une très bonne tenue aux vendanges. Huit vignerons travaillent 
ensemble pour produire Jubilation, et rien ne leur fait peur : le millésime 2012 présenté a été élevé sur lies trois ans et demi 
(au lieu des 18 mois obligatoires), d’où sa puissance aromatique et gustative ! 

 

Le Fauteuil Rouge : des vignes de plus de 30 ans sur la commune de Panzoult, sur les coteaux argilo-calcaires de la vallée de 
la Vienne. Le jus de raisins a fini sa fermentation alcoolique dans les chais de Saint Louans, dans des barriques de chêne 
soigneusement choisies et sélectionnées pour la qualité de leur bois et de leur grain. Cette cuvée est 100 % construite dans 
son habit de bois sans ajout de soufre ni de levure. Le premier et seul soutirage a lieu fin juin. Puis les ouillages se suivent 
et certaines barriques vont jusqu’à consommer 10 % de leur contenance… 
« Avec le Fauteuil Rouge, nous avons juste remis au goût du jour certaines pratiques d’élevage disparues, juste imaginé 
que, parfois, nous pouvions prendre notre temps pour faire les choses, prendre le temps de se rappeler que  le vin existe 
depuis des millénaires et qu’il fait partie de notre culture, prendre le temps d’imaginer que nous avions raison… ». 
Laurent Bourdin, Maître de Chai. 

 

Jubilation Le Palle was born in 2007 when the district AOCs in the Muscadet area became official. In addition to the 
special production requirements of these wines, potentially interesting pockets within the terroir were identified by 
growers and technicians to create this brand. As a result, the vines used to make this wine are planted in soils made up of 
slightly weathered intrusive rocks, including gabbro, granite and gneiss. Their early ripening and filtering nature limits the 
yield, ensures an uninterrupted growing cycle and produces perfectly matured grapes at harvest-time. Eight entirely 
undaunted vintners work together to make Jubilation. Indeed the 2010 vintage was matured on lees for 3 and a half years 
(instead of the required 18-month minimum), hence its rich aromas and taste! 

 

Le Fauteuil Rouge: this wine is elaborated from over 30-year-old vines, situated on the chalky-clay slopes of the Vienne 
valley in the district of Panzoult. The harvest’s juice finishes its alcoholic fermentation in the cellars of Saint Louans in 
carefully selected oak, that has been acquired for the fine quality of its wood and grain. The wine is entirely made within 
this container, without the addition of sulfur or yeast. A single racking is undertaken at the end of June. The wine is then 
regularly topped up and some barrels consume up to 10% of their contents.  

“Le Fauteuil Rouge has allowed us to revive some long forgotten winemaking practices. Just imagine sometimes, that it’s 
possible to take one’s time to do things, to remember that wine has existed for thousands of years and that it’s part of 
our culture, take the time to imagine that we were right,” explained Cellar Master Laurent Bourdin.  
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Jubilation Le Pallet 2012 - Muscadet Sèvre & Maine 

 

CÉPAGE : Melon de Bourgogne 100 % 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : vignes de 30 ans en moyenne – average age of the vines 
30 years. 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : sols issus de roches intrusives à l’altération superficielle : gabbro, 
granite, gneiss. 

Sols filtrants, à forte précocité, induisant une vigueur modérée de la vigne, un cycle végétatif 
sans rupture et une très bonne tenue aux vendanges. Mise en bouteilles après 18 mois 
d’élevage sur lies. 

Soils derived from intrusive rocks to weathering: gabbro, granite, gneiss. Mechanical work 
surface between the ranks. First selection in July and 2nd grain selection in September. Fully 
mature harvest. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 22 000  

DISTRIBUTION IN THE UK : Majestic £11.99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Fauteuil Rouge 2012 - Chinon  

 

TERROIR : né sur des sols légers constitués de sables et graviers au bord de la Vienne  

Light sandy and gravelly soils. 

CÉPAGE : Cabernet franc 100 % 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : vignes de 30 ans en moyenne - average age of the vines 30 years. 

VINIFICATION-ÉLEVAGE élevée en fût de chêne depuis sa naissance, cette cuvée s’est construite 
petit à petit, sans aucune précipitation, tranquillement installée dans son habit de bois. Pendant 
12 mois, elle a traversé les saisons profitant du confort de la barrique, en osmose total avec ce 
bois noble et généreux. Issu de raisin muris au soleil des coteaux chinonais, cet élevage 
particulier a permis aux tanins de s’assouplir et de s’arrondir, au point de donner naissance à un 
vin soyeux et confortable, à l’image d’un fauteuil Rabelaisien 

Raised in oak barrels since its birth, this vintage is built gradually, without any precipitation, 
quietly installed in his habit of wood. For 12 months, it crossed the seasons taking advantage of 
the total comfort of the barrel, in total osmosis with this noble and generous wood. From grape 
riped under the sun of Chinon hillsides, this particular maturing helped tannins to relax, and to 
soften, as to giving birth to a silky and comfortable wine to a Rabelaisian armchair picture. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 20 000  

DISTRIBUTION IN THE UK : not yet. 

Others : 1 IGP Val de Loire Sauvignon Blanc Les Anges circuit on-trade 
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VALLÉE DU RHÔNE – CRU RASTEAU 

ORTAS CAVE DE RASTEAU  
 

La cave créée en 1925 est le premier opérateur metteur en marché de l'appellation Rasteau. Ses vins sont à dominante 
de Grenache. Elle est notamment leader des vins de la vallée du Rhône depuis plusieurs années au Québec avec Ortas 
Tradition, et numéro 1 également en Irlande. 

Established in 1925, this cooperative winery is the chief producer of the Rasteau appellation. Its wines are essentially 
made from Grenache. Over the past few years it has become the leading supplier of Rhone Valley wines in Quebec, 
thanks to Ortas Tradition, and is also number one in Ireland. 

SUPERFICIE : 720 hectares 

EFFECTIFS : 100 adhérents dont 80 vignerons - 30 salariés 

CÉPAGES : Grenache (60 %), Syrah et Mourvèdre (20 %), Carignan, Cinsault... 

