
Rocamadour - 46

les 75cl 
soit 7€40 le litre

Côtes du Lot 
Rosé
L’Amadour

5€55

Albas - 46

les 75cl 
soit 10€73 le litre

AOC Cahors 
Château Eugénie 
Pierre Le Grand

8€05

Ferme de Raillette, 
Rocamadour, Lot (46) 

A la Ferme de Raillette, le travail des 
vignes, la vinification en coopérative 
et la commercialisation sont effectués 
par les vignerons eux-mêmes. Sur un 
vignoble de 10 ha planté en 2003, Odile 
et Alain Arcoutel, tous deux passionnés 
par leur métier, ont chacun leur rôle : 
l’un travaille la vigne avec passion pour 
donner au raisin toutes ses vertus, l’autre 
transforme le fruit avec finesse pour 
garantir des vins aux cépages généreux 
dans une démarche de qualité.

CÔTES DU LOT

CAHORS

Domaine Château 
Eugénie, Albas, Lot (46) 

Le château Eugénie, Cuvée 
Pierre Le Grand est un vin issu 
des vignes du domaine de la 
famille Couture, installée à Albas 
et productrice de vin depuis 
le 15ème siècle. Composé de 
cépages à 85% Malbec et 15% 
Merlot, la cuvée Pierre Le Grand 
est issue de vignes cultivées en 
terrasses et semi-coteaux argilo-
calcaires faisant partie des plus 
beaux terroirs de l’appellation 
Cahors A.O.C.

A la coopérative Fermes de Figeac, nos équipes ont sélectionné 
exclusivement des vins d’Occitanie. Parce que nous connaissons 
nos viticulteurs, nous vous garantissons l’origine et la qualité des 
vins que vous trouverez dans nos magasins Gamm Vert. Des vins 
de caractère, reflet des femmes et des hommes passionnés par leur 
métier.

Jusqu’au 31 août 2019

D A N S  L E S  M A G A S I N S  F E R M E S  D E  F I G E A C

VINS D’OCCITANIE
GUIDE ÉTÉ

Coup de



CAHORS

L’Aïeul se démarque par sa robe sombre et brillante 
aux reflets grenats. Au nez, une belle expression, 
des notes de cassis, de violette sur fond de fine 
minéralité provenant des coteaux argilo-calcaires. 
La bouche se montre ample et soyeuse. L’élevage 
de 18 mois en barriques a permis à ce vin de trouver 
un juste équilibre entre richesse et rondeur.
Durée de garde : 15 ans
Albas (46)

AOC Cahors 
Château Eugénie
Cuvée réservée de l’Aïeul

les 75cl 
soit 15€06 le litre

11€30

Le vin des copains par excellence ! 
Sa structure chaleureuse et 
généreuse, s’accomodera avec une 
cuisine gourmande : magret, confit 
de canard, grillades, charcuteries, 
terrines, pâtés truffés...
Durée de garde : 8 ans maximum.
Albas (46)

AOC Cahors 
Château Eugénie 
Cuvée Tradition

les 75cl 
soit 7€80 le litre

5€85

AOP Cahors 
Château Eugénie
Tsar Pierre Le Grand 
MAGNUM
Cette cuvée est un hommage au Tsar de 
Russie Pierre le Grand (1672-1725) qui 
avait l’habitude de soigner ses ulcères à 
l’estomac grâce aux tannins cicatrisants 
du vin de Cahors  ! Le nez dévoile des 
arômes de fruits noirs avec une pointe 
d’épices douces. En bouche, la matière 
est charnue, les tannins soyeux et 
enrobés dans un ensemble délicat.
Albas (46)

les 1.5L soit 10€80 
le litre

16€20

Château Eugénie
Albas, Lot (46)

Des siècles de tradition et de savoir-
faire acquis de père en fils, alliés à des 
techniques de vinifications modernes, 
permettent à la Famille Couture de 
proposer des Grands Vins de Cahors. 
Situées au cœur du vignoble de Cahors, les 
vignes du Château Eugénie symbolisent 
l’accord parfait entre la nature et le vin 
grâce à une situation privilégiée sur 
les meilleurs terroirs de l’Appellation. 
Plantées sur les terrasses de la vallée du 
Lot et sur les coteaux du Causse, les vignes 
du Château Eugénie bénéficient d’un 
remarquable ensoleillement.

