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DOMAINE 
D’ANDÉZON
La Famille LAMOUROUX vous 
propose ce vin puissant et complexe. 
Après un élevage de 12 mois en fût, 
l’assemblage Syrah, Mourvèdre et 
Grenache est réalisé juste avant la mise.

LA GRANACHA
Cette cuvée est dédiée au Grenache, 
notre cépage phare. Une touche de 
Mourvèdre finalise idéalement la cuvée. 
Nos plus vieilles parcelles offrent 
alors un vin velouté, fruité et épicé.

LES 
QUARANTIÈMES
RUGISSANTS
La seule en macération carbonique !  
Elle en marque profondément 
le style par la douceur tannique 
et la complexité aromatique. 
Un assemblage 50 % Grenache, 
25 % Carignan et 25 % Mourvèdre.

Sy…
Un assemblage Syrah-Grenache. 
Un grand classique en somme. 
Cependant, les vieilles parcelles 
utilisées lui confèrent tout 
son caractère et toute sa dimension.

Les VIGNERONS d’ESTÉZARGUES
478, Route des Grès - 30390 Estézargues
Tél. +33(0)4 66 57 03 64 
Fax  +33(0)4 66 57 04 83
contact@vins-estezargues.com
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SIGNARGUES
LES CUVÉES

Notre cave coopérative 
se trouve dans la basse 

Vallée du Rhône, 
à cinq kilomètres 
du Pont du Gard.

Créée en 1965, elle garde 
encore aujourd’hui une 
identité profondément 

communale. Les principales 
appellations produites 

sont Côtes du Rhône et 
Côtes du Rhône Villages 

Signargues. 
Soucieux de 

l’environnement et 
 du respect du Terroir, 

les Vignerons d’Estézargues 
ont été pionniers 

 en Agriculture Raisonnée 
(Charte Terra Vitis dès 

2000) puis se sont 
orientés vers 

l’Agriculture Biologique.
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DOMAINE 
DES FÉES
Carole MARTINEZ a composé une cuvée 
où Grenache et Syrah dialoguent à parité, 
pour construire un vin dense et élégant. 
Cette cuvée est certifiée en 

DOMAINE 
DE PIERREDON
Christian GRANIER, voulant un vin croquant 
aux tannins soyeux, a composé un assemblage 
60 % Syrah et 40 % Grenache.
Cette cuvée est certifiée en

 

DOMAINE 
DES BACCHANTES
Didier KUPKE aime les vins puissants et 
généreux. L’assemblage Syrah/Grenache 
délivre ici un vin riche et concentré.
Cette cuvée est certifiée en

 

DOMAINE 
DE PIERREDON
La Roussanne accompagne désormais 
le Viognier resté très longtemps seul 
dépositaire de l’identité de cette cuvée 
tout en rondeur, en douceur 
et en onctuosité.

CÔTES DU RHÔNE
LES DOMAINES

SIGNARGUES
LES DOMAINES

LES GRANDES 
VIGNES Blanc
Un assemblage Grenache Blanc, 
Roussanne, Clairette et Bourboulenc. 
La rondeur des premiers épouse 
idéalement la vivacité des seconds, 
plus tardifs.

LES GRANDES 
VIGNES Rosé
Le Cinsault est de nouveau à l’honneur 
en saignée ou en pressurage. 
Syrah et Grenache l’accompagnent 
pour offrir un Rosé corsé et puissant.

LES GRANDES 
VIGNES Rouge
Douceur, suavité et fraîcheur, 
caractérisent pleinement 
cette cuvée très Cinsault.

DOMAINE 
DE PÉRILLIÈRE
Frédéric VINCENT vous propose 
un vin épicé aux notes florales issu 
d’un assemblage Syrah (70 %), 
épaulée par du Grenache (30 %).

LES CÔTES
 DU RHÔNE

DOMAINE 
LA MONTAGNETTE
L’assemblage Grenache, Syrah et Mourvèdre 
de Jean-Marie GRANIER offre une cuvée 
à large palette aromatique et aux sensations 
pleines et savoureuses.

DOMAINE 
DE PÉRILLIÈRE
Un vin riche et équilibré, 
fidèle à l’identité familiale 
du Domaine de Frédéric VINCENT, 
composé principalement 
de Syrah et de Grenache.

DOMAINE DE 
LA COUDETTE
Daniel MAGGI, par son assemblage 
50 % Grenache et 50 % Syrah, 
propose une cuvée tout en dentelle 
et en harmonie. DOMAINE DE 

SARRELON
Rondeur, densité, maturité : 
telles sont les caractéris-
tiques de la cuvée 
de David REBEYROL, 
principalement constituée 
de Grenache Noir.
 
Elle est elle aussi, certifiée en

DOMAINE 
LES GÉNESTAS
Michel TREBILLON, au 
travers de son assemblage 
50 % Grenache, 30 % 
Syrah et 20 % Counoise 
délivre un vin sur les 
épices et les aromates.
Cette cuvée est certifiée en

DOMAINE DE 
PIERREDON
Dans un tout autre registre 
que la cuvée Côtes 
du Rhône. Grenache 
et Mourvèdre, à parts 
égales, développent 
un vin riche et complexe. 
Désormais certifié en

DOMAINE GRÈS 
ST VINCENT
Un assemblage… complexe ! 
Grenache, Syrah, Cinsault, 
Carignan et Mourvèdre 
sont au rendez-vous de la 
cuvée de Patrick VINCENT, 
lui conférant finesse 
et élégance. 
Cette cuvée est désormais 
certifiée en

 

COSTIÈRES
DE NÎMES

LE SEUL
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