PRODUCTION : 27 000 hl par an (environ 4 millions de bouteilles) : 49 % en Rasteau rouge, 25 % en Côtes-du-Rhône 
rouge et rosé, 17 % en Côtes-du-Rhône Villages rouge, 3 % en Vin Doux Naturel Rasteau, 4 % en Vins de Pays, 2 % en 

Côtes-du-Rhône blanc… 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 10,5 millions d’euros 

CIRCUITS DE DISTRIBUTION : 50 % GMS via la filiale de commercialisation VRT (5,8 millions de cols), 20 % secteur traditionnel 
(dont 10 % au caveau), 30 % export (900 000 cols expédiés à 65 % en Amérique du Nord, 30 % en Europe, le reste dans 

les pays tiers dont l’Asie) 

MARQUES PRINCIPALES : Ortas Tradition, Ortas Prestige, Ortas Les Viguiers, Domaine de Pisan 

PRÉSIDENT : Thierry Eysseric 

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Antoine Müller 

 

LE PLUS :  
Un magnifique caveau semi-enterré, construit en pierre de Vaison-la-Romaine, avec un espace de dégustation-vente de 
600 m2. Il accueille des expositions temporaires, des concerts, des journées à thème ludiques et culturelles, des 
dégustations mensuelles. 

LE PLUS :  
The semi-underground cellar is made out of stone from Vaison-la-Romaine, and includes a 600 m2 wine shop and 
tasting room. It is the setting for temporary exhibitions, concerts, entertainment, cultural activities and monthly 
tastings.  

Tél. 33 (0)4 90 10 90 10 – a.muller@rasteau.com - www.cavederasteau.com 

 

LES VINS 
 
Ico(o)n illustre la force du terroir de Rasteau. sa finesse et son élégance. Tout commence par un petit chai entièrement 
dédié et une sélection des 7 meilleures parcelles : le Grenache des fameux quartiers de Saint Didier, des Girards, 
Chaberte et des Crapons, aux typiques argiles jaunes, la Syrah des Encostes et de Combe Julière sur des argiles 
profondes, limono-sableuses, bien alimentées en eau, le Mourvèdre à Blovac Nord sur cailloutis sec recouvrant des 
marnes plus profondes. Ensuite, une récolte manuelle en cagettes et un cahier des charges précis et exigeant, en bref 
un traitement de star. 
 
Ico(o)n was born from a single ambition – that of producing a dream wine – and from a conviction about the force of 
Rasteau’s terroir. To this end, it was first of all necessary to set up a small team of growers, interested in this objective. 
This Rasteau wine reflects its terroir, all the while expressing finesse and elegance. It has its own small cellar, where 
the 7 best selected parcels available at Cave de Rasteau are used in its production: Grenache from the famous Saint 
Didier, Girards, Chaberte and Crapons localities, boasting typical yellow clay soils; Syrah from Encostes and Combe 
Julière, offering well-watered deep clays and loamy sand; and Mourvedre from Blovac Nord, comprising a first layer 
of dry gravel, followed by deeper marls. Afterwards, specific and rigorous production requirements are respected at 
once in the vineyard and in the cellar, including hand picking in crates, containing 10 to 12 kg at the most – nothing 
short of star treatment! 
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Rasteau Ico(o)n 2010 

 

CÉPAGES : Grenache noir 40 %, Syrah 35 %, Mourvèdre 25 % 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : un cahier des charges spécifique à chaque parcelle, Syrah 
et Mourvèdre conduits en Cordon de Royat (palissé), permettant l’exposition maximale du 
feuillage, optimisant ainsi la synthèse et la concentration des polyphénols des pellicules de 
raisins. Récolte entièrement manuelle en cagettes contenant 10 à 12 kg maximum de 
raisins. 

There are specific guidelines for each plot, Syrah and Mourvèdre tied in Cordon de Royat 
allowing a maximum leaf exposition, optimizing the polyphenols and grape skins synthesis 
and concentration. 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : première table de tri vibrante grappes entières, égrappoir 
traditionnel, deuxième table de tri vibrante baie par baie (tri manuel), fouloir modulable, 
pompe à vendange péristaltique, encuvage "antigravitaire" (par le bas de la cuve, pression 
et écrasements limités) 
Cuves ciment brut et tronconiques, thermo régulées (chaud et froid), nombreux 
remontages manuels, cuvaison de 5 semaines, écoulages à chaud et entonnages, 
fermentations malo-lactiques en fûts de chêne 
Douze mois en barriques et demi-muids de chêne français - 40 % de barriques neuves. 

A first vibrating separating table, traditional grape destemming, 2nd hand vibrating 
separating table, modulable pressing, "antigravitaire" vatting (from the bottom of the tank  
(with limited pressure and crushing). Cement, thermo regulated vats (hot and cold), hand 
pumping over, 5 weeks resting, malolactique fermentations in oak barrels  
12 months in frenck oak barrels and demi-muids (40 % new). 

DISTRIBUTION IN THE UK : / 

Others : Hercules commercializes other references 

 

Rasteau Prestige 2011 

 

TERROIR : le vignoble est en coteaux (colluvions caillouteuses) et sur des terrasses (cailloutis 
altérés). Le sous-sol, argilo-calcaire, est constitué de marnes profondes 

A vineyard in hillside and a terraced vineyard. A clay-limestone subsoil made of deep marl. 

CÉPAGES : Grenache noir 50 %, Syrah 35 %, Mourvèdre 15 % 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : culture raisonnée - sustainable vine cultivation 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : vendange égrappée, cuvaison longue avec pigeage doux. 15 % de 
l’assemblage élevé pendant 1 an en fûts de chêne de 1 et 2 vins. 

Destemmed harvest, long vatting period with gentle pigeage. 15 % of the blend is bred 1 
year in oak barrels of 1 and 2 wines. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 80 000 

DISTRIBUTION IN THE UK : FLYING CORKSCREW imports it on trade + on - line 
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LANGUEDOC LIMOUX 

S IEUR D’ARQUES   
 
La société coopérative des Producteurs de Limoux créée en 1946 est devenue en 1998 les Vignerons de Sieur d’Arques. 
Elle est le premier opérateur de Limoux (59 % de parts de marché, 62 % pour les effervescents), producteur de la 
Blanquette de Limoux mais également de Crémant de Limoux et de Limoux blanc et rouge tranquilles, respectivement 
en AOC depuis 1991 et 1992. 
Founded in 1946, the cooperative winery of the growers of Limoux became Vignerons de Sieur d’Arques in 1998. It is 
the leading operator of the appellations from this area (59 % of the total market and 62 % of sparkling wine sales). This 
company produces Blanquette de Limoux, but also Crémant de Limoux, as well as still white and red Limoux wines, 
recognized as AOCs since 1991 and 1992, respectively. 

