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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

Duravel - 46 

les 75cl 
soit 7€60 le litre

Douceur d'un été est le rosé de 
l'été certes mais pas que ! On 
l'aime tout le long de l'année. Ce 
vin est fruité sans perdre de sa 
fraîcheur, il reste tout de même 
acidulé comme un bonbon 
sans être trop "sucré". Idéal sur 
des grillades à la plancha et des 
salades, c'est le vin des copines, 
de la piscine et de l'apéritif.

IGP Côtes du Lot 
Rosé d’un été
Domaine Clos du 
Chêne Roussille et filles 

5€70

Trespoux-Rassiel - 46

les 75cl 
soit 10€20 le litre

Ce vin rouge naturel mono-cépage 
élaboré à partir de  Malbec est 
légèrement fruité. Il se déguste 
à l’apéritif ou accompagne 
charcuteries et viandes rôties à 
merveille.

AOC Cahors 
Haute Côte de fruits 

Domaine Mas Del Périé

7€65

Domaine Clos du Chêne, 
Duravel, Lot (46) 

Le vignoble Clos du Chêne est situé au 
cœur de la région de Cahors.  De père 
en fille, la tradition de la culture de la 
vigne en lutte raisonnée se perpétue  : 
l’observation méticuleuse des parcelles 
leur permet d’utiliser le moins possibles 
de traitements et de souffre.

IGP CÔTES 
DU LOT

AOC CAHORS

Domaine Mas del Périé, 
Trespoux-Rassiels, Lot (46) 

En terroir cadurcien, Fabien JOUVES a 
fondé le Mas del Périé en 2006 sur les 
plus hauts coteaux de Cahors. Le Malbec 
(Cot) y est le cépage roi. Sur les pentes 
de Trespoux, à la jonction des terroirs 
des coteaux du Quercy et ceux de 
Cahors, le jeune œnologue y cultive des 
parcelles en agriculture biodynamique, 
afin de respecter pleinement la nature, 
la vigne et son environnement.

Coup de

VIN BIO !

Fabien JOUVES Valérie ROUSSILLE



CAHORS CAHORS

Si vous les trouvez trop « costauds », ce Malbec va vous réconcilier avec les 
vins de Cahors  ! Il accompagnera à merveille vos viandes rouges, magrets 
grillés ou côtelettes d’agneau aux herbes. Assez typé, il reste très rond et 
fruité en bouche avec des arômes de fruits rouges et noirs, ponctués de 
notes de réglisse et d’épices.
Duravel (46)

AOC Cahors 
Séduction du Clos 
Domaine Clos du Chêne - Roussille et filles

les 75cl 
soit 7€60 le litre

5€70

Vous l'apprécierez sans aucun doute avec une 
viande de gibier, un cassoulet mais aussi des 
fromages à pâte molle. Ce Malbec à la robe 
intense grenat est équilibré en bouche, avec des 
notes d’épices et de groseilles.
Albas (46)

AOC Cahors 
Château Carrigou 
Famille Lacam 

les 1,5L 
soit 13€30 le litre19€95

15€75 les 75cl 
soit 13€87 le litre

AOC Cahors
Lacapelle Cabanac 
XL
Ce Cahors 100% Malbec est très concentré et 
finement boisé. Élevé plus de 20 mois en fûts 
de chêne, il est d’un noir profond avec des 
reflets violets. Ses arômes de bois grillé et de 
fruits cuits avec des tanins fins et très enrobés 
se marient à merveille sur des viandes rouges 
et des fromages de Pays.
Lacapelle-Cabanac (46)

VIN BIO !

VIN BIO !

Élevé 14 à 18 mois en fûts de chêne, ce Malbec 90% et Merlot 10% est un Cahors 
concentré et finement boisé à découvrir avec le temps. Au nez, on note un boisé 
léger et discret, marqué de fruits noirs, de pruneaux et de cerises à l'eau de vie. Ce 
vin présente une très grande finesse et une belle longueur en bouche.
Lacapelle-Cabanac (46)

AOC Cahors
Lacapelle Cabanac  
Prestige

les 75cl 
soit 13€86 le litre

10€40

VIN BIO !

