
LE DIVIDENDE EN BOUTEILLES

VACQUEYRAS BLANC Passion
50% Clairette - 30% Roussanne - 20% Bourboulenc, Grenache blanc,
Vin d’une grande intensité aux notes florales et de garrigues. La bouche est pleine de profondeur, 
et de finesse sur le fruit mur terminant sur une note de toasté

VACQUEYRAS BLANC Clos des Frères
30% Clairette - 40 % Viognier - 30% Roussanne

Nez discret, très floral : camomille, tilleul et pétales de rose. A la dégustation ce vin est très 
complexe : des notes de poires, coings et fruits blancs dominent. La finale est puissante et 

persistante.

CUVÉE SPÉCIALE EMMA - C
100% Viognier
Robe d’un jaune or. Le nez est charmeur avec des accents de fruits murs, abricot, note d’acacia et 
de cire d’abeille. La bouche est riche et ample avec une belle longueur.

VACQUEYRAS ROSÉ Passion
98 % Cinsault – 2 % Grenache noir

Notes de fruits rouges et d’agrumes. A la dégustation, ce vin est aromatique et intense avec une 
touche toasté.

APPELLATION CUVÉE PRIX CAVEAU NOMBRE BOUTEILLES

Vacqueyras Blanc
Passion, Vieilles Vignes 17,00  € 2
Le Clos des Frères, parcellaire 17,00  € 2
C, Emma Collection (100% Viognier) 18,00  € 2

Vacqueyras Rosé Passion, Vieilles Vignes 12,00  € 3

Côtes du Rhône Côtes du Rhône (Blanc) 8,50  € 4

IGP Vaucluse IGP Vaucluse Blanc 5,60  € 1
IGP Vaucluse Rosé 5,60  € 1

TOTAL 15 bouteilles
Rendement indicatif 6,5 %

Coffret 15 bouteilles « FRAÎCHEUR DE LA VALLÉE DU RHÔNE», 
d’un valeur au prix caveau de 185,20 €

CÔTE DU RHÔNE Blanc
92 % Viognier – 8 % Clairette
Nez de fruits jaunes, abricot, pêche et floral. La bouche est aromatique et ample en début de bouche 
puis le milieu de bouche est dominé par la fraicheur de la Clairette.

IGP VAUCLUSE Rosé
Grenache
Nez zesté et floral rappelant les agrumes comme le pamplemousse. En bouche, la fraicheur des 
agrumes s’équilibre avec la rondeur du vin, la finale est persistante et gourmande. Accompagne 
apéritifs et se marie avec toutes les salades composées.

IGP VAUCLUSE Blanc
70 % Clairette – 10 % Grenache blanc – 20 % Vermentino ou Rolle

Couleur jaune pâle aux reflets verts. Nez zesté et floral tilleul, abricot citronné, En bouche, en 
harmonie avec le nez, peu d’amertume, La note finale est généreuse et gourmande. Accompagne les 

apéritifs et se marie parfaitement avec les huîtres.