 

SUPERFICIE : 2 000 hectares  - EFFECTIFS : 260 vignerons adhérents - 110 salariés 

CÉPAGES PRINCIPAUX : Mauzac, Chardonnay, Chenin, Pinot - CÉPAGES SECONDAIRES : Merlot, Syrah, Grenache, Malbec 

PRODUCTION : 11 millions d’éq/bouteilles dont près de 7 millions en effervescents (1,7 en Blanquette de Limoux, 4,8 en 
Crémant de Limoux, 230 000 en Blanquette méthode ancestrale) et près de 600 000 cols en Limoux tranquille (dont 72 

% de blancs) - CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 : 46 millions d’euros 

CIRCUITS DE DISTRIBUTION : 61 % France et 39 % à l’export, expédiés en majorité vers l’Europe (55 %) mais également en 
Amérique (20 %), en Océanie (16 %), en Asie (6 %) et en Europe de l’Est 

MARQUES PRINCIPALES : Première Bulle, Aimery, Les 4 Terroirs Toques et Clochers, Le Petit Toqué 

PRÉSIDENT : Maurice Lautard - DIRECTEUR GÉNÉRAL : Pascal Chiaron 

 
LES PLUS :  
Un engagement sous le label Vignerons en Développement Durable (VDD) avec le groupe ICV (économies d’eau, étude 
des espèces du vignoble pour protéger la biodiversité, formation des vignerons à la pierre sèche, randonnées des 
terroirs l’été…) 

L’organisation, chaque année, de la vente aux enchères caritative Toques et Clochers, deuxième manifestation de 
France après les Hospices de Beaune, pour préserver et restaurer le patrimoine local 

ASSETS :  
A commitment with the VDD label and the ICV group (water saving, study of the vineyard’s varieties in order to protect 
biodiversity, …)   

Every year the organization of the Toques et Clochers charity auction, the 2nd event in France after les Hospices de 
Beaune, to protect local heritage. 

Tél. 33 (0)4 68 74 63 00 – p.chiaroni@sieurdarques.com - www.sieurdarques.com 

 

 

LES VINS 
Toques et Clochers est une vente aux enchères caritative organisée par Sieur d’Arques depuis 1990, dont une partie 
des bénéfices va à la rénovation des 42 clochers des villages de l’aire d’appellation Limoux, contribuant ainsi à la 
préservation du patrimoine historique et architectural local. Elle est la 2ème plus importante vente aux enchères de 
vins de France, après les Hospices de Beaune. Toques & Clochers Edition Limitée est un Crémant de Limoux élaboré 
en collaboration avec Denis Dubourdieu et Valérie Lavigne ; une dizaine d’année de travaux de sélection parcellaire 
et d’assemblage, un élevage sur lattes de 36 mois… cette cuvée fait notre fierté par sa finesse et sa complexité. 
Terroir Haute-Vallée (argilo-calcaire) : le plus frais et le plus altitudinal des quatre terroirs Limouxins (Haute Vallée) ; 
le Chardonnay exprime là l'AOC Limoux blanc tranquille en termes de fraîcheur, de minéralité, de potentiel de garde. 
Créée à la fin des années 80 pour mettre en avant les travaux de sélection au terroir réalisés sur le vignoble de Limoux, 
cette cuvée, comme les 3 autres qui composent la gamme des 4 terroirs Toques & Clochers est issue de raisins 
provenant de parcelles d'un même terroir rigoureusement sélectionnées et assemblées par nos œnologues. 
 
 
 

http://www.sieurdarques.com/
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"Toques et Clochers is a charity fundraising auction, organized by Sieur d’Arques since 1990. Part of its profits are 
used to restore the 42 church steeples of the villages within the Limoux appellation growing area, thereby 
contributing to the conservation of the area’s heritage and architecture. It is the second most important wine auction 
after the Hospices de Beaune, and also a great opportunity to bring together over the space of a week-end, vintners, 
wine professionals and customers from world-wide in an incredible festive atmosphere. This event confirms the 
combined expertise and talent of the cellar’s growers and staff.   
Toques & Clochers Edition Limitée is a Crémant de Limoux made in collaboration with Denis Dubourdieu and Valérie 
Lavigne. Its production involves the selection of parcels and blending over a period of 12 years, as well as maturing 
on laths for 36 months. The cooperative is extremely proud of this wine’s finesse and complexity.”  
Terroir Haute-Vallée (chalky-clay): of the 4 terroirs in Limoux, Haute Vallée, is the coolest one as it is situated at the 
highest altitude. In this location, Chardonnay produces an AOC Limoux still white wine, expressing freshness, 
minerality and ageing potential. Created at the end of 1980s to highlight the different terroirs identified within the 
Limoux growing area, this wine, like the three other ones, making up the Toques & Clochers range, is elaborated from 
grapes derived from parcels within the same terroir, that have been carefully selected and blended by the 
cooperative’s enologists.  
 

Toques et Clochers édition limitée 2012 - Crémant de Limoux Brut 

 

TERROIR : sols argilo-calcaires sur différentes parcelles des 4 terroirs de l’appellation Limoux 

Clay-limestone soil on different plots from the 4 terroirs constituting the Limoux 
appellation. 

CÉPAGES : Chardonnay 70 %, Chenin 15 %, Mauzac 15 % 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : vignes âgées de plus de 20 ans présentant un bon 
enracinement. Vendange manuelle. Rendements de 50 hl/ha. 

The average age of the vines is more than 20 years with vigorous root system. Hand 
harvesting. Yield is 50 hl / ha. 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : seuls les cœurs de cuvées sont sélectionnés au pressurage. 
Assemblage fait par Denis Dubourdieu. Élevage de 36 mois, dégorgé à son apogée. 

Only vintage hearts are selected at pressing. Blending is made by Denis Dubourdieu. 36 
months breeding, then disgorged. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 10 000  

DISTRIBUTION IN THE UK :  HARVEY & SON, JOHN ARKELL, CAVES DE PYRENE, THE MIXED CASE 
THE VINTNER, NORMANOR 

 

 

 

 

 

Toques et Clochers Terroir Haute-Vallée 2014 - Limoux 

 

TERROIR : argilo-calcaire, assemblage de parcelles situées en terroir Haute-Vallée 

Clay-limestone soil, a blending of plots located in the Haute-Vallée terroir. 

