
LES VINS BIO

Cépages : Majoritairement Grenache 
et Syrah.

Vinification traditionnelle.
Notes de dégustation :  
Robe intense aux reflets rubis.  
Nez expressif s’ouvrant sur des 
arômes de fruits rouges mûrs associés 
à des notes épicées. Elégant, ample 
et souple, il offre une longue finale 
fruitée. 

Conseils de dégustation : Excellent 
dès à présent, il peut se conserver  3 à 
5 ans. Servez-le  entre 16°C et 18°C.

Accords culinaires :  Les viandes 
grillées ou mijotées, les volailles,  
une omelette aux truffes, un plateau 
de charcuterie. 
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Installée au cœur de la Vallée du Rhône,  
à Gigondas et fondée en 1976, la maison Louis 
Bernard réunit des domaines viticoles autour 
d’un projet commun : celui de donner le 
meilleur de leurs vignes et de leur savoir-faire 
pour produire de grands vins. Dans un style à 
la fois gourmand, concentré, souple et ample, 
nos vins expriment la richesse de leur terroir. 

Depuis plus de dix ans, nous nous sommes 
engagés dans une démarche de développement 
durable et de respect de l’environnement en 
soutenant nos partenaires vignerons dans 
leurs démarches tournées vers l’agriculture 
raisonnée ou biologique.

Le Domaine Garrigon, créé en 1919, est situé 
à proximité du village de Tulette dans la Drôme 
provençale et exploité aujourd’hui par la 3ème 
génération. Son vignoble réparti en Côtes-du-
Rhône et Côtes-du-Rhône Villages s’étend de 
Tulette jusqu’à Visan. 

En 1997, le Domaine s’est  engagé dans  
l’agriculture biologique. Il était à l’époque l’un 
des précurseurs dans la région. Les vignes sont 
cultivées dans le respect de la nature et suivent 
le cahier des charges de l’agriculture biologique. 
Le vignoble est certifié par Ecocert, organisme de 
contrôle et de certification. 

DOMAINE GARRIGON 
CUVEE DES VIEUX TRUFFIERS  
CÔTES DU RHÔNE  Rouge


