
Visez la Lune, même si vous la manquez, 
vous atterrirez parmi les étoiles…



Situation



Notre Histoire

Saint-Gervais

petit village aux accents typiques du midi
fait partie des vingt et une dénominations
Côtes-du-Rhône Villages des vignobles de la
Vallée du Rhône.

Porte d’entrée de la vallée de la Cèze, bercé
de mistral, son climat méditerranéen subit
l’influence des Cévennes qui apportent de la
fraicheur à ses vins.

UNE HISTOIRE DE FAMILLE

De Père en Fille…

Descendante d’une famille qui travaille la
vigne depuis 1640, Claire Clavel Femme
Vigneronne oeuvre au quotidien pour
continuer l’histoire de plusieurs générations.

Epaulée par son père Denis et pouvant
compter sur une équipe de femmes et
d’hommes qui sont la richesse de son
entreprise, Claire conduit les 80 hectares de
son domaine à la recherche de toujours plus
de caractères, d’authenticité et de
convivialité.

La richesse d’une entreprise,

ce sont les hommes et les femmes 

qui y travaillent !



Au Vignoble

80 hectares qui s’étendent sur une centaine de
parcelles comprenant 5 Communes : St Gervais,
St Michel d’Euzet, Carsan, Bagnols sur Cèze et St
Nazaire.

Cette diversité est un atout majeur car elle
permet de travailler sur différents Terroirs et
d’obtenir des vins de caractères différenciés.

Le vignoble est situé principalement sur la
commune de St Gervais, avec des coteaux bien
exposés au sud, constitués de sables éoliens,
d’un sol argilo-calcaire et d’un plateau plus froid
et venteux.

VITICULTURE RAISONNEE

ET DURABLE

Engagé dans une viticulture durable le Domaine
Clavel travaille ses vignes en ayant le souci de
l’environnement. Le maintien de la diversité
biologique de l’écosystème viticole est un enjeu
quotidien.

Chaque intervention est raisonnée pour limiter
son impact. Une connaissance précise de la
terre, l’observation attentive de la météo et une
réflexion permanente sont les clés de la
viticulture de demain. En cohérence avec ses
principes le Domaine Clavel a intégré la
démarche Terra Vitis en 2010 et Haute Valeur
Environnementale (HVE 3) en 2019 pour
garantir à ses clients transparence, traçabilité et
qualité.

Aimer la Terre 

comme l ’aime la Lune…



A la Cave

Du raisin au vin…

Le moment de la récolte venu, les raisins sont
minutieusement sélectionnés et cueillis à
maturité optimale. Travaillant selon un procédé
traditionnel, chaque cépage est vinifié dans des
cuves distinctes.

L’assemblage

L’assemblage est la touche finale de
l’élaboration du vin qui met en valeur les
différentes étapes depuis la récolte de raisins de
belle maturité jusqu’aux vinifications.
En mêlant les différentes cuvées vinifiées
séparément par cépage, par terroir, par
parcelles en des proportions savamment dosées
nous élaborons le meilleur vin possible pour
notre plus grand plaisir, et le vôtre !

Influence de la Lune

La lune exerce une influence sur la vigne, mais
également sur les différentes étapes de
l’élaboration du vin. En effet, le vin est un
produit « vivant » qui ne cesse d’évoluer avec le
temps…. Il est donc important de tenir compte
des influences lunaires de la vigne à la bouteille.

A la dégustation, un 

assemblage réussi révèle le 

style de la vigneronne !



Nos labels
HVE3 C’EST QUOI ? 

Le label HVE est une certification environnementale attribuée aux
exploitations agricoles qui respectent un certain niveau de pratiques
environnementales. Le label HVE est un label attribué aux viticulteurs et
exploitants agricoles ayant atteint le niveau de certification environnementale
le plus élevé, soit le niveau 3. Le label HVE 3 détermine des obligations en
termes de résultats.

TERRA VITIS C’EST QUOI ? 