CÉPAGE : Chardonnay 100 % 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : en barriques de chêne français 10 mois.  
In French oak barrels for 10 months. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 50 000  

DISTRIBUTION IN THE UK :  HARVEY & SON, JOHN ARKELL, CAVES DE PYRENE, THE MIXED CASE 
THE VINTNER, NORMANOR 
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BORDELAIS 

LES VIGNERONS DE TUTIAC 
Cette coopérative a été créée en 1974. Elle est aujourd’hui le premier producteur de vin d’appellation d’origine 
contrôlée en France et le leader des Côtes de Bordeaux. Elle regroupe 500 vignerons avec 4000 hectares de vignes et 
70 châteaux. « Reconnue comme l’une des plus dynamiques de Bordeaux », d’après son président Stéphane Héraud, 
cette entreprise a su répondre aux attentes du marché et des consommateurs en associant savoir-faire ancestral et 
techniques modernes. 

The cooperative winery was created in 1974. At present, it is the largest producer of French appellation wines and the 
number one producer of Cotes de Bordeaux. It brings together 500 growers, representing 4,000 hectares of vines and 
70 chateaux. According to its President, Stephane Heraud, “It is recognized as one of the most dynamic actors in 
Bordeaux.” Indeed, this company has successfully met with market expectations and consumer demand, by 
associating traditional know-how with modern techniques. 

 

SUPERFICIE : 4 000 hectares 

EFFECTIFS : 500 vignerons - 125 salariés 

CÉPAGES : Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Malbec, Petit Verdot, Sauvignon Blanc, Sémillon, Muscadelle, 
Colombard 

PRODUCTION : 30 millions de cols 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015 : 65 millions d’euros 

CIRCUITS DE DISTRIBUTION : GMS, traditionnel et export 

MARQUES PRINCIPALES : Bordeaux : Tutiac Sélection rouge, rosé et blanc, Wine Note ! rosé et blanc sec, Carrelet 
d'Estuaire rosé, Lieu-Dit Verdot rouge ; Blaye Côtes de Bordeaux : Tutiac rouge et blanc, Lieu-Dit Le Pin rouge, Lieu-Dit 

Coudrat rouge, Tutiac Sélection rouge et blanc, Tutiac Sélection Excellence rouge et blanc ; Côtes de Bourg : Tutiac 
Sélection rouge, Tutiac rouge, Lieu-Dit La Pointe rouge 

PRÉSIDENT : Stéphane Héraud 

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Etienne Kressmann 

LE PLUS :  
Les Vignerons de Tutiac marquent leur engagement en matière de respect de l’environnement et du consommateur, ainsi 
que de management de la qualité : dès 2001 ils se sont inscrits dans la démarche Agri Confiance afin d’élaborer des vins de 
qualité dans une démarche durable. Aujourd’hui l’ensemble de leur production est signée Agri Confiance 
 
ASSET :  
Vignerons de Tutiac are committed to respecting the environment and customers, as well as quality management systems. 
As of 2001, these growers embarked upon the process of AgriConfiance certification, in view of elaborating fine wines, 
according to sustainable practices. At present, all of its products meet the requirements of this certification. 
 
Tél. 33 (0)5 57 32 48 33– contact@tutiac.com– www.tutiac.com 

 

LES VINS 
Au fil des générations Les Vignerons de Tutiac sont devenus de véritables experts de leurs terroirs qui s’étendent sur 
les appellations Bordeaux, Blaye-Côtes de Bordeaux et Côtes de Bourg. Chaque parcelle a été étudiée en détail : 
composition des sols, exposition, topographie… La Collection Lieu-Dit est la consécration de ce travail. Elle révèle les 
plus belles expressions des grands cépages bordelais et la richesse de leurs terroirs. L’enherbement maîtrisé gère 
naturellement la vigueur de la vigne et favorise la concentration des raisins en sucres et composés phénoliques. Un 
travail d’ébourgeonnage et d’effeuillage méticuleux permet de limiter les rendements et d’amener la vendange à 
maturité optimale. 

From one generation to the next, Vignerons de Tutiac has developed great expertise in relation to its terroirs, extending 
across the Bordeaux, Blaye-Cotes de Bordeaux and Cotes de Bourg appellations. Each parcel has been examined in 
detail: soil composition, exposition, topography… The company’s locality range is the end result of these efforts. It offers 
some of the best expressions of the great grape varieties from Bordeaux and highlights the quality of the area’s terroirs. 
Well mastered grass growing naturally limits the vines’ yield and helps to produce grapes with high sugar and  phenolic 
compound content.  Careful de-budding and leaf-thinning restrict the output and allow the harvest to perfectly ripen. 
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Lieu-Dit Verdot 2012 - Bordeaux 

 

TERROIR : les sables argilo-ferriques reposent sur des sables du Périgord 
Clayey and ferric sands of Périgord. 

CÉPAGE : Petit Verdot 100 % (2,75 hectares) 

SPÉCIFICITÉ: le Lieu-Dit Verdot est situé sur la commune de Reignac. Ce cépage discret et 
capricieux craint la sécheresse et requiert beaucoup de soins ; la compacité du sous-sol et 
la texture grossière de la terre sont favorables à son épanouissement  
This subtle variety doesn't support drought and needs care, the underground compactness 
and the earth texture helps it growing. 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : vinification classique. Macération pré-fermentaire à froid. 
Fermentation alcoolique en cuves inox thermorégulées, suivie d’une macération post-
fermentaire avec un délestage. Après une cuvaison de 30 jours environ, le vin est soutiré et 
entonné en barriques de chêne français (100 % bois neuf) pour un élevage d’une durée de 
18 mois  
Traditionnal winemaking, cold pre-fermentary maceration. Alcoholic fermentation in 
thermoregulated stainless steel vats, followed by soaking. After a 90 days vatting, 18 
months breeding in 100 % new French oak barrels. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 14 000 bouteilles 

DISTRIBUTION IN THE UK : /  
 
 

 

 

 

 

Lieu-Dit Ter Pointe 2014 - Côtes de Bourg 

 

TERROIR : graves rouges avec un épais tapis de cailloux qui génère un réchauffement rapide 
des sols au printemps. 
Red gravels and stones that quickly heat soils at springtime. 

CÉPAGE : Malbec 100 % (2,5 hectares) 

SPÉCIFICITÉ : le Lieu-Dit La Pointe tire son nom de sa situation à l’intersection des trois 
communes Mombrier, Pugnac et Lansac – Lieu-Dit La Pointe is located between 3 villages.  

VINIFICATION-ÉLEVAGE : vinification classique. Macération pré-fermentaire à froid. Fermentation 
alcoolique en cuves inox thermorégulées, suivie d’une macération post-fermentaire avec un 
délestage. Après une cuvaison de 30 jours environ, le vin est soutiré et entonné en barriques 
de chêne français (100 % bois neuf) pour un élevage d’une durée de 12 mois. 
Traditionnal winemaking, cold pre-fermentary maceration. Alcoholic fermentation in 
thermoregulated stainless steel vats, followed by soaking. After a 90 days vatting, 18 
months breeding in 100 % new French oak barrels 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 11 500 bouteilles 

DISTRIBUTION IN THE UK : /.  
 
