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NOM PRENOM SERVICE

Tél 

DOMAINE CUVEES (bouteille de 75cl) Px Public Prix COS QUANTITE TOTAL

LES VIGNALS Tradition 2014 rouge 8,60 € 7,00 €

DUFFAU Sortilège 2016 rouge 6,50 € 5,55 €

Perline (fines bulles) blanc sec 6,20 € 4,50 €

Méthode gaillacoise sans So2* 13,00 € 11,00 €

RIEUX Harmonie 2015 rouge 10,00 € 7,50 €

Harmonie 2018 blanc sec 7,30 € 5,50 €

LARROQUE Privilège d'Antan 2016 rouge 8,30 € 7,60 €

DE SAURS La Constance 2017 rouge 11,10 € 8,80 €

BALARAN Simplement braucol, sans So2* rouge 12,50 € 11,00 €

CARTONS DE DECOUVERTE D'UN DOMAINE

DUFFAU
3 Sortilège rouge, 1 rouge Songe, 1 Perline,             

1 bulle sans So2
46,00 € 40,50 €

LES VIGNALS
2 SoirArt rouge, 3 Tradition rouge,                          

1 Tradition blanc sec
47,40 € 40,00 €

RIEUX
3 Harmonie rouge, 2 Harmonie sec,                    

1 Prélude doux
54,10 € 42,00 €

* Sans So2 = sans sulfites                                                                                      

PAIEMENT A LA COMMANDE                                                     TOTAL 

C.O.S.
Maison des associations

Place du 1er mai

81100 CASTRES
05 63 62 42 82

cos@ville-castres.fr

DATE LIMITE DE COMMANDE LE 6 NOVEMBRE 2019

PRODUCTEURS GAILLACOIS

vins issus de l'agriculture biologique

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Livraison aux alentours du 18 novembre

Présentation des domaines viticoles au verso 

mailto:cos@ville-castres.fr


Au domaine  Balaran , les générations perpétuent la production des vins généreux, à la fois rassurants et 

modernes. Les racines familiales sont aussi profondes que celles des ceps du vignoble. Deux terroirs gallacois sont 

vinifiés Sainte-Croix et Domaine d'Escausses, Cahuzac-sur-Vère et Château l'Enclos des Roses.

Le Château de Saurs  est situé au cœur du vignoble gaillacois, planté sur les coteaux qui dominent la rive droite 

du Tarn. Les vignes AOP couvrent 42 hectares. Le vignoble de Gaillac a été l'un des premiers à recevoir l'AOC en 

1936. Les sols argileux et argilo-calcaires des premiers coteaux apportent finesse et élégance, quand les sols 

graveleux et "boulbènes" du bas des pentes, offrent charmes, fruit et puissance aux vins du Château de Saurs. Le 

climat à dominante océanique profite des influences méditerranéennes pour apporter une alternance de chaleur et 

de douceur humide, tempérée par le vent d'Autan.

Le Château Les Vignals  est situé à Cestayrols, au coeur du vignoble gaillacois, sur les premières côtes de la rive 

droite. Historiquement il fut l’un des premiers domaines à travailler en bio dans les années 80. Après être revenu 

quelques temps à un système agricole conventionnel, une nouvelle équipe renoue avec le passé des Vignals en 

obtenant le label Agriculture Biologique en 2013.Le respect du terroir, des personnes qui travaillent dans les vignes 

et la transmission du savoir-faire sont le socle de la philosophie des Vignals. Attachés à notre terroir, ils travaillent 

en majorité avec les cépages locaux tels que le Braucol, le Duras, le Mauzac ou le Loin de L’œil, offrant ainsi des 

vins sortant des sentiers battus, ayant de la personnalité, aux saveurs et caractéristiques propres au vignoble. 

Un projet ambitieux pour un ingénieur hydraulicien qui après plus de 20 ans dans le domaine de l’eau et des 

missions d’expertise à sillonner le monde a décidé de poser ses valises avec sa famille dans le Tarn.

En 2007 le rêve se concrétise avec la création du Domaine DUFFAU  constitué de différentes parcelles achetées 

ou en fermage. Un superbe terroir, des vignerons heureux et des cépages autochtones de qualité : 3 ingrédients 

pour produire un bon vin hors des circuits classiques de la viticulture. Avec  femme et enfants, les racines plantées 

à Gaillac, l’adoption a été immédiate et réciproque dans ce coin de la planète. Début 2011, avec la construction 

d'une cave, 9 cuvées sortent pour la première fois du domaine, vins rouges, blancs secs, doux, effervescents et vin 

rosé.

L'exploitation viticole LARROQUE se situe sur la rive droite de l’appellation et produit des vins de Gaillac rouge, 

rosé, blanc, mais aussi des vins effervescents dont la méthode ancestrale.

La famille produit du vin à Larroque depuis plus de 50 ans et a transformé ses vignobles en agriculture biologique 

depuis 2015.  Ils cultivent également quelques hectares de céréales bio.

Implanté dans les sols de coteaux de la rive droite du Tarn depuis 1988, le domaine Rieux  est un établissement 

de Service et d'Aide par le Travail (ESAT). Sa vocation est double, il permet à des adultes déficients intellectuels 

d'acquérir des savoir-faire, d'exercer un emploi et d'avoir une vie sociale. La qualité des vins de Gaillac produits sur 

ce domaine est incontournable pour la reconnaissance des savoir-faire des ouvriers du domaine.                                                                                            

Les versants sud, de faible altitude, sont pris de plein fouet par le vent d'Autan sec et chaud. Ce climat privilégié de 

précocité et d'ensoleillement, allié à l'exposition et au terroir, donne des vins blancs doux concentrés avec de la 

fraicheur et de la longueur en bouche, ainsi que des vins rouges bien charpentés, amples avec beaucoup de fruits 

et des tannins ronds.