Terra Vitis est une certification environnementale présente dans toutes les
régions viticoles françaises. La protection des ressources naturelles est l’un
des enjeux majeurs, mais ce n’est pas le seul. La santé du chef d’exploitation,
de ses employés, de ses voisins et des consommateurs sont toutes aussi
importantes pour Terra Vitis.

VIGNERONS INDÉPENDANT C’EST QUOI ?

A lui tout seul, le Vigneron Indépendant représente l’ensemble de la filière
viticole. Cet homme que l’on retrouve à tous les stades de la vigne et du vin, a
un métier très complet et applique en tout point la charte du vigneron
indépendant.

FEMME VIGNE RHÔNE C’EST QUOI ?

Les Femmes Vignes Rhône sont toutes des professionnelles du vin de la Vallée
du Rhône et exercent diverses fonctions dans la filière. Elles sont vigneronnes,
négociantes, œnologues mais aussi sommelières, responsables commerciales
et marketing, chargées de communication ou d'oenotourisme…

VIGNOBLE ET DÉCOUVERTE C’EST QUOI ?

Créé en 2009, le label Vignobles & Découvertes est attribué pour une durée de 3
ans par Atout France à une destination à vocation touristique et viticole proposant
une offre de produits touristiques multiples et complémentaires (hébergement,
restauration, visite de cave et dégustation…) et permettant au client de faciliter
l’organisation de son séjour et de l’orienter sur des prestations qualifiées.



Les étoiles

Régulus

C’est l’étoile la plus brillante de la constellation du Lion, et l'une des plus brillantes
du ciel nocturne. C'est un système d’étoile triple, éloigné d'environ 77,5 année-
lumière de la Terre.

Syrius

Sirius est l'étoile principale de la constellation du Grand Chien. Vue de la Terre, Sirius
est l'étoile la plus brillante du ciel après le Soleil. Elle fait partie de la catégorie des
étoiles blanches.

Clair de Lune

Le clair de lune est la lumière ambiante perçue la nuit sur Terre, en majeure partie
venant de son satellite naturel, la Lune, et pour une faible part des étoiles ou du «
clair de terre ».

Eclipse

Une éclipse solaire, ou plus exactement une occultation solaire, se produit lorsque la
Lune se place devant le Soleil, occultant totalement ou partiellement l'image du
Soleil depuis la Terre.

Cordélia

Cordélia est un satellite naturel d'Uranus. Parmi ceux-ci, il est celui avec l'orbite la
plus interne connue.

Anthélie

Anthélie est une tache de forme arrondie, d'un blanc pur, parfois irisée ou entourée
d'anneaux ou d'arcs colorés, qui, très rarement, apparaît à l'opposé du soleil.



Notre gamme

« Mon Histoire »

De Père en Fille » 

Vins Festifs

IGP Oc Blanc Rosé Rouge

Chardonnay   
Caladoc

muscat   

Merlot 

Caladoc



Cordélia & Syrius

Vins Authentiques 

Côtes du Rhône Villages Chusclan Rouge

Côtes du Rhône Villages St Gervais Blanc
Côtes du Rhône Villages St Gervais Rouge

Régulus 

Vins Plaisirs

Côtes du Rhône Blanc
Côtes du Rhône Rosé

Côtes du Rhône Rouge

Clair de Lune, Eclipse 

Vins de Gastronomie, 

d’exception

Côtes du Rhône Villages St Gervais Blanc
Côtes du Rhône Villages St Gervais Rouge

Notre gamme



Notre gamme

Autour du Muscat

Jus de Raisin
Céleste – Vin Mousseux

SPIRITUEL 

SPIRITUELLE

De l’apéritif au digestif

Grenache
Verveine 

Cartagène



Mon Histoire

IGP Oc Blanc

Cépage

Chardonnay

Vinification

Macération sur Bourbes à froid, (7-8°) pour extraire le maximum
d'arômes, débourbage, fermentation à basse température (14-15°)

Terroir

Terroir sableux en bordure de rivière, le vignoble est conduit en
Vignes Hautes (1m20) pour obtenir de belles grappes aux petites
baies, cela favorise l’intensité des arômes.