Others : 2 cuvées at Sainsbury’s : ‘Taste the Différence : Bordeaux rosé and Bordeaux Blanc, 8£. 
New at the autumn : Bordeaux Claret rouge 
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BORDELAIS 

UNION DE PRODUCTEURS SAINT-ÉMILION  
Créée en 1931 par Robert Villepigue, ingénieur agronome qui a dirigé pendant plus de 20 ans le Château Figeac avant 
de racheter le Château Cadet-Piola, l’UDP Saint-Emilion est la première cave coopérative fondée en Gironde, son slogan 
"Incubateur de Châteaux", elle vinifie et distribue une cinquantaine de ces Châteaux au sein de sa gamme. 

▪ Une galerie dans l’œnothèque accueille régulièrement des expositions temporaires 

UDP Saint-Emilion was established in 1931 by Robert Villepigue, the agricultural engineer, who managed Chateau Figeac 
for over 20 years, before acquiring Chateau Cadet-Piola. It is the first cooperative winery to be set up in Gironde. 
“Chateaux incubator” is its slogan, as it elaborates and distributes the wines of over fifty estates, as part of its extensive 
range.  

▪ A gallery in the wine library hosts temporary exhibitions on a regular basis.  
SUPERFICIE : 700 hectares - EFFECTIFS : 145 vignerons - 43 salariés - CÉPAGES : Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Merlot 

PRODUCTION : 36 000 hl produits par an en Saint-Emilion Grand Cru, Saint-Emilion, Montagne et Saint-Georges Saint-
Emilion, Castillon Côtes de Bordeaux, Bordeaux et Bordeaux Supérieur. Les châteaux représentent 56 % de la 

production annuelle 
CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 : 25 millions d’euros 

CIRCUITS DE DISTRIBUTION : 4,5 millions de bouteilles vendues par an dont 47 % à l’export 
MARQUES PRINCIPALES : une dizaine de marques propres (Aurélius, Galius, Royal Saint-Emilion, Côtes Rocheuses…), 

Châteaux Fleur Lartigue, Francs Bories, Beau Rivalon, Haut Montil, La Croix d’Arthus, Château Pavillon Bigaroux, Vieux 
Barrail 

PRÉSIDENT : Jean-François Danglade 
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Alain Naulet 

LES PLUS :  
▪ La première coopérative d’Aquitaine à avoir obtenu les certifications Afaq Qualité Iso 9001 (et Environnement 14000 
en 2011), AgriConfiance, IFS (International Food Standard) et BRC (British Retail Consortium).  
 
LES PLUS :  
▪ It is the first cooperative winery in Aquitaine to have obtained the following certifications: AFAQ ISO 9001 (and 
environmental management system ISO 14000 in 2011), AgriConfiance, IFS (International Food Standard) and BRC 
(British Retail Consortium). 

 

Tél. 33 (0)5 57 24 70 71 – anaulet@udpse.com - www.udpse.com 

LES VINS 
À l’instar du grand empereur romain Marcus Aurélius Probus, grand zélateur de la culture du vin, homme de guerre 
et philosophe, Aurélius est l'archétype de ce que doit être un Grand Cru de Saint-Emilion, une grande puissance ne 
cédant rien à l’élégance, expression d'un équilibre parfaitement maîtrisé. Sur la base d’un cahier des charges très 
strict digne de Grands Crus Classés, Aurélius est élaboré à partir de l’ensemble des terroirs de l’appellation Saint-
Emilion Grand Cru. Les parcelles ont ainsi été rigoureusement sélectionnées, suivies et contrôlées par les équipes 
techniques de l’Union de Producteurs. Lors de ce parcours vers l’excellence, la tradition respectée se conjugue au 
modernisme. La vendange est faite manuellement, un système de tri optique parachève ce travail de précision, avant 
qu’un mécanisme de transfert de vendange gravitaire ne prenne le relais pour assurer l’intégrité du fruit avant sa 
fermentation. La vinification sous le contrôle expert de nos œnologues est faite dans de petites cuves inox, propres 
à conduire ce travail de sélection parcellaire. Une phase de macération pré-fermentaire à froid précède une phase 
fermentaire de longue haleine de trois à quatre semaines. Enfin et pour finaliser cet œuvre, Aurélius sera élevé de 
longs mois dans des barriques faites des meilleurs chênes français à l’abri, dans nos caves, du tumulte du monde. 
The great Roman Emperor, Marcus Aurelius Probus, was at once a fan of wine culture, a warrior and a philosopher. 
Aurélius is the archetype of what a Saint-Emilion Grand Cru should be like. That is to say, a perfect combination of well-
balanced strength and elegance. Aurélius is elaborated from all of the terroirs within the Saint-Emilion Grand Cru 
growing areas, according to specific production requirements in line with its status. As a result, the parcels used in this 
wine have been carefully selected, monitored and controlled by our technical teams. This quest for excellence combines 
traditional winegrowing procedures with the latest technology. In view of preserving the fruit’s standard of quality, the 
harvest is carefully handpicked and then optically sorted, before being gravity transferred to the cellar’s vats. Under the 
watchful eye of our enologists, the wine is made in small stainless steel tanks, that are well-suited to the selection of 
different parcels. Cold pre-fermentation maceration is followed by a long 3 to 4-week fermentation period. Last but not 
least, Aurélius is matured in our cellars for many months in barrels made from the best French oak and far from the 
maddening crowd. 
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Aurelius 2012 – Saint-Emilion Grand Cru 

 

TERROIR : sol argilo-calcaire 

SUPERFICIE : 8 hectares 

CÉPAGES : Merlot 85 %, Cabernets 15 % 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : âge moyen des vignes de 45-50 ans. The average age of 
the vineyard is 45 to 50 years. 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : tri optique de la vendange, encuvage gravitaire en cuves inox thermo-
régulées puis macération pré-fermentaire à froid. Utilisation de pressoirs verticaux de faible 
volume. Élevage pendant 16 mois en barriques de chêne français. 

