
LA RÉFÉRENCE              
Ce Gigondas d’une magnifique couleur intense se révèle  
sur des notes de fruits noirs et d’épices. En bouche, les 
tanins se fondent. Une finale élégante sur des notes de 
réglisse et d’épices poivrées. 
Rouge 2018 puis 2019....16,40 € 

TERRISSIMO 
Ce Beaumes de Venise d’une belle complexité, nous 
charme par ses notes de fruits rouges, d’épices et de 
réglisse. En bouche, ce vin rouge élégant se dévoile 
ample et charnu. Une vraie gourmandise !
Rouge 2019 puis 2020....10,25 €
Magnum 150 cl....................27,50 € Écrin 
Magnum 150 cl....................29,90 € Caisse bois

L’ATELIER 
Un Vacqueyras généreux et complexe. De superbes 
fruits noirs sur la mûre et les baies de cassis. Un 
équilibre parfait avec une belle structure sans aucune 
agressivité grâce à l’élégance de ses tanins.
Rouge 2019.......................13,90 €  

BEAUMIRAIL 
Un Vacqueyras rouge dominé par des fruits rouges ou 
noirs. La bouche est généreuse, ample, charpentée. 
Une structure tanique imposante sans que celle-ci ne 
soit agressive. Un vin de garde, puissant et élégant.
Rouge 2020........................12,90 €   
Magnum 150 cl....................34,50 € Écrin 
Magnum 150 cl....................36,20 € Caisse bois

SIGNATURE
Un gigondas rosé entre gourmandise et caractère.
L’attaque en bouche est puissante et fraîche, sur un très 
bel équilibre. Un très beau rosé de gastronomie à servir 
sur vos tables. À déguster toute l’année !
Rosé 2021..........................13,25 €  

SIGNATURE      
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.
Rouge 2018 puis 2019...17,25 €
Magnum 150 cl................44,50 € Écrin
Magnum 150 cl................46,90 € Caisse bois
Jéroboam 300 cl............105,50 € Caisse bois

LE BRUT DU FOUDRE 56 
Élevage traditionnel en foudres de chêne.Un vin de très 
grande garde. Séduction assurée avec ce Gigondas qui  
se révèle sur des notes poivrées, cassis, tabac brun, 
cuir... Une bouche pleine et bien structurée.
Rouge 2018.....................24,05 €    Quantité limitée
Magnum 150 cl Rouge...49,15 € Écrin
Magnum 150 cl Rouge...51,30 € Caisse bois

LE PRIMITIF MMXVII 
Élevage méticuleux en cuve. 
Un vin d’une très grande élégance, notes de fruits noirs, 
cerises, cassis, baies noires mêlées aux senteurs de 
thym. Le symbole de l’excellence à portée de main, un 
savoir-faire traditionnel.
Rouge 2017 puis 2018....31,50 € Quantité limitée

SYTERRES DE BOIS NEUF 
La cuvée indétrônable et incontournable de notre 
gamme. Un vin élégant, au caractère bien affirmé. Il se 
pare de notes boisées et vanillées grâce à l’élevage en 
barriques neuves.
Rouge 2018......................28,50 €    Quantité limitée

DOMAINE DE LA SOUCHIÈRE 
Un vignoble familial de 8 hectares. Une cuvée 
féminine, avec une finale souple et élégante. 
Rouge 2017.........................19,50 €  

     GIGONDAS Les domaines

     BEAUMES DE VENISE

DOMAINE DE GOUMARRE 
Une cuvée d’une belle fraîcheur, un vin qui s’ouvre 
sur des notes de cassis. Finesse et élégance.
Rouge 2017.........................18,90 €

L’INTENSE      
Un vin d’une belle concentration et d’une extraordinaire 
élégance, il vous donnera de très grandes émotions de 
dégustation. Un vin puissant et subtil. L’Intense est doté 
d’une grande aptitude au vieillissement.
Rouge 2019.......................17,90 € Quantité limitée

Trois cuvées d’exception issues d’une sélection parcellaire de vieilles vignes.

Dans ce paysage admirable, au pied des Dentelles de Montmirail 
nos vignerons ont identifié des parcelles remarquables. Ce terroir 
donne naissance à des vins d’Excellence.