Dégustation

Belle robe jaune pâle aux reflets. Le nez est expressif sur des notes 
de fruits exotiques, de fruits à chaire blanche. La bouche est 
souple avec une belle attaque. Jolie rondeur avec une finale sur 
des arômes de fruits frais.

Accords mets & vins

Idéal à l'apéritif ou pour accompagner des plats exotiques épicés
(curry, safran) ou sucré-salé ainsi que des fruits de Mer.

Conditionnement

• Bouteille 0.75 L
• BIB 5 L

Vin Festif



Mon Histoire

IGP Oc Rosé

Cépages

Caladoc
Muscat

Vinification

Foulage , éraflage, Pressurage Direct, Macération sur Bourbes de
quelques jours. Filtration et réincorporation des Bourbes.
Macération pré-fermentaire à froid, (8-10°) pour extraire le
maximum d'arômes et fermentation à basse température (14-15°).

Terroir

Terroir sableux en bordure de rivière, le vignoble est conduit en
Vignes Hautes (1m20) pour obtenir de belles grappes aux petites
baies, cela favorise l’intensité des arômes.

Dégustation

Belle robe rose pâle aux reflets bleutés. Le nez est puissant et 
complexe sur des arômes de litchi, de rose et d'agrumes.
La bouche est ronde avec une jolie sucrosité. La finale est 
mordante.

Accords mets & vins

Idéal à l'apéritif ou pour accompagner des plats exotiques, des
salades, des grillades…

Conditionnement

• Bouteille 0.75 L
• Magnum 1,5 L
• BIB 5 L

Vin Festif



Mon Histoire

IGP Oc Rouge

Cépages

Merlot
Caladoc

Vinification

Foulage et éraflage. Macération pré-fermentaire à chaud pour
extraire de jolis arômes ! Fermentation sur Jus à 15-20°

Terroir

Terroir sableux en bordure de rivière, le vignoble est conduit en
Vignes Hautes (1m20) pour obtenir de belles grappes aux petites
baies, cela favorise l’intensité des arômes.

Dégustation

Belle robe brillante et intense d’un beau noir cerise aux reflets
violines. Le nez est expressif et gourmand sur des notes de fruits
noirs, de violette. La bouche est ronde et suave. La finale se
prolonge sur des notes de cacao.

Accords mets & vins

Idéal pour accompagner des viandes grillées, des plats épicés.

Conditionnement

• Bouteille 0.75 L
• BIB 5 L

Vin Festif



Régulus

Côtes du Rhône Blanc

Cépages

60 % Viognier
20 % Grenache
20 % Marsanne

Vinification

Macération pré-fermentaire à froid, (10-12°) pour extraire le
maximum d'arômes et fermentation à basse température (16-18°)
Filtration et réincorporation des bourbes fines.

Terroir

Coteaux argilo-calcaires et caillouteux entourant le village de St
Gervais. Vignes exposées plein sud jouissant d'un climat
méditerranéen (été chaud et sec, hiver doux, grande luminosité).

Dégustation

Ce vin révèle une jolie robe jaune pâle aux reflets dorés. Apéritifet
de fruits blancs, de poire, de pêche. Le volume et la souplesse,
présents en bouche, apporte une pointe de gourmandise à ce vin
tout en fraicheur, qui se prolonge sur des arômes citronnés.

Accords mets & vins

Idéal à l'apéritif ou pour accompagner des plats exotiques épicés
(curry, safran) ou sucré-salé ainsi que des plats à base de poissons.