46

Cahors

AOC Cahors - Château 
Pineraie - Famille Burc

8€65

Ce vin rouge élevé en fûts de chêne est fruité, 
avec une bonne longueur en bouche et 
beaucoup de fraîcheur. C’est un vin vraiment très 
agréable et équilibré à déguster sur des viandes 
rôties ou un ragoût de lapin.
Puy l’Êvèque (46)

les 75cl 
soit 11€53 le litre

Cet assemblage de Merlot et Malbec se 
marie avec des volailles cuites au four, 
un mijoté de bœuf en sauce ou encore 
un canard à l'orange et aux épices. D'un 
rouge rubis très brillant et profond, ce vin 
offre un bouquet franc, intense, alliance 
de fruits mûrs, de vanille et d'épices. 
Souple, la bouche est ronde, équilibrée.
Puy-L’Évêque (46)

AOC Cahors 
Cuvée des Dames
Château Pineraie - 
Famille Burc

les 75cl 
soit 7€27 le litre

5€45

Château Pineraie
Famille Burc
Puy-L’Évêque, Lot (46)

Située à Puy L’Évêque, la propriété du 
Château Pineraie s’étend sur près de 
50 hectares. La diversité des sols fait la 
richesse de la maison Burc désormais 
certifié Terra Vitis. Aujourd’hui, ce sont 
Anne et Emmanuelle Burc, 6ème génération 
de vignerons qui poursuivent cette belle 
aventure familiale. Elles ont la volonté 
affirmée de renforcer toujours un peu plus 
leur engagement dans une démarche 
environnementale de qualité.

Château Lacapelle Cabanac
Lacapelle-Cabanac, Lot (46)

Depuis 2001, les 19 hectares de ce domaine 
du Causse sont convertis à l'agriculture 
biologique.  Les vignes, situées à environ 300 
mètres d'altitude bénéficient d'un climat 
différent que dans la vallée du Lot : l’amplitude 
thermique entre le jour et la nuit y est plus 
prononcée. La maturité des baies est plus 
tardive et produit des vins à la texture fine 
avec un très beau potentiel aromatique. La 
plante doit plonger profondément ses racines 
dans les fissurations du sous-sol pour capter 
l'eau. Les rendements, naturellement peu 
élevés, sont un gage de qualité.

les 5L soit 3€96  
le litre

19€80

les 5L soit 4€50  
le litre

22€50

AOC Cahors
Lacapelle Cabanac 
XL

BIB 5 litres

BIB 5 litres

MAGNUM



CÔTES DU LOT

Domaine de Cauquelle, Famille 
Siréjols et Fils
Flaugnac, Lot (46)

Dans le Quercy Blanc, le Domaine viticole de 
Cauquelle est une aventure familiale dédiée à la 
passion du vin depuis plus de trente ans. A l'origine la 
ferme valorisait 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  » et 
l’aventure viticole démarre avec Evelyne et Denis 
Siréjol, et les premières plantations de vignes voient 
le jour. 
La deuxième génération, Nadège et Émilien, ne tarde 
pas à prêter main forte et agrandissent le domaine. 
Depuis, ils innovent avec la  plantation  de  cépages 
blancs de grande qualité et la création de nouvelles 
cuvées.
Aujourd’hui, la  famille Siréjol  apporte le plus grand 
soin à ses  26 ha de vignes, tant pour le travail des 
sols (enherbement), que pour toutes les pratiques 
culturales afin de préserver leur terroir.

Sec et fruité, servez-le très frais sur des grillades, 
charcuteries fines et fumées mais également, 
des salades et viandes blanches. Ce Cabernet 
Franc agrémentée par le Gamay vous laissera 
un agréable moment de fraîcheur en bouche.
Flaugnac (46)

AOC Coteaux du Quercy 
La Rencontre
Domaine de Cauquelle

les 75cl
soit 7€07 le litre

5€30

5€30

AOC Coteaux du Quercy 
Le Caractère
Domaine de Cauquelle

les 75cl
soit 7€07 le litre

L’assemblage de Cabernet, Merlot et Malbec 
s’accommodera parfaitement avec des 
viandes rouges, confits d’oie, de canard et 
fromages de Pays. 
Flaugnac (46)