Optical sorting system, vatting in thermoregulated stainless steel tanks, cold maceration 
préfermentaire. Vertical pressing. Bred 16 months in French oak barrels. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 30 000  

DISTRIBUTION IN THE UK : in Irland by Direct Wine Shipments (Belfast) : consumer price 35 £ per bottle 

 

 

 

 

 

Château Tour de Yon 2012 - Saint-Emilion Grand Cru 

 
TERROIR : sol de sables et de graves – serious sand soil 

SUPERFICIE : 4,5 hectares 

CÉPAGES : Merlot 75 %, Cabernets 25 % 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : âge moyen des vignes de 40-45 ans – average age of the 
vineyards 40 to 45 years. 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : tri optique de la vendange, encuvage gravitaire en cuves thermo-
régulées puis macération pré-fermentaire à froid. Utilisation de pressoirs verticaux de faible 
volume. Élevage pendant 16 mois en barriques de chêne français. 

Optical sorting system, vatting in thermoregulated stainless steel tanks, cold maceration 
préfermentaire. Vertical pressing. Bred 16 months in French oak barrels. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 19 110   

DISTRIBUTION IN THE UK : shortly distributed by Bibendum : 30 £. 
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CORSE 

UNION DE V IGNERONS DE L ' ÎLE DE BEAUTÉ   
 

La cave a été créée en 1956 par une poignée de vignerons de la Costa Serena. L'Union de Vignerons de l'Ile de Beauté, 
située à Aléria, est devenue le premier metteur en marché et le premier exportateur de vin corse avec des vins de 
marque et de domaines et des marques de distributeurs, notamment en rosé. 

This cellar was created in 1956 by a handful of vintners in Costa Serena. Located in Aléria, Union de Vignerons de l'Ile 
de Beauté  has become the most important supplier and exporter of Corsican wines with brands and estate offerings, 
as well as distributors. 

SUPERFICIE : 1 541 hectares 

EFFECTIFS : 63 vignerons - 54 salariés 

CÉPAGES : Merlot (22 % des surfaces), Niellucciu (21 %), Grenache (13 %), Vermentinu, Syrah, Sciacarellu, Chardonnay, 
Cabernet, Cinsault, Pinot, Muscat... 

PRODUCTION : environ 100 000 hl par an et 20 000 hl achetés hors groupe 
23 % en AOP Corse et 73 % en IGP Île de Beauté. 

Plus des deux tiers en rosé 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 : 25 millions d’euros 

CIRCUITS DE DISTRIBUTION : 7 millions en éq/bouteilles et 1 million de BIB® vendus par an 
40 % commercialisés dans l'île (la moitié en rosé), 48 % vendus sur le continent (90 % rosé), 12 % exportés (45 % 

rouge, 34 % blanc) principalement en Allemagne 
62 % vendus en grande distribution, 35 % grossistes, CHR, cavistes et 3 % au caveau 

MARQUE PRINCIPALE : Réserve du Président 

PRÉSIDENT : Christian Orsucci 

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Jean Foch 

LES PLUS :  
▪ Une certification IFS (International Food Standard), la seule de Corse 
▪ Deux caveaux de vente à Aléria et La Casinca  
 
ASSETS :  
▪ IFS (International Food Standard) certification, the only one attributed in Corsica.  
▪ Two wine shops – one in Aléria and one in La Casinca 
 
Tél. 33 (0)4 95 57 02 48 – jfoch@uvib.fr - www.uvib.fr 

 

LES VINS 
 

Les deux vins sont issus du plateau de Pinaccia, qui offre un terroir argilo-calcaire entre mer et montagne, un climat 
doux avec des nuits fraîches et une bonne ventilation des vignes. Prestige du Président rouge : tout commence par 
des sélections parcellaires … Prestige du Président rosé : vendanges de nuit et macération pelliculaire assurent sa 
fraîcheur et sa finesse. Le nom « Président » évoque la meilleure cuvée de la cave, qui traditionnellement était celle 
du président. La cuvée la plus primée est ainsi devenue une marque. Parker vient d’attribuer à Prestige du 
Président 2013 la note de 92/100. 

The two wines are derived from the Pinaccia plateau, which provides a chalky-clay terroir, situated between the sea 
and the mountains. This area benefits from a mild climate with cool night-time temperatures and good ventilation 
for the vines.  Prestige du Président rouge is a wine made from selected parcels. Prestige du Président rosé is 
elaborated from a night-time harvest, the skin of which is macerated to ensure freshness and finesse.  
Its name – “President” evokes the cellar’s best wine, that was traditionally set aside for its president. As a result, its 
greatest wine has been transformed into a brand. Prestige du Président 2013 has just received a score of 92/100 
from Parker.  
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Prestige du Président 2013 – Corse rouge 

 

CÉPAGES : Niellucciu 60 %, Syrah 30 %, Grenache 10 % 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : grains éraflés non foulés. Fermentation malo-lactique. Maturation : 
cuves de 25°C à 31°C, extraction modérée durant 20 à 25 jours puis élevage 10 mois en fûts 
de chêne (1/3 neufs 1/3 de fûts de 3 ans) pour 50 % du volume. 

Destemmed uncrushed grapes. Malolactic fermentation. Maturation in tanks from 25°C to 
31°C, moderate extraction during 20 to 25 days, breeding 10 months in oak barrels (1/3 
new, 1/3 3 years old) for 50 % of the volume. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 25 000  

DISTRIBUTION IN THE UK : / 

 

 

 

 

Prestige du Président 2015 – Corse rosé 

 

CÉPAGES : Sciaccarellu 80 % à 90 %, le reste en Syrah  

VINIFICATION-ÉLEVAGE : éraflage. Légère macération pelliculaire de 4 heures avant pressurage. 
La fermentation alcoolique est conduite à basse température entre 14°C et 18°C durant 3 
semaines afin de préserver les arômes. 

Destemming, gentle pelliculaire maceration at low remperature between 14°C and 18° for 
3 weeks. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 10 000  

DISTRIBUTION IN THE UK : / 
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ARDÈCHE 

V IGNERONS ARDÉCHOIS   
L’Union de Coopératives, fondée en 1967, regroupe 12 caves vinicoles sur la mosaïque des terroirs d’Ardèche. La Cave 
commercialise 85 % de la production de l’Ardèche méridionale.  

Founded in 1967, this cooperative entity brings together 12 wineries, located on a patchwork of terroirs in Ardeche. 
The cellar markets 85 % of the wine elaborated in the southern part of Ardèche. 