46

Cahors



CAHORS

Depuis 2009, les vignerons du 
Château de Fantou travaillent leurs 
vignes en Agriculture Biologique. 
La Cuvée Enclos des Grave est un 
vin souple, à la robe rouge grenat 
et brillante qui s’articule autour 
d’une belle fraîcheur aromatique. A 
déguster avec des viandes rouges 
et des grillades. 
Durée de garde : 5 ans.
Prayssac (46)

Clos Triguedina est tiré de l’Occitan 
« Me trigo de dina » et signifie « Il 
me tarde de diner » en référence 
aux pèlerins de Saint Jacques de 
Compostelle qui avaient pour coutume 
de se restaurer au domaine. Élaborée 
depuis 1830, cette cuvée est le reflet 
du savoir-faire familial transmis depuis 
sept générations.
Vire-sur-Lot (46)

AOC Cahors 
Château Fantou 
Enclos des Graves

AOP Cahors 
Clos Triguedina rouge

AOC Cahors
Lacapelle Cabanac Prestige

les 75cl 
soit 10€26 le litre

les 75cl 
soit 19€80 le litre7€70 14€85

9€95
les 75cl 
soit 13€26 le litre

Depuis 2001, les 19 hectares des vignes du Domaine 
du Causse se sont converties à l’agriculture 
biologique. Élevée 14 à 18 mois en fûts de chêne, la 
cuvée Prestige BIO est un mélange de Malbec 90% et 
Merlot 10% finement boisée.
Cahors (46)

VIN BIO !

VIN BIO !

24€55Existe aussi en 
BIB de 5 litres ! les 5L

soit 4€91 le litre

AOC Cahors
Cuvée des Dames 
Château Pineraie

19€65

La Cuvée des Dames du Château Pineraie 
est un assemblage de Malbec et Merlot. 
Cette cuvée est élevée 18 mois en cuve après 
une vinification traditionnelle qui permet 
au terroir de Cahors et au cépage Malbec 
de s’exprimer pleinement. Parfait sur des 
volailles cuites au four. 
Durée de garde 3 ans.
Puy l’Évêque (46)

les 5L
soit 3€93 le litre



Ce coteau du Quercy accompagnera à 
merveille vos charcuteries, grillades et 
salades estivales ! Servi frais à l’apéritif, 
ses saveurs fruitées de groseille 
réveillerons vos papilles par une belle 
fraîcheur en bouche.
Le Montat (46)

AOP Coteaux du Quercy 
Domaine Lacoste 
Rosé sec tradition

les 75cl 
soit 6€60 le litre4€95

Le Montat (46)

AOP Coteaux du 
Quercy 
Domaine Lacoste
Rosé sec tradition

les 3L
soit 2€60 le litre

7€80

Domaine de Cauquelle
Flaugnac, Lot (46)

Le Domaine viticole de Cauquelle 
est une aventure familiale de 30 
années dédiées à la passion du vin. 
Au commencement, Cauquelle était 
une ferme dédiée à la polyculture  : 
céréales, élevage bovin viande, 
vergers, melons. Elle ne produisait 
son vin que pour la consommation 
familiale, comme toutes les fermes 
environnantes de l’époque. En 1975,  
la création d’une nouvelle appellation 
marque l’avènement d’un nouveau 
vignoble, «Les Coteaux du Quercy». 
Dés le départ,  ils choisissent la 
commercialisation directe de leur 
vin en bouteilles et convertissent la 
vieille grange de pierre en chai de 
vinification.

Les tanins mûrs et soyeux de ce cépage Cabernet 
franc, Merlot et Malbec s’accommodent à 
merveille avec les viandes de terroir : magret, 
bœuf et agneau.
Flaugnac (46)

AOC Coteaux du Quercy 
Domaine de Cauquelle Rouge

les 75cl 
soit 6€60 le litre

4€95

Idéal à l’apéritif, sur des fruits de mer, 
des poissons ou des viandes blanches, 
ce sauvignon blanc 100% donne un vin 
aromatique, frais et élégant.
Flaugnac (46)

AOC Coteaux du Quercy 
Domaine de Cauquelle 
Blanc sec

les 75cl 
soit 7€06 le litre

5€30

Flaugnac (46)