MAS ROUBIOL 
Au coeur des Dentelles de Montmirail, sur le massif 
de La Roque Alric, le vignoble Mas Roubiol est issu 
d’un terroir unique en Vallée du Rhône : "Le Trias". 
Rouge 2018 puis 2019.....10,90 €

TERRE BLONDE 
CÉPAGE 100% Muscat petits grains. 
Des arômes de fleurs et de fruits exotiques. Une belle 
longueur en bouche. À déguster à l’apéritif, avec des 
fromages à pâte persillée ou en dessert sur une tarte au 
citron meringuée, un melon de Cavaillon.
Ce muscat est à servir très frais entre 8 °C et 10 °C.
Blanc 2019 puis 2020................12,90 €

LA DAME DE LA GARRIGUE     
En mémoire de son père Hubert et son grand père 
Abel, Sylvie Chabran a repris le domaine familial. Fin, 
élégant et soyeux, ce vin au profil subtil exprime la 
force de son terroir et la finesse de sa conduite. Issue 
d’une vendange manuelle, cette cuvée confidentielle 
est un réel nectar délicieux.
Rouge 2020........................13,50€  

  GIGONDAS                             GIGONDAS La Trilogie de Grande Table           VACQUEYRAS         DOMAINE DE CAROBELLE

 MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE

NOUVEAUTÉS 

VACQUEYRAS                Disponible en juin 2022
Ce Vacqueyras présente des notes poivrées, des tannins 
ronds et soyeux qui rendent ce vin très agréable conforme 
à  la structure typique de ce grand cru méridional. Sur des 
sols de galets et graviers calcaires, argiles brunes.
Rouge 2021................13,95 €   

GIGONDAS          Disponible en juin 2022
Ce Gigondas fin et élégant peut accompagner les mets 
les plus délicats tout en présentant une belle complexité 
propre à ce grand cru méridional. 
Des raisins cultivés sur des sols argilo-calcaires, des 
vastes terrasses et les premières pentes des Dentelles 
de Montmirail.
Rouge 2021................19,50 €  

CÔTES DU RHÔNE         Disponible en juin 2022
Ce Côtes du Rhône frais et agréable libère des saveurs 
de fruits rouges et dévoile des notes épicées d’une rare 
finesse. Ce Côtes du Rhône Régional illuminera vos 
apéritifs ou repas par sa personnalité et sa délicatesse.
Rouge 2021..................7,75 €   

IGP MÉDITERRANÉE      Disponible en juin 2022
Cette cuvée en IGP Méditerranée est une alliance de 
fraîcheur et de délicatesse. Ce vin accompagnera vos 
apéritifs et vos repas avec élégance. Les vignes sont 
situées sur des sols argilo-calcaires.
Rouge 2021..................6,30 €

Depuis plusieurs générations, la Famille Grangeon travaille 
sur ce terroir exceptionnel avec pour conviction, le respect 
de l’environnement. C’est tout naturellement que depuis plus 
de 15 ans, la production familiale est certifiée en agriculture 
biologique. 
Le travail rigoureux dans les vignes du domaine engendre 
de magnifiques raisins vinifiés avec la plus grande attention 
dans notre chai afin de restituer la meilleure expression de 
ce grand terroir.



Conditions générales de vente :
- Nos prix s’entendent TTC, TVA 20% comprise, départ propriété. 
Expédition en France métropolitaine uniquement. 
- Les frais d’expédition s’entendent pour une livraison à une seule adresse. 
- Nos vins sont expédiés par carton complet de 6 bouteilles, non panachables. 
- Les tarifs et millésimes sont valables dans la limite des stocks disponibles. 
Tout millésime épuisé sera remplacé par le millésime suivant disponible.
- Paiement avant expédition par chèque postal ou bancaire, ou par carte bancaire, sans 
escompte.
Nos conseils : 
- Le contrôle de l’état de la marchandise à la livraison est impératif avant la 
signature du bon de livraison. En cas d’avaries, de colis manquants ou cassés, 
faire les réserves d’usage sur le bon de livraison du transporteur et contactez 
Gigondas LaCave.
- Pour toutes contraintes de rendez-vous ou absence lors du rendez-vous fixé 
avec le transporteur, des frais supplémentaires pourront vous être facturés. 
- Pour toute livraison avec conditions particulières (étage, voie piétonne, hayon etc.) 
prévoir des frais supplémentaires.
- Retrouvez l’intégralité de notre gamme sur notre bon de commande.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE. IMPRIMÉ PAR EDIT ROUTAGE COMMUNICATION.

