
COLLECTION
2 0 2 2



LES EQUIPES DE V&CO SE TIENNENT A VOTRE DISPOSITION !



CERTIFICATIONS VIGNOBLES & COMPAGNIE
 •  ISO 9001-2008
 •  BRC GRADE A
 •  IFS VERSION 5 NIVEAU SUPÉRIEUR
 • VINS BIOLOGIQUES
 • VINS HVE 3

VALLEE DU RHONE

Notre histoire

1 9 6 3

1963: Création de la Winerie 
par un groupe de vignerons.

1969: La famille Merlaut 
rachète l’entreprise (Groupe
Taillan).

1990: Premiers partenariats 
Domaines & Châteaux.

2017: V&Co devient vigneron
avec le Château des Sources.   

DATES CLES

ENGAGÉS DEPUIS



Notre gamme
SUR STOCK
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A chaque gamme son identité:
 • les terroirs: nos marques phares
 • les domaines et châteaux: nos partenaires 
 • Les inattendus: nos marques fun et décalées
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Les terroirs



Les inattendus

Les domaines et châteaux
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CHALEUR
PUISSANCE

COMPLEXITE

COULEUR
RICHESSE

PUISSANCE

FINESSE
ELEGANCE
LONGUEUR

GALETS
ROULES

ARGILE SAFRES CALCAIRE

FINESSE
PARFUM

MINERALITE

COULEUR
RICHESSE

PUISSANCE

LEGERETE
CHARPENTE
CHALEUR

ARGILE CAILLOUX

• Cépages : Grenache, Syrah 
et Mourvèdre

• Profil : vin charnu à la 
finale épicée et harmo-
nieuse

• Cuvée régulièrement 
récompensée lors des 
concours

• Cépages : Grenache, 
Syrah et Mourvèdre

• Elevage :  20% en fût de 
chêne

• Profil : parfait équilibre 
entre puissance et 
finesse

20202018
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• Cépages et profil rouge : Syrah et 
Grenache
Vin puissant aux tanins ronds

• Cépages  et profil blanc : Viognier, 
Bourboulenc, Roussanne et Marsanne
Vin minéral et frais

• Vins biologiques

CALCAIRE
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CHALEUR
PUISSANCE
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GRANITE

PUISSANCE
COULEUR
GOURMET

ELEGANCE
PUISSANCE
CORPULENCE

MARNES

• Cépage: 100% Syrah

• Profil : fraîcheur, épices et fruits 
rouges

• Potentiel de garde : 8 ans mais 
peut aussi être bu dans sa jeunesse

• Malva fait référence à l’ancien 
nom de l’aire d’appellation « le vin 
des Mauves » : du latin Malva

• Bouteille éco-conçue, une des plus 
légères du marché

2020
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LEGERETE
HARMONIE
SOUPLESSE

SABLE

• Cépages rouge : Syrah et 
Grenache

• Cépages blanc : Clairette, 
Marsanne et Viognier

• Profil : vins fins et délicats

• Vins biologiques

• Bouteille armoriée éco-conçue : 
une des plus légères du marché

• Habillage moderne et épuré

Rouge & Blanc
2020
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• Faire un geste pour l’environnement : le 
nombre de bouteilles vendues permettra de 
planter des arbres en Amazonie, poumon du 
monde

• Les rouges : forte proportion de Syrah pour 
un profil de vin très aromatique et coloré

• Les rosés : majorité de Grenache

• Le blanc : assemblage de Grenache, Mar-
sanne, Roussanne et Viognier

20182019
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• Profil : gamme axée sur l’accessibilité 
et le côté aromatique

• Vins HVE 3 

• Vins régulièrement récompensés lors 
des concours

11

CÔTES DU RHÔNE ROUGE 
2019 et 2020

TAVEL 2020
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• Retour aux origines du métier 
de vigneron : l’amour, le 
respect et l’expression du 
terroir.

• Cuvée biodynamique 
élaborée en parfaite harmo-
nie avec la nature.

