Une cuvée recommandée par notre sommelier
Un vin doux naturel d’exception...

L’esprit des
Dentelles

MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE
Le vignoble se trouve sur les coteaux de Beaumes de Venise
au cœur du magnifique écrin des Dentelles de Montmirail.
LES VIGNERONS DE GIGONDAS

NOS IDÉES CADEAUX
TERRE BLONDE
MILLÉSIME 2018 75CL
CÉPAGE 100% MUSCAT PETITS GRAINS
Notre Muscat de Beaumes de Venise présente une robe or à
reflets verts. Un 1er nez élégant de fruits frais sur des arômes
de pêches, abricots, muscat et notes d’agrumes. La bouche est
ample et soyeuse, une belle longueur.
À déguster sur un foie gras, des fromages à pâte persillée,
un nougat glacé et un beau melon de Provence.
La température du service doit être comprise entre 8° et 10°C.

Muscat de Beaumes de Venise 2018 75cl 11,90€
Muscat de Beaumes de Venise 2017 50cl 9,50€
NOUS AVONS CE QU’IL VOUS FAUT...
Offrez une carte cadeau Gigondas LaCave pour faire plaisir en toutes
occasions. Ce bon cadeau, du montant de votre choix, est valable sur
toute notre gamme de produits (hors promotions et fidélité).
Pensez à la carte cadeau Gigondas La Cave ! Demandez-la vite !
Un conseil, une commande, notre équipe est à votre disposition.

Pour toute commande passée du 20 mai au 20 juin 2019 sur notre boutique en ligne,
par correspondance ou dans notre caveau : votre mon cadeau surprise.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
IPNS (imprimé par nos soins). Ne pas jeter sur la voie publique.

Offrez leur des vins d’exception

CÔTES DU RHÔNE BLANC
Millésime 2018 blanc 75cl

Notre viognier vous comblera
avec sa bouche gourmande et
fruitée. Une palette aromatique
sur les agrumes, des notes
beurrées.
Un vin fin, élégant et typé.

9,80€ la bouteille

au !
e
d
a
en c
n
i
v
Du
GIGONDAS SIGNATURE ROSÉ
Millésime 2018 75cl

Un gigondas rosé entre gourmandise
et caractère. Un très beau rosé de
gastronomie à servir sur vos tables.
12,50€ la bouteille
41,50€ Bag in Box de 3L

TARIF PARTICULIERS TTC
POUR TOUTE COMMANDE : VOTRE CADEAU SURPRISE OFFERT !
Offre valable pour toute commande passée du 20 mai au 20 juin 2019.
DANS LA LIMITE DES STOCKS ET MILLÉSIMES DISPONIBLES.

GIGONDAS LACAVE 589, route de Vaison 84190 GIGONDAS - FRANCE
Tél. +33 (0)4 90 65 83 78 - caveau@cave-gigondas.fr
Notre actualité sur www.cave-gigondas.fr

Célébrons ensemble les mamans !

Soutaitez-lui bonne fête avec une belle bouteille !

Ce n’est jamais évident de trouver le cadeau idéal.
C’est pour cela que Gigondas LaCave vous propose une sélection de belles
cuvées pour vous aider à dénicher le cadeau parfait.
À coup sûr, vous allez faire une heureuse.

Pour la Fête des Pères, nous avons ce qu’il vous faut. Des accessoires autour du
vin, de belles cuvées ou des coffrets cadeaux originaux. Il y en a pour tous les
goûts ! Nos cuvées sont disponibles en bouteilles, en magnums écrin
ou caisse bois.

Découvrez notre collection...
Des idées pour faire plaisir à toutes les mamans !
11 BOUTEILLES
ACHETÉES
+ 1 BOUTEILLE
OFFERTE

Découvrez toute notre sélection...
Des idées pour faire plaisir à tous les papas !

Découvrez notre duo
de printemps
CÔTES DU RHÔNE
LA FONT LOUISIANE

AOP GIGONDAS

MILLÉSIME 2017 puis 2018
LA TRILOGIE DE GRANDE
TABLE
Notre gamme de Côtes du Rhône
Trois cuvées d’exceptionse décline sur les trois couleurs.
À servir frais, sur sa jeunesse
avec un loup grillé, sur un repas
d’été ou à l’apéritif !

CDR Rosé 75cl 5,90€
CDR Blanc 75cl 7,20€

CÔTES DU RHÔNE VILLAGE
Millésime 2016 rouge 75cl

11 BOUTEILLES ACHETÉES
+ 1 BOUTEILLE OFFERTE

Le nez s’ouvre sur des notes de cerise et cassis. Ce Sablet rouge est un vin
concentré, avec des arômes d’épices, de poivre et des saveurs de fruits noirs.
Un vin structuré avec en fin de bouche de légers tanins. Ce rouge s’accordera
sur une caillette avignonnaise, une gardianne de taureau et un plateau de
fromages. La température de service doit être comprise entre 16° et 18°C.

Nos incontournables
C’est grâce à cet élevage traditionnel
en foudres de chêne que cette cuvée
est riche de finesse et d’élégance.
Un vin typique des grands Gigondas.
GIGONDAS SIGNATURE
Millésime 2015 rouge 75cl

15,75€ la bouteille
91/100 PARKER

D’une belle robe rose saumon pâle, son nez se révèle sur de beaux fruits rouges
acidulés, groseille et framboise. La bouche est caressante, ronde et garde une belle
vivacité. Excellent à l’apéritif. Ce beau rosé accompagne à merveille les crustacés, une
tarte d’été à la tomate, des grillades, une cuisine légère d’été. Un vin de copains !

IGP Méditerranée rosé 75cl 5,75€ la bouteille - Magnum 150cl 10,70€

Ce très grand millésime, vous
apporte une richesse aromatique
d’une excellente qualité.

Une cuvée idéale pour accompagner
vos plus belles occasions !

GIGONDAS 60ÈME MILLÉSIME
Millésime 2016 rouge 75cl

20,50€ la bouteille

Nos élevages en cuve

VACQUEYRAS L’ATELIER
Millésime 2017 rouge 75cl

12,50€ la bouteille

Après un élevage traditionnel en
foudres de chêne, un arôme de mûre
et de cerise noire. Une finale complexe
avec des épices et des tanins fermes
et affirmés. Un vin de très grande garde.
GIGONDAS LE BRUT DU FOUDRE
Millésime 2015 rouge 75cl

21,50€ la bouteille

BEAUMES DE VENISE TERRISSIMO
Millésime 2016 rouge 75cl

9,10€ la bouteille

Nos magnums

CÔTES DU RHÔNE Le Dit de la Lentière 75cl 8,10€ la bouteille
IGP MÉDITERRANÉE LA ROSÉE DES DENTELLES
MILLÉSIME 2018 Disponible en 75cl ou 150cl

Coup de cœur

GIGONDAS SIGNATURE
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Magnum 150cl
Écrin 41,50€
Caisse bois 43,50€
Jéroboam 300cl
Caisse bois 98,50€
91/100 PARKER