Conditionnement

• Demi-bouteille 0.375 L
• Bouteille 0.75 L

Vin Plaisir



Régulus

Côtes du Rhône Rosé

Cépages

80% Grenache
10% Syrah
10% Cinsault

Vinification

Foulage et éraflage, pressurage direct, macération pré-fermentaire
à froid sur bourbes selon les cépages avec une fermentation de 1
semaine à 16°C. Filtration et réincorporation des bourbes fines.

Terroir

Coteaux argilo-calcaires et caillouteux entourant le village de St
Gervais. Vignes exposées plein sud jouissant d'un climat
méditerranéen (été chaud et sec ; hiver doux; grande luminosité).

Dégustation

Ce vin présente une très belle robe rose pâle aux reflets
saumonés. Le nez est intense, marqué par des notes d’agrumes, de
bonbon anglais et de fruits blancs. La bouche est ronde et fraîche,
donnant un vin long et croquant sur des notes de pêche blanche
et de citron.

Accords mets & vins

À boire frais pour accompagner les plats de l'été tels que les
salades composées, les entrées froides à base de produits de la
mer, les grillades et les charcuteries.

Conditionnement

• Demi-bouteille 0.375 L
• Bouteille 0.75 L Vin Plaisir



Régulus

Côtes du Rhône Rouge

Cépages

60% Grenache
30% Syrah
10% Marselan

Vinification

Foulage et égrappage. Vinification par cépage et par parcelle.
Remontage et délestage accompagnés d'un pigeage par “robot
pigeur”. Bonne maîtrise des températures.

Terroir

Coteaux argilo-calcaires et caillouteux entourant le village de St
Gervais. Vignes exposées plein sud jouissant d'un climat
méditerranéen (été chaud et sec, hiver doux, grande luminosité).

Dégustation

Belle robe rouge carmin, brillante et profonde. Son nez, puissant
et charmeur, exprime des notes de fruits rouges frais enveloppées
par une jolie touche de cacao. La bouche est souple et ronde, avec
un joli mordant révélé par les arômes de fruits frais. La finale est
longue sur des tanins soyeux.

Accords mets & vins

Léger ce vin pourra accompagner des viandes grillées mais aussi se
boire en apéritif ou en entrée pour accompagner une tarte fine
aux tomates confites par exemple.

Conditionnement

• Demi-bouteille 0.375 L
• Bouteille 0.75 L
• Magnum 1.5 L
• BIB 5 L Vin Plaisir



Régulus
Primeur

Côtes du Rhône Rouge

Cépages

80% Syrah
15% Grenache
5% Marselan

Vinification

Foulage et égrappage. Vinification par cépage et par parcelle.
Fermentation Courte à basse température.

Terroir

Coteaux argilo-calcaires et caillouteux entourant le village de St
Gervais. Vignes exposées plein sud jouissant d'un climat
méditerranéen (été chaud et sec, hiver doux, grande luminosité).

Dégustation

A la robe légère avec de jolis reflets violacée, le nez est très
expressifs sur des notes de petits fruits rouges frais. Belle attaque
en bouche, de la rondeur et un concentré de fruit ! Tanis soyeux !

Accords mets & vins

Léger frais et fruité ce vin de copains pourra accompagner des
viandes grillées mais aussi se boire en apéritif ou en entrée pour
accompagner charcuterie et fromages.

Conditionnement

• Bouteille 0.75 L
• BIB 5 L

Vin Plaisir



Cordélia

CDR Village Chusclan Rouge

Cépages

70% Grenache
20 % Syrah
10% Carignan

Vinification

Foulage et égrappage. Vinification par cépage et par parcelle.
Remontage et délestage accompagnés d'un léger pigeage par
“robot pigeur”. Bonne maîtrise des températures.

Terroir

Aire d'appellation plus vaste, celle-ci s'étend jusqu’aux portes de
St-Gervais. Caractérisé par des sols caillouteux et quelques zones
sableuses, ce terroir permet d'obtenir des vins puissants et
charpentés.

