
Les Vigneaux 
Vallée du Rhône  

Ardèche 
Cuvée : 

Grain…cheux 
 

Année :    2017 

Couleur :    Rouge 

Cépage(s) : Grenache 

Appellation : VDF 

Classification :  

     Sans sulfites ajoutés !        

 

Terroir :   argilo-calcaire et marnes 

Vendanges : manuelles 

Vinification : 15 jrs de macération 

en semi-carbonique  

Élevage :   12 mois en cuve béton 

Disponibilité :   oui 

 

Dégustation : Un nez floral et 

épicé. En bouche, un vin souple 

et fruité avec une belle fraîcheur. 

Service : 16 - 18°C  

 

Tarif : 5,90€ HT * 
 

*Tarif unique à destination des membres du 

réseau GDR selon les conditions d’achat 

groupé : 150 €HT minimum par domaine… 

 

 

 

Les Vigneaux 
Vallée du Rhône  

Ardèche 
 

Cuvée : Miss Terre 
 

Année :    2017 

Couleur :    Rouge 

Cépage(s) :    Syrah 

Appellation :    VDF  

Classification :  

       Sans sulfites ajoutés ! 

 

Terroir : argilo-calcaire   

Vendanges :   manuelles 

Vinification : macération de 15 à 

20 jours 

Élevage :   11 mois en demi-muid  

Disponibilité :  oui 

 

Dégustation : Croquant sur le fruit 

noir et rouge. Evolution sur le côté 

confit, pruneaux, tabac.  

Service : 18°C / 10 min aération 

 

Tarif : 6€ HT * 
 

*Tarif unique à destination des membres du 

réseau GDR selon les conditions d’achat 

groupé : 150 €HT minimum par domaine… 

Les Vigneaux 
Vallée du Rhône 

Ardèche 

Cuvée : Salto 
 

Année :    2018 

Couleur :    Rouge 

Cépage(s) : 60% Syrah, 30% Merlot 

et 10% Viognier 

Appellation :    VDF  

Classification :  

    Sans sulfites ajoutés ! 

 

Terroir :   argilo-calcaire 

Vendanges :   manuelles 

Vinification : macération de 15 jours 

sur les Syrah (grappes entières), 

pressurage direct pour les Merlot et 

Viognier. 

Élevage :   6 mois en cuve béton 

Disponibilité :  oui 

 

Dégustation : Arôme de petits 

fruits rouges avec des touches 

florales. Structure fine et fraîche. 

Service : 16 - 18°C  

 

Tarif : 6€ HT * 
 

*Tarif unique à destination des membres du 

réseau GDR selon les conditions d’achat 

groupé : 150 €HT minimum par domaine… 



 

Les Vigneaux 
Vallée du Rhône  

Ardèche 

Cuvée : Tandem 
 

Année :    2015 

Couleur :    Rouge 

Cépage(s) : Grenache, Syrah 

Appellation : VDF 

Classification :  

      Sans sulfites ajoutés !    

 

Terroir :   argilo-calcaire   

Vendanges : manuelle 

Vinification : macération de 18 jrs 

Élevage :   11 mois en demi-muid 

Disponibilité :   oui 

 

Dégustation : Un vin structuré qui 

reste souple, épices en fin de 

bouche. Il accompagnera très 

bien une viande rouge ou en 

sauce. 

Service : 16 - 18°C  

Tarif : 5,90€ HT * 

 
*Tarif unique à destination des membres du 

réseau GDR selon les conditions d’achat 

groupé : 150 €HT minimum par domaine… 

 

 

 