AOC Coteaux du 
Quercy - Domaine 
de Cauquelle 
Rouge

les 5L
soit 3€40 le litre

17€00
Flaugnac (46)

16€85

AOC Coteaux du 
Quercy - Domaine 
de Cauquelle 
Blanc sec

les 5L
soit 3€37 le litre

COTEAUX DU QUERCY

46

Coteaux du Quercy

82



CÔTES DU LOT

Domaine Lacoste
Le Montat, Lot (46)

Situé au cœur de l’appellation des Coteaux du 
Quercy dans le Quercy blanc, le Domaine de 
Lacoste s’étend sur 17 hectares. Cépages rouges 
et blancs sont vinifiés et élevés en chais. Le 
respect de la tradition et l’application de nouvelles 
connaissances œnologiques permettent de mettre 
en valeur le raisin et le terroir de l’appellation. Les 
vinifications et les assemblages des différentes 
cuvées sont réalisés sur le vignoble jusqu’au 
contrôle final de la qualité. Annexé au lycée Viticole 
de Cahors-Le Montat, le Domaine de Lacoste est un 
réel outil pédagogique pour les élèves suivant la 
formation viticole et œnologique.

Les cépages de Cabernet franc, Merlot 
et Malbec offrent à cette cuvée une 
robe couleur rubis. Sa bouche fruitée 
accompagnera vos repas quotidiens et 
se dégustera comme il se doit sur une 
assiette de charcuterie. 
Le Montat (46)

IGP  Côtes du Lot
Domaine Lacoste Rosé

les 5L
soit 2€40 le litre

12€00

46

Lot

Très bon rapport qualité 
prix, cet IGP Côtes du Lot 
demi sec est légèrement 
sucré. Idéal à l’apéritif, il 
accompagnera à merveille 
vos desserts au chocolat ou 
aux fruits rouges. 
Sauzet (46)

3€50

IGP Côtes du Lot 
Domaine du Pech 
des Vignes

les 75cl
soit 4€66 le litre

Assemblage de Merlot et de Malbec, ce 
vin aux arômes de cassis cuit, pruneau, 
épices et réglisse accompagne des 
menus d’exception aux mets goûteux. 
Médaille d’Or au Concours des vins du 
Sud-Ouest 2016.
Durée de Garde : 8 ans. 
Rocamadour (46)

IGP Côtes du Lot rouge
Ferme de Raillette 
L’Amadour

les 75cl 
soit 8€26 le litre

6€20



COTEAUX DE GLANES

Un vin rouge équilibré, avec des tanins 
fondus et soyeux, des arômes de fruits 
rouges et d’épices à déguster sur des 
viandes rouges et des fromages de Pays.
Glanes (46)

IGP Coteaux de Glanes 
Rouge Tradition

les 75cl 
soit 7€20 le litre

5€40

Idéal à l’apéritif, ce rosé équilibré diffuse 
ses  arômes de fruits exotiques et de fruits 
jaunes, pêche et abricot.
Glanes (46)

IGP Coteaux de Glanes 
Rosé Gourmandise

les 75cl 
soit 7€40 le litre5€55

Glanes (46)

IGP Coteaux de Glanes 
Rosé Gourmandise 
MAGNUM

1,5L
soit 9€16 le litre13€75

Glanes

46

Les Vignerons du Haut Quercy
Glanes, Lot (46)

Depuis 1992, les Vignerons du Haut Quercy se 
sont rassemblés en une coopérative viticole 
dans la Vallée de la Dordogne et mettent en 
place des pratiques durables sur le vignoble 
des Coteaux de Glanes.
Pour préserver l’encépagement de l’IGP 
composé à 51% de Merlot, à 37% de Gamay et 
à 12% de Ségalin pour les rouges et les rosés, 
ils pratiquent la technique de l’enherbement 
naturel maitrisé : en laissant s’installer la 
flore naturelle entre les rangs de vignes, les 
vignerons favorisent le développement d’une 
multitude d’espèces végétales et animales. 
Les impacts sur la structure du sol, l’érosion et 
sur les échanges entre la plante et le sol sont 
bénéfiques pour la qualité des vins produits.
Pour aller plus loin dans cette démarche, 
les Vignerons du Haut Quercy pratiquent 
aujourd’hui l’implantation de couverts 
végétaux. Grâce à l’investissement dans 
un semoir de semis direct, ils implantent 
désormais entre les rangs différentes espèces 
choisies pour leur production de biomasse, 
leur effet structurant sur le sol, ainsi que pour 
leur apport d’éléments nutritifs à la vigne.
Les résidus de ces plantes vont constituer un 
paillage protecteur pour les sols ainsi que pour 
la vie qui s’y trouve. 