CÔTES DU RHÔNE 
LA DAME DE MONTMIRAIL
À 410 mètres d’altitude, le village de Suzette siège 
au coeur du Cirque de Saint-Amand. Le village se 
positionne sur une des collines des Dentelles de 
Montmirail pour offrir un panorama exceptionnel. 
Un vin d’une richesse aromatique exceptionnelle, 
une merveille pour les amateurs de viognier ! 
Blanc 2021..................................10,25 €

CÔTES DU RHÔNE 
LA FONT LOUISIANE
Une cuvée déclinée sur les trois couleurs. Leur habillage 
s’inspire de la Vallée du Rhône, il s’agit d’une représentation 
de notre identité et notre histoire. 
Disponible également en fontaines à vin.

        Rouge 2019 puis 2020.....6,05 €
        Rosé 2021..........................6,05 € 
        Blanc 2020.........................7,35 €

GIGONDAS LACAVE 589, ROUTE DE VAISON 84190 GIGONDAS - FRANCE
Tél. +33 (0)4 90 65 83 78 - caveau@cave-gigondas.fr 

www.cave-gigondas.fr
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250 km de Lyon > A7 sortie Bollène (28 km), 
Rochegude, Sainte-Cécile-les-Vignes,Cairanne, 
Gigondas.
130 km de Marseille > A7 sortie 22 vers 
Orange-Sud, Courthézon, Jonquières, Violès, 
Gigondas.
110 km de Montpellier > A9 sortie Orange 
Centre (18 km), Camaret, Sablet, Gigondas.

LES HORAIRES DU CAVEAU 
OUVERT 7JOURS/7 (fermé le 25 décembre et 1er janvier)

Novembre à Mars : 9h00-12h30 et 14h00-18h00
Avril, Mai et Octobre : 9h00-12h30 et 14h00-19h00

Juin à Septembre : 9h00 - 19h00 Non-Stop
Dimanche et jours fériés : 10h00-12h30 et 14h00-18h00

Propriétaires récoltants depuis 1956
Des nuances de terroirs pour des vins d’excellence

       CÔTES DU RHÔNE VILLAGES                CÔTES DU RHÔNE & VINSOBRES                VENEZ NOUS RENDRE VISITE

TARIF PARTICULIERS MARS 2022
Ce tarif annule et remplace celui de Avril 2021.
CAVEAU DE DÉGUSTATION
VENTE PAR CORRESPONDANCE
BOUTIQUE EN LIGNE

Crus de la Vallée du Rhône
Gigondas, Vacqueyras, Beaumes de Venise 
et Muscat de Beaumes de Venise

IGP VAUCLUSE
LA ROSÉE DES DENTELLES
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 !
Rosé NM........................................5,95 €

VINSOBRES
LES ANDRONNIES
Ce rouge est doté d’une belle couleur rouge grenat 
intense. Un vin rond et frais, aux arômes de fruits 
noirs, de violette et d’épices. D’une belle structure 
et d’une jolie élégance avec des tanins souples et 
soyeux.
Rouge 2019..................................8,65 €

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES SÉGURET 
LE DIT DE LA CLAPASSIÈRE 
Notre Séguret est issu d’un terroir jouxtant le Massif 
des Dentelles de Montmirail où cohabitent vignes et 
forêts provençales. On adore son nez sur la mûre et 
les fruits noirs. Ce vin rouge nous séduit par ses notes 
de garrigue.
Rouge 2018.....................8,50 €  Quantité limitée

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES SABLET 
LE DIT DE LA LENTIÈRE
Posé dans la plaine des Dentelles de Montmirail, le 
vignoble de Sablet s’étend sur une butte sableuse qui 
lui a donné son nom. 
Ce rouge est concentré, complexe, avec des arômes 
d’épices, de poivre et des notes de fruits noirs. 
Rouge 2019.....................8,50 €  Quantité limitée

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES SAINTE CÉCILE
LE DIT DU BARON NOIR
Les vignes sont cultivées sur des sols argilo-limoneux 
et caillouteux. Laissez-vous séduire par l’intensité de 
ses arômes de fruits noirs comme la mûre et la cerise. 
Une bouche ample et une structure chaleureuse.
Une longue persistance aromatique, un vin généreux !
Rouge 2019.....................8,50 €   

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES SAINT MAURICE
LE DIT DU BASTIDON 
Le Dit du Bastidon est composée de grenache, syrah 
et de mourvèdre. Ce vin généreux exprime des arômes 
de fruits rouges confiturés mêlés à des notes d’épices.
Rouge 2019.....................8,50 €

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES SAINT MAURICE
LE DIT DU BASTIDON 
Le vignoble de Saint-Maurice sur Eygues est situé a 
300 mètres d’altitude, il domine le Nord de la Vallée de 
l’Eygues. Un vin blanc frais et léger, un vin d’apéritif. 
Blanc 2020 puis 2021...8,75 €   


