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IGP Pays d'Oc Flying Solo (Syrah/Grenache) Rouge
Explosion de fruits rouges au nez très 

rond et fruité, finale épicée et fraîche.
6,50 € 39,00 € 5,50 € 33,00 €

IGP Pays d'Oc Gayda Cépage - 100% Syrah Rouge

Violacé très foncé. Arômes de poivre 

noir, de réglisse et d’épices. Charpenté 

en bouche avec sa palette de fruits 

noirs, notes de violette, de poivre et 

des tanins fondus.

7,50 € 45,00 € 6,00 € 36,00 €

IGP Pays d'Oc
Gayda Cépage - 100% 

Grenache
Rouge

Un profil de fruits rouges explosifs avec 

des tannins enrobés, une fraîcheur 

étonnante et une élégance tout en 

longueur. 

7,50 € 45,00 € 6,00 € 36,00 €

IGP Pays d'Oc
En Passant - Assemblage 

Syrah/Cinsault
Rouge

Notre quête du goût continue à travers 

ce nouvel assemblage. Une nouvelle 

parcelle de Syrah a été associée à du 

Cinsault pour toujours plus de 

gourmandise et plaisir de l’instant.

9,30 € 55,80 € 7,50 € 45,00 €

IGP Pays d'Oc Figure Libre "Freestyle" Rouge Bio

Rubis avec des teintes pourpres. Un 

nez très expressif de fruits rouges et 

noirs, poivre, épices et garrigue. Un vin 

corsé, plein en bouche avec des tanins 

fondus et une longueur soyeuse.

12,50 € 75,00 € 10,00 € 60,00 €

IGP Pays d'Oc Chemin de Moscou Rouge Bio

Violacé, presque opaque avec un nez 

expressif de fruits noirs, poivre, 

cannelle, épices et violette. Un palais 

séduisant de fruits de la forêt, très 

ouvert et accueillant, un mélange de 

fruits, épices et des nuances minérales, 

tout en longueur.

23,00 € 138,00 € 17,00 € 102,00 €

Minervois La-

Livinière

Villa mon rêve - Carton de 3 

bouteilles
Rouge Bio

Cette cuvée reflète tout l’esprit du 

Domaine Gayda : Passion pour la Syrah 

et la quête de la pureté et l’expression 

de ce cépage. - La beauté et la qualité 

du terroir de La Livinière.

49,90 € 149,70 € 40,00 € 120,00 €

IGP Pays d'Oc Flying Solo (GrenacheViognier) Blanc

Arôme de fruits blancs et d’agrumes au 

nez et en bouche. Vin très gourmand, 

rond, fruité et offrant une belle 

fraîcheur.

6,50 € 39,00 € 5,50 € 33,00 €

IGP Pays d'Oc Gayda Cépage - 100% Viognier Blanc

Robe pâle, légèrement dorée avec un 

bouquet explosif. Arômes prononcés 

de pêche, d’abricot et de fleur d’acacia 

faisant place à la fraîcheur et 

l’élégance équilibrant parfaitement la 

richesse du cépage.

7,50 € 45,00 € 6,00 € 36,00 €

IGP Pays d'Oc
En Passant - Assemblage 

Macabeu/Muscat
Blanc Bio

Notre quête du goût continue à travers 

ce nouvel assemblage. On retrouve le 

Macabeu associé au Muscat 

d’Alexandrie pour encore plus de 

structure, de gourmandise et toujours 

cette fraîcheur de vivre.

9,30 € 55,80 € 7,50 € 45,00 €

IGP Pays d'Oc Figure Libre "Freestyle" Blanc Bio

Robe dorée éclatante, aromatique 

avec des nuances de fruits blancs et 

chèvrefeuille. Un vin riche et complexe 

d’une concentration profonde, enrobé 

par un boisé très fin et une acidité 

franche.

12,50 € 75,00 € 10,00 € 60,00 €

IGP Pays d'Oc Sélection - 100% Grenache gris Blanc Bio

Suite au succès des millésimes 

précédents, cette sélection est 

désormais un classique ! Son 

originalité, son exubérance, sa pureté 

aromatique mêlés à la rondeur et à la 

minéralité en font un vin hors 

catégorie digne de mériter sa propre 

cuvée ! Laissez-vous surprendre.

23,00 € 138,00 € 17,00 € 102,00 €

TOTAL

Opération promo - Domaine GAYDA : commande groupée en une seule fois

Dégustation et précommandes pendant la foire aux vins - puis livraison en octobre Commandes

LES ROUGES

LES BLANCS

Renseignements et commandes en boutique ou :

02 51 20 30 20 / contact@cavedeschouans.com

Date limite de l'opération : 30 septembre 2019