AOC Marcillac 
Rosé Cuvée 
Tradition

les 75cl 
soit 7€06 le litre

Valady (12)

5€30
Valady (12)

AOC Marcillac 
Rouge 
Cuvée Réservée

les 75cl 
soit 7€73 le litre

5€80

les 3L
soit 4€75 le litre

14€25

BIB AOC Marcillac 
Rosé

les 3L
soit 4€71 le litre

14€15

BIB AOC Marcillac 
Rouge

MARCILLAC

12

Marcillac

Valady (12)

Valady (12)

AOC Marcillac 
Coffret bois Tradition
3 bouteilles AOC Marcillac Rouge 

Coffret bois Terroir 
3 bouteilles

3 x 75cl 
soit 7€00 le litre

21€00
3 x 75cl 
soit 8€26 le litre

24€80

COFFRETS

Cave de Valady
Marcillac, Aveyron (12)

À l’Ouest de Rodez, au pied 
de l’Aubrac, Marcillac est la 
plus importante appellation 
aveyronnaise qui a longtemps 
été la seule à bénéficier de 
l’AOC. Située dans le Vallon de 
Marcillac, la Cave de Valady « Les 
Vignerons du Vallon  » regroupe 
une quarantaine de producteurs 
et commercialise 55% de la 
production de l’appellation 
Marcillac. Les vendanges des AOC 
sont exclusivement manuelles. 
Les sols de type rougiés et argilo-
calcaires, l’altitude moyenne 
des vignes et la situation 
géographique permettent au 
Mansois, cépage local unique 
au monde, de développer des 
arômes enchanteurs. Valady - 12

AOC Marcillac 
Rouge Adonis

les 75cl 
soit 10€20 le litre

7€65

Coup de

VIN BIO !



Rivesaltes (66)

Rivesaltes (66) Rivesaltes (66)

IGP Côtes Catalanes 
To bi or not to bi 
Blanc sec 
Domaine Arnaud
de Villeneuve

Rivesaltes (66)

IGP Côtes Catalanes 
To bi or not to bi rouge
Domaine Arnaud de Vil-
leneuve

les 75cl 
soit 4€73 le litre

3€55

IGP Côtes Catalanes 
To bi or not to bi Rosé
Domaine Arnaud de 
Villeneuve

IGP Côtes Catalanes 
Instant Plaisir Rosé
Domaine Arnaud 
de Villeneuve

les 75cl 
soit 4€73 le litre

les 75cl 
soit 4€73 le litre

les 5L
soit 2€79 le litre

3€55

3€55 13€95

CÔTES CATALANES

CÔTES DU ROUSSILLON

Le vin du Domaine de Michelet est 
issu de l’agriculture biologique. Une 
robe aux reflets rouges et mauves 
soutenus, une belle ampleur dans 
l’attaque en bouche et une jolie 
finale gouleyante caractérisent ce 
vin à déguster dans les 18 mois.
Rivesaltes (66)

IGP Côtes du Roussillon 
rouge n°153 
Domaine Arnaud 
de Villeneuve

4€70 les 75 cl 
soit 6€26 le litre

IGP Côtes du Roussillon 
blanc sec n°153 
Domaine Arnaud 
de Villeneuve

IGP Côtes 
du Roussillon 
rosé n°153 
Domaine Arnaud 
de Villeneuve

4€70

4€70

les 75 cl 
soit 6€26 le litre

les 75 cl 
soit 6€26 le litre

Rivesaltes (66)

Rivesaltes (66)

Arnaud de Villeneuve
Rivesaltes, Pyrénées Orientales (66)

Le vignoble de plus de 2000 hectares 
est majoritairement implanté au Nord 
de la plaine du Roussillon. Il est réparti 
sur plusieurs zones géographiques 
aux caractéristiques variées. Au Nord, 
les coteaux des Corbières, à l’Ouest, 
les terrasses de la vallée de la Tet et 
de l’Agly, au centre, les terrasses et 
plateaux du Crest et du Jas. Les Côtes du 
Roussillon rouge et rosé sont élaborés 
à partir de sélections de Grenache 
noir, Mourvèdre, Syrah et Carignan. Les 
blancs sont vinifiés à partir de Grenache 
blanc, Macabeu, Roussane, Marsanne et 
Vermentino. 