• Le calendrier lunaire et 
planétaire guide le travail des 
hommes dans le vignoble. 
Chaque étape est donc réali-
sée en fonction du jour qui 
aura le plus d’effet positif. Ex: 
Vendange un jour fruit/fleurs.

• Profil : vins authentique sur le 
fruit, senteur de garrigue et 
d’olives noires.

2020

Vin 
Biodynamique
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• Cuvées issues de nos domaines 
& châteaux partenaires en agri-
culture biologique: des vignerons 
engagés qui ont fait le choix de 
conduire leurs vignes dans le 
respect de l’environnement.

• 3 cuvées mono-cépages: 
permettant d’apprécier l’expres-
sion arômatique de chaque 
cépages.

• Papier EDEN  il est composé à 
50% de fibres d’herbe séchée et le 
reste de fibres de cellulose.

V I N  B I O L O G I Q U E

Rge, Blc et 
Rosé 2020
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• Cépages rouge : Syrah, 
Grenache, Mourvèdre et 
Marselan

• Cépages rosé : Syrah et 
Grenache

• Profil : sur le fruit

• Vins HVE3

2019 2020



En 2017, Vignobles & Compagnie reprend 
la gestion du Château des Sources en Cos-
tières de Nîmes, une manière pour nos 
équipes d’exprimer pleinement leur créati-
vité au travers de nouvelles cuvées.

Ce nouveau statut de vigneron lui permet 
de réaffirmer son engagement en Vallée du 
Rhône. 

De nombreux investissements y ont été 
réalisés :
 - Réhabilitation de la cave
 - Nouvelle cuverie
 - Renouvellement du matériel
 - Restructuration du vignoble
 - HVE 3 depuis millésime 2019
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• Domaine familial & partenaire histo-
rique depuis plus de 30 ans

• Vendanges manuelles exclusives 

• Cépages : Grenache, Syrah

• Profil : fin et élégant

• Potentiel de garde : 10 ans

• Vin HVE3

16
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• Domaine familial & partenaire 
historique depuis plus de 30 ans

• Terroir en clos lové aux pieds des 
dentelles de Montmirail

• Cépages : Grenache et Syrah

• Profil : souple et équilibré

• Vin HVE 3

2018  2017
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• Petit domaine familial conduit 
par une femme vigneronne aux 
multiples casquettes, dont la phy-
losophie de vie est « avoir une vie 
la plus saine possible »

• Cépages : Grenache, Syrah et 
Mourvèdre

• Profil : entre fraicheur et fruit

• Vin biologique

 2019 2020
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• Propriété familiale depuis 
plusieurs générations

• Cépages : Grenache, 
Mourvèdre et Carignan

• Profil : fruits noirs, épices et 
garrigue

• Vendanges exclusivement 
manuelles

• Vin HVE 3

 2020



• Propriété familiale et partenaire 
historique depuis plus de 30 ans

• Cépages : Grenache et Syrah

• Profil : vin au caractère géné-
reux et suave

• Bouteille armoriée éco-conçue 
: l’une des plus légères du 
marché

• Vin HVE 3
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• Propriété familiale de 6 hec-
tares situé au pied des Dentelles 
de Montmirail.

• Composé à 75% de vieilles 
vignes de Grenache (près de 50 
ans).

• Profil: vin franc et équilibré qui 
révèle une belle structure corsée 
pour une finale tout en longueur.

• Vin HVE 3
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• Domaine en agriculture raison-
née

• Cépage: 100% Syrah

• Profil : vin souple et harmonieux

• Vendanges manuelles

• Cru de la vallée du Rhône sep-
tentrionale

• Le vignoble et la polyculture 
cohabitent sur des terrasses 
abruptes

22
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• Domaine familial créé en 1909, 
transmis de générations en géné-
rations

• Cépages : Grenache noir, Cin-
sault, Mourvèdre, Carignan et 
Grenache blanc

• Profil : vin aux notes de fram-
boise

• Domaine en agriculture raison-
née

• HVE 3 à partir du millésime 2020

23
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• Domaine familial père/fille

