Les 7 vins de Gaillac
Partez à la découverte de la gamme de l’Appellation
Gaillac !
20 millions de bouteilles et 3500 hectares de vignes :
• 60% de vins rouges,
• 30% de vins blancs,
• 10% de vins rosés.

AOC Gaillac Blanc Sec

Ce sont des vins délicatement structurés qui offrent
vivacité, fraîcheur et élégance sur des arômes de
fruits (pomme verte, poire) et d’agrumes.

AOC Gaillac Blanc "Perlé"

Au sein de l’AOC Gaillac, le blanc Perlé est une spécificité. Lors de la vinification, le gaz carbonique fermentaire va être conservé jusqu’à la mise en bouteille.
Au moment de la dégustation une légère perle est présente en bouche, ce qui lui a donné son nom. Il est
subtil et tout en délicatesse avec des arômes naturels
de fruits blancs.

AOC Gaillac Doux & Vendanges Tardives

Tout le potentiel d’expression du Mauzac et du Loin de
l’Œil se révèle dans ces vins.
Le Gaillac Doux offre des arômes de pommes confites,
de poires, de coing, des touches de miel et de figues
donnent en bouche des notes d’une suavité remarquable.
Depuis 2011, le vignoble peut revendiquer la mention « Vendanges Tardives ». Ces vins, issus majoritairement de Loin de l’Œil, présentent une grande
complexité aromatique : coing, miel, figues, fruits
exotiques et agrumes confits. Ils séduisent par leur
douceur et leur légèreté.

AOC Gaillac Méthode Ancéstrale

Seul vin effervescent AOC du Sud-Ouest, la Méthode
Ancestrale est élaborée selon un process de fermentation bien spécifique. Le vin est embouteillé alors
que la fermentation n’est pas encore terminée. Elle
se poursuit donc dans la bouteille, ce qui permet une
prise de mousse 100% naturelle. Elle est très appréciée pour l’élégance de ses arômes et la vivacité de
ses fines bulles.

AOC Gaillac Rouge

Valeur maîtresse du vignoble, avec une robe profonde,
un nez puissant, il possède un équilibre subtil aux
dominantes de fruits rouges (cassis, framboises...)
et d’épices. Les cuvées haut de gamme sont aptes
au vieillissement et séduisent par l’expression de leur
typicité.

AOC Gaillac Rosé

Sous sa robe cerise éclatante, le Gaillac rosé présente
des arômes délicats, fins et fruités.

AOC Gaillac Primeur Rouge et Blanc

Le Primeur Rouge est fruité, gouleyant et offre des
arômes de fruits rouges. Il est exclusivement issu du
cépage Gamay.
Le Primeur Blanc est très aromatique, il présente
beaucoup de finesse et une belle vivacité. Il est majoritairement issu de Muscadelle, de Sauvignon et de
Loin de l’Œil.
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