Rivesaltes

66

Coup de



Authentique et singulier, ce Chardonnay 100% 
sans sulfites ajouté est frais et gourmand en 
bouche !
Douzens (11)

IGP Pays d’Oc Blanc sec 
Tout Naturellement 
Domaine de Py

les 75cl 
soit 7€93 le litre

7€95

VIN BIO !

AOP Corbières
Domaine PY Rouge
Cuvée Lucien

les 75cl 
soit 18€60 le litre

13€95

Délicat, puissant et complexe, 
cette cuvée allie Carignan 60 %, 
Syrah 25   % et Grenache 15 %. 
Long et élégant en bouche, vous 
l’apprécierez sur des viandes de 
terroir et des gibiers.
Douzens (11)

VIN BIO !

Un maximum de plaisir avec ce 
magnum aux parfums intenses de 
fruits rouges mûrs.  Un mélange 
harmonieux de vieux Carignan 55%, 
Syrah 30%, Grenache 15%.
Douzens (11)

IGP Corbières 
MAGNUM
Domaine de Py Rouge 
Cuvée Antoine

1,5L
soit 16€36 le litre

24€55

VIN BIO !

VIN BIO !

CORBIÈRES

PAYS D’OC

11
Corbières

11

30
34

66

Gard

Hérault

P.O.

Aude

BERGERAC

24

Bergerac

Pomport (24)

Château Barouillet 
Rouge 
Cuvée Bergecrac

les 75cl 
soit 10€13 le litre

7€60

Pomport (24)

Château Barouillet 
blanc sec
Cuvée Bergecrac

les 75cl 
soit 10€13 le litre

7€60

Typé et original, ce Grenache noir 100% 
est vendangé à partir des plus belles 
parcelles de grenache et  vinifié de 
manière traditionnelle. Fermenté et élevé 
sans sulfite ajouté, il exprime toutes les 
caractéristiques du terroir languedocien.
Douzens (11)

IGP Pays d’Oc Rouge 
Tout Naturellement 
Domaine de Py

les 75cl 
soit 10€60 le litre

7€95



BUZET
Les cuvées SANS sont parmi 
les premiers vins sans sulfites 
ajoutés à avoir été élaborés. Les 
seuls sulfites présents dans ces 
vins se forment naturellement 
lors du processus de la 
fermentation alcoolique.
Une surveillance méticuleuse et 
quotidienne permet aujourd’hui 
aux Vignerons de Buzet de 
répondre avec fierté à la forte 
attente des consommateurs sur 
les vins sans sulfites ajoutés.

Buzet sur Baïse (47)

5€80
les 75 cl 
soit 7€73 le litre

AOC Buzet 
Rouge
cuvée SANS 
Les Vignerons 
de Buzet

Buzet sur Baïse (47)

AOC Buzet 
Blanc sec 
cuvée SANS 
Les Vignerons 
de Buzet

5€80
les 75 cl 
soit 7€73 le litre

81

Côtes du Tarn

47

Buzet

CÔTES DU TARN

Le Braucol, un cépage rare, donne à ce 
vin d’exception plein de caractère. Il 
s’accommode tout particulièrement sur 
un plateau de fromages affinés.
Gaillac (81)

IGP Côtes du Tarn 
Braucol - Domaine 
Vigné-Lourac Rouge

les 75cl 
soit 4€73 le litre3€55

Ce vin frais aromatique et intense en goût 
est un concentré de petits fruits rouges. 
Idéal à l’apéritif, il accompagne aussi à 
merveille les grillades, les fromages ou 
encore les salades de fruits.
Gaillac (81)

Vin de Pays Côtes du Tarn 
Syrah-Cabernet - Domaine 
Vigné-Lourac Rosé

les 75cl 
soit 4€73 le litre3€55

Une alliance de cépages Duras, 
Braucol, Syrah, Merlot, Cabernet, 
Sauvignon donne à ce vin tout en 
finesse des arômes caractéristiques 
de poivre et d’épices. Servi à 
température ambiante, il s’accorde 
parfaitement avec la cuisine du 
Sud-Ouest, cassoulet et aligot.
Senouillac (81)

IGP Côtes du Tarn 
Rouge 
La Tour Olivier 

les 5L
soit 5€69 le litre

28€45

VIN BIO ! VIN BIO !