• Cépages : Grenache et Syrah 

• Profil : fruits mûrs aux notes de 
garrigue et structure tanique 
fondante

• Une des appellations CDR 
Villages Communal les plus renom-
mées

• Vin HVE 3

2018 2019
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2019

• Domaine familial et partenaire histo-
rique

• Cépages : Grenache et Syrah

• Profil : ample, dense et généreux

• Vin biologique

• Bouteille éco-conçue : l’une des plus 
légères du marché

2020
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• Propriété passée en agriculture 
biologique depuis le millésime 2021 

•  Domaine familial depuis 4 généra-
tions

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES 
SIGNARGUES

•  Cépages: Grenache, Syrah & Mour-
vèdre

•  Profil: intense et aromatique

2019MILL 2020 MILL 2021



CÔTES DU RHÔNE

• Cépages et profils: 
- rouge: Syrah, Grenache et Mourvèdre
Vin généreux, souple et charnu

- blanc: Grenache, Marsanne, Roussanne, 
Clairette et Viognier
Vin tonique et gras

- rosé: Grenache et Syrah
Vin acidulé et fruité

• Léger élevage sur bois pour le rouge et le 
blanc afin d’apporter de la complexité sans 
masquer les arômes.

ROUGE 2019
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• Domaine familial et partenaire 
historique de plus de 25 ans

• Cépages et profils: 
- rouge: Syrah et Grenache 
Vin généreux, souple et charnu

- blanc: Grenache, Marsanne, 
Roussanne, Bourboulenc, Clairette 
et Viognier 
Vin onctueux et tonique

- rosé: Grenache, Syrah et Cinsault
Vin  frais et équilibré

• Vins HVE3

28
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2014 à 2017 2020
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• Cépages : Syrah et Grenache

• Profil : des vins gourmands, 
chaleureux et pleins de saveurs

• Appellation située à l’est de 
la Vallée du Rhône et à l’ouest 
des Cévennes



LE PETIT COCHONNET, 
UNE HISTOIRE DE JEU DE MOTS !
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Les inattendus
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• Mono-cépage pour apprécier la 
personnalité et les caractéristiques de 
chaque cépage

• Profil : des vins sur le fruit et la fraîcheur 
pour garantir l’accessibilité à tous, l’assu-
rance d’un moment de partage, de 
convivialité et de plaisir décomplexé

• Cible : pour de jeunes consommateurs 
en quête d’étiquettes fun et décalées à 
déguster lors de parties de pétanque, 
barbecue, apéro saucisson/charcuterie 
et bien d’autres opportunités

2931





Des vins qui en ont sous le capot !

• Mono-cépage pour apprécier la 
personnalité et les caractéristiques de 
chaque cépage

• Profil : des vins sur le fruit et la 
fraîcheur pour garantir l’accessibilité à 
tous, l’assurance d’un moment de 
partage, de convivialité et de plaisir 
décomplexé

•  Une identité géographique et un 
cépage phare pour chaque région 
de France

• Gamme de vins HVE3

33
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•  La protection de l’environne-
ment est l’une des principales 
préoccupations de V&CO.

• Dans notre winerie, les femmes 
et les hommes sont activement 
engagés pour la préservation de 
l’environnement. 

Vins biologiques
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Nos vins BIO

MILL 2020 MILL 2021



Vins HVE 3

LE LABEL HVE 3 C’EST : 

• La préservation de la biodiversité

• Une stratégie sanitaire stricte

• La gestion de la biodiversité

• La gestion de la ressource en eau

36



Nos vins HVE 3
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BOX 135 BOUTEILLES COFFRETS

BIB avec affichette carton personnalisable

Magnums (GIGONDAS et CDR)
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Les formats
CARTON DECORÉ
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Notes



19 Chemin Neuf
30210 CASTILLON-DU-GARD - FRANCE

Tel. : 04 66 37 49 50  |  Fax. : 04 66 37 49 51

www.vignoblescompagnie.com
contact@vignoblescompagnie.com

 www.facebook.com/vignoblescompagnie

.
 vignoblescompagnie_rhone