Dégustation

Ce vin est vêtu d’une superbe robe rouge cerise aux reflets
intenses et brillants. Son nez exhale un bouquet aromatique
puissant et élégant, sur des arômes de fruits mûrs (de cerise noire
et de framboise), de garrigue et d’épices, accompagnés d’une
subtile touche minérale. La bouche est parfaitement équilibrée, à
la fois délicate, concentrée et croquante, sur le fruit enrobé par de
jolis tanins soyeux. La finale est longue, se prolongeant sur des
notes réglissées et épicées.

Accords mets & vins

Ce vin saura s'accorder aussi bien avec un confit de canard qu'avec
des plats plus originaux tels que du chili con carne ou une
moussaka.

Conditionnement

•Bouteille 0.75 L
•Magnum 1.5 L

Vin Autenthique



Syrius

CDR Villages St Gervais blanc

Cépages

30 % Viognier
70 % Roussanne

Vinification

Pressurage doux et extraction de seulement ¾ des presses.
Macération pré-fermentaire à froid (10-12°) pour extraire le
maximum d'arômes et fermentation à basse température (16-18°).
Filtration et réincorporation des bourbes fines.

Terroir

Sols gréseux sur pentes d'argile rouge permettant d'obtenir des vins
avec des arômes puissants. Le relief est constitué d'une succession
de plateaux calcaires qui atteignent en moyenne 200 m d'altitude.

Dégustation

Sa robe, limpide et brillante, est d’un joli jaune pâle aux reflets
dorés et brillants. Le nez, élégant est d’une jolie complexité, exhale
des parfums d’agrumes, d’abricot et d’aubépine. La bouche est
ample et riche.
L’équilibre entre fraîcheur et volume est parfaite, apportant à ce vin
une persistance aromatique interminable.

Accords mets & vins

Ce vin peut se boire aussi bien en entrée avec un cake aux olives et
jambon blanc, qu'en plat principal en accompagnement d'un risotto
au safran, de pommes de terre farcies ou avec du poisson et des
coquillages.

Conditionnement

• Bouteille 0.75 L Vin Authentique



Syrius

CDR Villages St Gervais Rouge

Cépages

70% Grenache
30% Syrah

Vinification

Foulage et égrappage. Vinification par cépage et par parcelle.
Remontage et délestage accompagnés d'un pigeage par “robot
pigeur”. Bonne maîtrise des températures.

Terroir

Sols gréseux sur pentes d'argile rouge permettant d'obtenir des
vins colorés, tanniques avec des arômes puissants. Le relief est
constitué d'une succession de plateaux calcaires qui atteignent en
moyenne 200 m d'altitude.

Dégustation

Belle robe rouge carmin aux reflets brillants. Le nez est expressif
sur des arômes empyreumatiques (camphre), de fruits confits et
d'épices douces. La bouche est ronde et concentrée et enveloppée
par des tanins soyeux. Belle longueur.

Accords mets & vins

Ce vin sera idéal en accompagnement d'un plat principal à base de
gibier (sanglier) d'agneau ou de lapin (aux olives).

Conditionnement

• Bouteille 0.75 L
• Magnum 1.5 L
• Jéroboam 3 L Vin Authentique



Clair de Lune

CDR Villages St Gervais blanc

Cépages

30 % Viognier
70 % Roussanne

Vinification

Pressurage doux et extraction de seulement ¾ des presses.
Puis 48 h de débourbage à basse température. L'entonnage se fait
avec des jus clairs. Fermentation alcoolique en barriques.
L'élevage se fait sur lies fines pendant 8 mois environ.

Terroir

Sols gréseux sur pentes d'argile rouge et sols à cailloutis sur le
plateau permettant d'obtenir des vins avec des arômes puissants.
Le relief est constitué d'une succession de plateaux calcaires qui
atteignent en moyenne 200 m d'altitude. Il est important de noter
la présence du mistral (“maître” en provençal) : vent parfois
violent mais nécessaire et bénéfique au développement de la
vigne.