SUPERFICIE : environ 6 600 hectares 

EFFECTIFS : 1 500 vignerons adhérents – 75 salariés 

CÉPAGES : Merlot (18 %), Grenache noir (17 %), Syrah (15 %), Chardonnay (9 %), Cabernet Sauvignon (8 %), Gamay (5 
%), Viognier (5 %), Sauvignon blanc (5 %), Grenache blanc, Ugni blanc, Pinot noir, Chatus, Marselan 

PRODUCTION : 390 000 hl en moyenne dont 80 % en IGP Ardèche et 15 % en AOP Côtes du Vivarais, AOP Côtes-du-
Rhône et AOP Grignan-Les-Adhémar 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 : 53 millions d’euros 

CIRCUITS DE DISTRIBUTION : 12 millions de cols et 3 millions de Bag-in-Box® vendus à 40 % en GMS, 40  % chez les cavistes 
et en CHR, 20 % à l’export 

MARQUES PRINCIPALES : Terres d’Ardèche, Beaumont des Gras, Orélie, Fonvène, Modestine, Cellier du Pont d’Arc, Les 
Muletiers… 

PRÉSIDENT : André Mercier 

DIRECTEUR GÉNÉRAL : Denis Roume, avec Philippe Dry, son successeur 

 

LES PLUS :  
▪ Une certification IFS (International Food Standard) depuis 2006 
▪ Une gamme de vins bios et de terroirs recouvrant toute la richesse et la diversité de l’Ardèche 
▪ Un espace découverte œnologique de 1 500 m2, Néovinum, ouvert en juin 2013, proposant une visite guidée à travers 
un parcours scénographié et un caveau de dégustation/vente 
▪ 487 hectares en sélection parcellaire sur les plus beaux terroirs d’Ardèche et des Côtes du Vivarais. 

ASSETS :  
▪ IFS certification (International Food Standard) since 2006.  
▪ A range of organic and terroir wines, including all of the wealth and diversity, offered by Ardèche.  
▪ A 1 500 m2 discovery wine center called Néovinum was inaugurated in June 2013. This attraction includes a guided 
tour, along a scenic path and a tasting room/wine shop.  
▪ 487 hectares of selected parcels from the best terroirs of Ardèche and Cotes du Vivarais; 

Tél. 33 (0)4 75 39 98 00 – droume@uvica.fr et pdry@uvica.fr - www.uvica.fr 

 

LES VINS 
 

La gamme "Terres d’Ardèche" est une sélection parcellaire sur un vignoble couvrant 487 hectares de vignes. Les vins 
expriment au mieux l’identité de chaque terroir. Chaque étiquette évoque la diversité des végétaux de cette région 
d’Ardèche, et l’habillage camaïeu décline les notes de terre de la mosaïque des terroirs. Les Vignerons Ardéchois 
élaborent ces vins grâce à un travail rigoureux à toutes les étapes ; tout commence par la sélection des parcelles les 
mieux adaptées à la culture de chaque cépage : sol, exposition, qualité du palissage… et les vignerons s’engagent à 
respecter des critères précis de production : maîtrise des rendements variant de 20 à 50 hl/ha selon le cépage, 
production raisonnée, travail du sol, taille, palissage, effeuillage, éclaircissage, contrôle de la vendange à maturité et 
élevage long sur lies et en barriques. 

On each of its labels, The Terres d’Ardèche selection emphasizes the diversity of the flora within the Ardeche region. 
Its different colors represent various earthy shades, evoking the area’s mosaic of terroirs. Les Vignerons Ardéchois 
carefully produce wines from A to Z. Everything starts with a selection of the best parcels for the production of each 
grape variety taking into account the soil, exposition and form of trellising. The growers also undertake to respect 
specific production criteria: control of yields, varying from 20 to 50 hl/ha according to the variety, recorded reasoned 
vine-growing, and regular checks by an independent technical commission. 

 

mailto:pdry@uvica.fr
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Terra Helvorum 2014 - IGP Ardèche rouge 

 

Le vignoble est situé en Ardèche méridionale, au pied du massif volcanique du Coiron, sur 
la commune d’Alba La Romaine. The vineyard is located in Ardèche méridionale, at the foot 
of the Coiron volcanic massif, at Alba La Romaine. 

TERROIR : sols de Gravettes (2/3) et sols basaltiques (1/3) provenant de parcelles 
sélectionnées. 

Gravettes soil composed of basalt coming from selected plots. 

CÉPAGE : Syrah 100 % 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : vignes taillées en cordon de Royat faisant l’objet d’un 
soin très rigoureux tout au long du cycle végétatif avec des rendements moyens limités à 
25 hl/ha. Vendange manuelle. 

Cordon de Royat-trained vines with a very strict care and yield limited to 25 hl / ha. Hand 
harvest. 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : après éraflage et foulage, la vendange est vinifiée de façon 
traditionnelle avec une durée de macération de 15 jours. 

Destemming and crushing, traditional vinification and a 15 days soaking. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 10 300  

DISTRIBUTION IN THE UK : only regionally on trade. 

 

 

 

 :   

 

Terre d’Églantier Viognier 2014 - IGP Ardèche blanc 

 

Le vignoble est situé en Ardèche méridionale, en particulier sur les communes de Voguë, 
Valvignères et Montfleury ainsi que sur la bordure cévenole - The vineyard is located in 
Ardèche méridionale, Voguë, Valvignères and Montfleury. 

TERROIR : coteaux et terrasses sur des sols argilo-calcaires et de grès granitique du secteur 
cévenol. 

Hillsides and terraced vineyards on clayey limestone and granitic sandstones soils. 

CÉPAGE : Viognier 100 % 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : le vin est issu de vignes à faible rendement, de l’ordre de 
35 hl/ha. Vendange exclusivement manuelle. 

Low yield vineyards 35 hl/ha. Hand harvesting. 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : 40 % du vin est élevé en fûts de chêne, le reste est vinifié en cuve à 
une température maîtrisée de 19°C afin de respecter au mieux les arômes. Une 
fermentation malo-lactique est effectuée pour donner du gras à ce vin ; 

40 % bred in oak barrels, the rest in vats under temperature control at 19°C in order to keep 
flavors. Malolactic fermentation gives body to the wine. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 79 700  

DISTRIBUTION IN THE UK : only regionally on trade. 

 

 

 

 

 



27 

SUD-OUEST 

V INOVALIE LES V IGNERONS D ’OVALIE  
La coopérative, créée en 2006, regroupe les quatre caves coopératives du pays d’Ovalie : Les Vignerons de Rabastens 
(AOP Gaillac, Tarn), la Cave de Técou (AOP Gaillac, Tarn), la Cave de Fronton (AOP Fronton, Haute-Garonne) et les Côtes 
d’Olt (AOP Cahors, Lot). C'est le premier metteur en marché de vin rouge/rosé du Sud-Ouest. 