VIN BIO !

Senouillac (81)

IGP Côtes du Tarn 
Rosé
La Tour Olivier

les 5L
soit 5€69 le litre

28€45
Senouillac (81)

IGP Côtes du Tarn 
Blanc sec 
La Tour Olivier 

les 5L
soit 5€69 le litre

28€45

Coup de
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18€60
Lacapelle-Marival (46)

Brasserie La Turlutte 
coffret bois 6 bières 33cl 

Brasserie Ratz
coffret bois 4 bières 33cl 
Lalbenque (46)

17€45

Les Bières 
de Julien
Humulus
bouteille 75 cl  
Martel (46)

soit 6€53 
le litre

4€90

BIO !

Les Bières 
de Julien
L’Adoré
bouteille 75 cl  
Martel (46)

soit 6€53 
le litre

4€90

BIO !

Brasserie Ratz
coffret bois 6 bières 33cl 
Lalbenque (46) 24€95

Brasserie de l’Aveyron 
La B12 blonde
bouteille 75 cl
Onet le Château (12)

5€15 soit 6€86 
le litre

Brasserie de l’Aveyron 
Chéri
bouteille 33 cl
Onet le Château (12)

2€80 soit 8€48 
le litre



Prudhomat (46)

Ratafia
Maison 
Bergues

les 70cl 
soit 21€78 le litre

15€25
Prudhomat (46)

Vin de noix
Maison Bergues

les 70cl 
soit 24€85 le litre

17€40

Prudhomat (46)

Vin de pêche
Maison Bergues

les 70cl 
soit 24€50 le litre

17€15

Prudhomat (46)

Eau de vie 
de prune
Maison Bergues

les 70cl 
soit 43€78 le litre

30€65
Prudhomat (46)

Eau de vie 
de poire Williams
Maison Bergues

les 70cl 
soit 42€07 le litre

29€45

Bagnac  Zone artisanale – tél. 05 65 34 90 44
Felzins  Le bourg - tél : 05 65 50 10 06
Figeac  Place du Foirail - tél : 05 65 34 22 77
Lacapelle Z.A. de Ribaudenque - tel : 05 65 40 42 42
Latronquière Route de Lacapelle – tél. 05 65 40 24 84
Sousceyrac Route de Latronquière - tél. 05 65 33 01 36

 D
an

s l
a 

lim
ite

 d
es

 st
oc

ks
 d

isp
on

ib
le

s  
- S

ou
s r

és
er

ve
 d

’er
re

ur
s t

yp
og

ra
ph

iq
ue

s 
N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue
  -

 P
ho

to
s :

 F
er

m
es

 d
e 

Fi
ge

ac
, A

do
be

St
oc

k 
 

RC
S 

Ca
ho

rs
 3

34
 5

93
 6

13
 - 

Ré
da

ct
io

n 
: F

er
m

es
 d

e 
Fi

ge
ac

 - 
 C

ré
at

io
n 

:  A
te

lie
r M

at
iè

re

L’abus d’alcool est dangereux pour la sané, à consommer avec modération.

Nadine et Pascal Bergues produisent des alcools issus de leur verger : poire 
williams et prune, mais aussi ratafia, vin de pêche, liqueurs de genièvre ou de 
noix... Leur GAEC Laulivier a obtenu le label de Partenaire officiel par le Conseil 
National des Arts culinaires pour sa culture de produits de qualité. Nadine se 
trouve  tous les matins sur les marchés locaux  : Assier, Saint-Céré, Bretenoux, 
Gramat, Argentat, Miers et Labastide-Murat. Une excellente adresse pour des 
produits frais, locaux et de qualité !

La famille Bergues
Prudhomat, Lot (46)

Jusqu’au 31 août 2019

VINS D’OCCITANIE
GUIDE ÉTÉ