Dégustation

Sa robe est d’une jolie couleur dorée aux reflets verveine. Le nez
révèle toute sa complexité, au fur et à mesure de son
aération, tout d’abord sur des notes de pétales de lys, puis de
fruits compotés, d’abricot et de sirop de fruits, pour s’achever sur
une pointe minérale. C’est un vin puissant et équilibré, Belle
longueur en bouche, sur des arômes de pêche et de poire.

Accords mets & vins

Ce vin complexe peut accompagner des plats exotiques (rôti de
porc confit au citron) mais aussi du foie gras, des Saint
Jacques ou encore du lapin.

Conditionnement

• Bouteille 0.75 L

Vin de Gastronomie



Clair de Lune

CDR Villages St Gervais Rouge

Cépages

Grenache
Syrah
Carignan

Vinification

Avec pigeage et délestage, longue fermentation. Sélection des
meilleures cuves, avant assemblage des différents cépages.
Elevage en foudre 18 mois sur lies fines.

Terroir

Sols gréseux sur pentes d'argile rouge et sols à cailloutis sur le
plateau permettant d'obtenir des vins avec des arômes
puissants. Le relief est constitué d’une succession de plateaux
calcaires qui atteignent en moyenne 200 m d'altitude. Il est
important de noter la présence du mistral (“maître” en
provençal) : vent parfois violent mais nécessaire et bénéfique au
développement de la vigne.

Dégustation

Belle robe rouge grenat. Son nez, intense et puissant, exhale des
arômes de fruits noirs, d'épices et de cuir frais. La bouche est
ronde, concentrée avec un très beau volume. La structure est
bien équilibrée. La finale se prolonge sur des notes reglissées.

Accords mets & vins

À boire pendant le repas, ce vin accompagnera très bien les
viandes de toutes sortes (magret de canard, bœuf à la ficelle,
lapins aux olives) ou les plats épicés.

Conditionnement

• Bouteille 0.75 L
• Magnum 1.5 L
• Jéroboam 3 L

Vin de Gastronomie 



Eclipse

CDR Villages St Gervais Rouge

Vin d’Exception 

Une nouvelle cuvée voit le jour ou 

la nuit !

Eclipse est née par passion, par amour du métier, par soif de
découverte, par les rencontres, par l'envie de se dépasser et de
toujours s'améliorer.
Une cuvée d'exception vinifiée seulement les années où le raisin
atteint une qualité optimale....

" Un beau Terroir,
de belles Syrahs, un brin de Viognier,
une bonne équipe, un travail manuel,
une fermentation naturelle
un élevage en barriques,
toute notre attention,
la quintessence de la Syrah,
de la finesse, de l'élégance, de la matière,
la pureté du fruit..."

Dégustation

Belle robe rouge carmin aux reflets grenats.
Le nez exhale des arômes puissants et élégants de fraise écrasée de
figue mûre, de réglisse et d'épices enrobées d'une note boisée bien
maitrisée. La bouche est ample, crémeuse et délicate sur des arômes
de fruits confiturés. Les tanins sont fins et soyeux. La finale se prolonge
sur le zan et le cacao.

Accords mets & vins

À boire pendant le repas, ce vin accompagnera très bien les
viandes de toutes sortes (magret de canard, bœuf à la ficelle, lapins
aux olives) ou les plats épicés.

Conditionnement

• Bouteille 0.75 L
• Magnum 1.5 L
• Jéroboam 3 L



Autour du 
Muscat

Jus de Raisin

CEPAGE

100 % muscat petit grain.

Elaboration

Pour être conservé plus longtemps et dans les meilleures
conditions possibles, notre jus de raisin est pasteurisé, ce qui
consiste à le faire chauffer entre 62° et 88°C, avant un
refroidissement brusque, ce qui permet l’élimination des micro-
organismes, tout en gardant les propriétés et saveurs du jus de
raisin.