Created in 2006, this entity includes the four cooperative wineries of the area of Ovalie: Vignerons de Rabastens (AOP 
Gaillac, Tarn), Cave de Técou (AOP Gaillac, Tarn), Cave de Fronton (AOP Fronton, Haute-Garonne) and Cotes d’Olt 
(AOP Cahors, Lot). It is the leading supplier of red and rosé wines from the Southwest of France. 
 

 SUPERFICIE : 3 800 hectares - EFFECTIFS : 470 vignerons adhérents – 158 salariés 

CÉPAGES : Négrette sur le vignoble de Fronton ; Duras, Fer Servadou, Mauzac et Loin de l’œil sur le vignoble de Gaillac ; 
Malbec sur le vignoble de Cahors ainsi que la Syrah, le Cabernet Sauvignon et le Gamay 

PRODUCTION : 270 000 hl soit 18 millions de bouteilles et 600 000 Bag-in-Box® en AOP Gaillac, Fronton, Cahors et en 
IGP Comté Tolosan, Côtes du Lot et Côtes du Tarn - CHIFFRE D’AFFAIRES 2014 : 46 millions d’euros 

CIRCUITS DE DISTRIBUTION : 

 50 % en Grande Distribution 

 16 % sur le circuit CHR 

 14 % à l’export 

 8 % réalisé par les caveaux de vente 

MARQUES PRINCIPALES : Tarani, Rosé Piscine, Démon, Noir, Terre d'Ovalie, Comte de Négret, Saint-Michel, Inès, 
Astrolabe, Les Virtuoses... 

PRÉSIDENT : Francis Terral - DIRECTEUR GÉNÉRAL : Jacques Tranier 
 

LES PLUS :  
▪ Avoir su conserver l’ensemble de ses cépages autochtones et exclusifs au monde (Fer Servadou, Loin de l’œil, Négrette 
et Malbec) malgré la tendance générale vers les cépages dits mondiaux : c’est aujourd’hui ce qui fait la "richesse" de 
Vinovalie grâce à des décennies de recherche et d’opiniâtreté de ses vignerons. Vinovalie possède en outre plusieurs 
domaines viticoles en propriété ou en exploitation : Château les Bouysses, Château les Rigalets, Château de Cayx et 
Domaine les Roques de Cana à Cahors, Château Marguerite à Fronton et Château d’Escabes, Château Candastre, 
Château Philippe et Domaine Pialentou à Gaillac 

▪ Le groupe "VIN-OVALIE" est très clairement impliqué dans le monde du rugby avec pour slogan, valeur clé de ce sport : 
« Le groupe est meilleur que le meilleur du groupe » 

ASSETS :  
This company is the leading trader in red and rosé wines from Southwest France.  

▪ It has successfully preserved all of its native and exclusive grapes, despite the trend in favor of so called international 
varieties. This is what makes the richness of Vinovalie, thanks to decades of research and the persistence of its 
vintners. Moreover, Vinovalie produces the wine of several estates, some of which, belong to the company. ▪ The VIN-
OVALIE group is clearly implicated in rugby, as indicated by its slogan which refers to the sport’s key value – “The 
group is better than the best of the group”.  

Tél. 33 (0)5 63 57 18 10 – jacques.tranier@vinovalie.com - www.vinovalie.com 

LES VINS 
L’amiral de Lapérouse, personnage illustre fasciné par la découverte de nouveaux territoires, sillonna les mers et océans 
sur un navire baptisé Astrolabe. Les Vignerons d’Ovalie, passionnés par la découverte de nouveaux territoires sensoriels, 
ont placé leur programme de recherche et de développement sur l’étude de cépages ancestraux n’existant que sur leurs 
terres. Le résultat de cette recherche a tout naturellement adopté la marque “Astrolabe” en hommage à ce navigateur 
légendaire. 
 

Lapérouse was a famous admiral, fascinated about the discovery of new territories. He sailed the seas and oceans on a ship 
dubbed “Astrolabe”. Passionate about the discovery of new sensorial territories, Les Vignerons d’Ovalie have established 
a research and development program, dedicated to the study of historic grapes varieties, found only on the land of its 
growers. The result of this research led in turn to the creation of the “Astrolabe” brand in homage to this legendary 
navigator.

http://www.vinovalie.com/
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Astrolabe 2013 Malbec – Cahors rouge 

 

TERROIR : alluvions anciennes (graves). Plateaux calcaires. 

Ancient alluvium. Limestone plateau. 

CÉPAGE : Malbec 100 % 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : vigne de 35 ans d’âge moyen ; densité de pieds à 
l’hectare 4 500, rendement 40 hl/ha, vendange mécanique  

Average age of vineyards 35 years, 4 500 feet/ ha, yield 40 hl / ha, mechanical harvest. 

VINIFICATION-ÉLEVAGE : fermentation alcoolique à 29°C, macération pendant 25 jours. Élevage 
18 mois en fûts de chêne neufs.  

Fermentation at 29°C, soaking for 25 days. Breeding 18 months in new oak barrels. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 20 000 

DISTRIBUTION IN THE UK : Conviviality (Wine shop winerack). 

Others:  
- la gamme Tarani, Terreo,  
- La Patrie cahors  
- TTD fronton rosé AOP chez Sainsbury’s 
 
 
 
 
 
 
 

Astrolabe Vendanges Tardives 2012 - Gaillac 

 

TERROIR : coteaux argilo-calcaires de la rive droite et graves de la rive gauche du Tarn 

Argilo-calcareous slopes from the Tarn right bank, graves from the left bank. 

CÉPAGES : loin de l’œil, cépage ancestral du gaillacois et Muscadelle 

SPÉCIFICITÉS VITICULTURE-VENDANGES : grains triés et récoltés manuellement. 

Hand harvesting and sorting.  

VINIFICATION-ÉLEVAGE : pressurage fractionné pour l’obtention des meilleurs jus. Débourbage 
à froid. Fermentation à basse température (15°C). Arrêt de la fermentation par réfrigération 
et filtration. Élevage en fûts de chêne pendant quelques mois jusqu’à l’obtention de 
l’harmonie vin/bois. 

Fractionated pressing to get the best juice. Cold clarification. Low temperature 
fermentation (15°C). Cold lockage and filtering. Bred in oak barrels for a few months until 
getting the wine and wood harmony. 

NOMBRE DE BOUTEILLES : 10 000  

Distribution in the UK : / 