Dégustation

Grâce à un cépage très aromatique, ce jus de raisin développe
des notes abricotées et de miel, qui plairont à toute la famille.

Accords mets & vins

Goûter ou desserts, tartes aux fruits, à l’apéritif en cocktail, ses
arômes muscatés peuvent très bien se marier avec du rhum
ambré et un trait de limonade par exemple.

Conditionnement

• Bouteille de 1 L



Autour du 
Muscat

Céleste

Appellation 

Vin mousseux de type Aromatique – Doux

Cépage 

Muscat petits grains

Vinification

Méthode Ancestrale, La méthode ancestrale est la méthode
originelle d’un vin effervescent. Elle se fait par fermentation
spontanée, elle consiste à effectuer la mise en bouteille du vin
précocement, avant la fin de la fermentation alcoolique du
moût. Ceci sans adjonction de liqueur (tirage ou expédition).
Des sucres naturels du raisin et des levures sont enfermés dans
la bouteille ou la fermentation va pouvoir reprendre. Le gaz
carbonique produit à ce stade va créer l’effervescence du vin.

Dégustation 

Léger (8°), frais et très aromatique, il révèle de jolies bulles
fines, des arômes de fruits frais et de raisins muscat, un bel
équilibre en bouche entre la sucrosité et la fraîcheur…

Accord Mets et Vins 

En apéritif sucré salé, ou en dessert avec des tartes aux fruits, 
crêpes, gaufres…
Servir à 8°.

Conditionnement 

Bouteille de 0.75 L



Spirituel et 
Spirituelle

Grenache

Cépage

100% grenache.

Dénomination

Vin de liqueur rouge.

Elaboration

Sélection de vieux grenache en parfait état sanitaire, macération
avec pigeage et fermentation en petit contenant. La
fermentation est stoppée par addition d’eau de vie dans le
moût. C’est ce qu’on appelle le mutage. Le vin qui en résulte
titre ~20° et conserve un taux de sucre non fermenté qui va lui
donner de la rondeur, voire de la douceur. Le mélange d’eau-de-
vie et de vin va révéler les arômes qu’il contient, et lui donner
une capacité de vieillissement. Vieillissement en barriques
pendant 7 ans.

Dégustation

De couleur soutenue, puissant et généreux très fruité, il se
distingue par ses arômes complexes de fruits rouges des bois,
chocolat, caramel, café…

Accord Mets et Vins

Ce grenache sera parfait en apéritif ou digestif, mais il est
également idéal pour accompagner un dessert à base de fruits
rouges et se marie très bien avec le chocolat.
Servir légèrement réfrigéré ou entre 14 et 16°C.

Conditionnement

• Bouteille de 0.75 L.



Spirituel et 
Spirituelle

Verveine

Dénomination

Boisson spiritueuse à la verveine.

Elaboration

Longues et pointues, les feuilles de verveine dégagent un parfum
citronné avec une saveur piquante et aromatique.
Les feuilles de verveine macèrent dans l’eau de vie. Après filtration
nous ajoutons un sirop épais obtenu en faisant fondre du sucre
dans de l’eau.

Dégustation

La liqueur est caractérisée par un nez très typé de verveine
citronnée d’une puissance exceptionnelle avec une ampleur en
bouche et une longue persistance aromatique.

Accord Mets et Vins

Très aromatique cette liqueur est idéale en digestif, ou pour le trou
normand accompagnée d’un sorbet citron par exemple. De plus,
certaines recettes de cocktails à la verveine sont idéales à l’apéritif !
A conserver au congélateur.

Conditionnement

• Bouteille de 0.75 L



Spirituel et 
Spirituelle

Cartagène

Cépage

100% Muscat petits grains.

Dénomination

Vin de liqueur blanc.

Elaboration

Souvenir d’enfance qui respecte la recette traditionnelle de mon
grand-père ; le moût partiellement fermenté des raisins de muscat
est muté à l’eau de vie de vin.

Dégustation

Ce vin de liqueur attire l’oeil par ses reflets dorés et lumineux. Le
nez est très puissant, et laisse apprécier les notes de fruits confits,
de miel, de tilleul.

Accord Mets et Vins

Pour l’entrée dans le melon, à l’apéritif ou pour le dessert. Peut
aussi parfaitement se marier avec le foie gras ou avec des fromages
à pâtes persillées par exemple.

Conditionnement

• Bouteille de 0.75 L.



Palmarès
Millésime en cours

IGP OC                                                                                   MON HISTOIRE ROSE 2020
MEDAILLE D’OR CONCOURS IGP 2021

CÔTES DU RHÔNE REGIONAL REGULUS ROUGE 2019
MEDAILLE D’OR  CONCOURS FEMINALISE 2020
MEDAILLE D’OR  GILBERT GAILLARD 2020
1 ETOILE GUIDE HACHETTE 2021

CÔTES DU RHÔNE REGIONAL                                            REGULUS ROSE 2020
MEDAILLE D’OR CONCOURS FEMINALISE 2021

CÔTES DU RHÔNE VILLAGE CHUSCLAN CORDELIA ROUGE 2018
MEDAILLE D’ARGENT CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS 2020
MEDAILLE D’OR  CONCOURS FEMINALISE 2020
MEDAILLE D’OR GILBERT & GAILLARD 2020
MEDAILLE D’OR PRIX PLAISIR BETTANE + DESSEAUVE 2020
ROBERT PARKER WINE ADVOCATE 90 POINTS 

CÔTES DU RHÔNE VILLAGE CHUSCLAN CORDELIA ROUGE 2019
MEDAILLE DE BRONZE PRIX PLAISIR BETTANE + DESSEAUVE 2021
MEDAILLE D’ARGENT CONCOURS DE MACON 2021

CÔTES DU RHÔNE VILLAGE SAINT-GERVAIS SYRIUS ROUGE 2017
MEDAILLE D’ARGENT CONCOURS FEMINALISE 2019
MEDAILLE D’OR CONCOURS DE MACON 2019
MEDAILLE DE BRONZE DECANTER WORLD WINE AWARDS 2019
SELECTION GUIDE HACHETTE 2020
MEDAILLE D’OR GILBERT & GAILLARD 2019
MEDAILLE D’ARGENT CONCOURS FEMINALISE 2021
WINE ENTHUSIAST 91 POINTS 

CÔTES DU RHÔNE VILLAGE SAINT-GERVAIS SYRIUS ROUGE 2018
MEDAILLE D’OR  GILBERT & GAILLARD 2019
MEDAILLE DE BRONZE CONCOURS GENERAL AGRICOLE DE PARIS 2020
MEDAILLE D ARGENT VIGNERONS INDEPENDANT 2020
MEDAILLE D’ARGENT PRIX PLAISIR BETTANE + DESSEAUVE 2020
MEDAILLE DE BRONZE DECANTER WORLD WINE AWARDS 2020
MEDAILLE D’OR SELECTIONS MONDIALE MONTREAL 2020

CÔTES DU RHÔNE VILLAGE SAINT-GERVAIS SYRIUS ROUGE 2019
MEDAILLE D’OR  CONCOURS FEMINALISE 2020
ROBERT PARKER WINE ADVOCATE 87 POINTS 

CÔTES DU RHÔNE VILLAGE SAINT-GERVAIS CLAIR DE LUNE ROUGE 2017
MEDAILLE DE BRONZE CONCOURS VIGNERONS INDEPENDANTS 2019
MEDAILLE D ARGENT CONCOURS FEMINALISE 2021
MEDAILLE D’OR CONCOURS TERRE DE VIN 2021

CÔTES DU RHÔNE VILLAGE SAINT-GERVAIS CLAIR DE LUNE BLANC  2018
WINE ENTHUSIAST 90 POINTS 
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