Castelnau Montratier (46)

AOC Coteaux du Quercy 
Domaine Saint-Julien rouge

les 3L
soit 2€95 le litre

8€85

Ce vin blanc sec Chardonnay offre une 
minéralité et une belle fraicheur en bouche. 
Ces notes de fruits blancs s’accordent à 
merveille avec des poissons blancs ou sur 
une bonne salade de tomates. Idéal aussi 
à l’apéritif, c’est un vin à partager entre 
copains ! 
Duravel  (46)

IGP Côtes du Lot 
Les Petits Cailloux 
Domaine Clos du Chêne 
Roussille et filles

les 75cl 
soit 8€87 le litre6€65

Ce blanc moelleux à la robe jaune 
pâle et brillante vous surprendra par 
ses arômes de fruits secs, abricot 
et ananas qui caractérisent le Gros 
Manseng. Une sucrosité bien maitrisée 
et équilibrée entre douceur et fraicheur, 
qui s’accordera à parfaitement avec une 
assiette de jambon de Pays, un risotto 
aux cèpes ou encore vos fromages au 
lait de chèvre. 
Duravel  (46)

IGP Côtes du Lot 
Folie Douce
Domaine Clos du Chêne 
Roussille et filles

les 75cl 
soit 8€87 le litre6€65

Ce cépage 100% Merlot sans sulfites ajoutés 
accompagnera vos viandes rouges grillées, 
côtelettes d’agneau à la plancha ou encore un 
burger de canard maison  ! Ce vin gourmand 
est fruité, aérien et frais, idéal en été ! 
Flaugnac (46)

IGP Côtes du Lot 
Cauq’licot 
Domaine de Cauquelle

les 75cl 
soit11€73 le litre8€80

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

IGP Côtes du Lot 
Domaine du Pech des Vignes

les 3L
soit 2€95 le litre8€85

Ce blanc sec 100% Viognier, aromatique 
et élégant, se déguste à l’apéritif avec 
des tapas et des tapenades, mais 
accompagnera aussi bien des poissons 
en sauce, une paëlla ou un petit plat 
sucré-salé. 
Flaugnac (46)

IGP Côtes du Lot 
L’Originel 
Domaine de Cauquelle

les 75cl 
soit 9€40 le litre7€05

Sans sulfites

les 5L
soit 3€59 le litre

17€95

COTEAUX DU QUERCY
46

82

Coteaux du Quercy

Coup de

les 5L
soit 2€91 le litre

19€55

AOC Coteaux 
du Quercy 
Domaine de 
Cauquelle
Rouge ou rosé

BIB 5 litres BIB 5 litres

BIB 3 litres

BIB 3 litres



les 1.5L
soit 12€53 le litre

18€80

AOC Marcillac
Vallon de Nature

les 75cl 
soit 11€34 le litre8€50

VIN BIO !

Cuvée Bergecrac 
blanc sec 
Château Barouillet 
Famille Alexis

les 75cl 
soit 11€73 le litre

8€80

VIN BIO !

Sa fraîcheur et sa finesse se marieront 
parfaitement avec coquillages, fruits de 
mer et salades. Excellent compagnon 
des poissons fumés, grillés ou en sauce, 
il sera aussi idéal pour une occasion 
simple et conviviale comme l’apéritif. 
Ces cépages de Sauvignon Blanc,  
Sauvignon Gris, Sémillon et Chenin 
apporteront une belle vivacité en 
bouche.
Pomport (24)

VIN BIO !

Ce vin blanc sec à la couleur jaune pâle 
et aux reflets verts ne manque pas de 
vivacité. Son fruité intense se retrouve 
dans une bouche nette, franche et 
fraîche. A servir très frais sur un plateau de 
charcuteries, des poissons en papillote et 
des fruits de mer.
Gaillac (81)

AOC Gaillac
Tradition blanc sec 
Domaine de Labarthe

les 75cl 
soit 7€60 le litre

5€70

Ce Gaillac à la robe rouge grenat 
soutenue reflète une belle expression 
de fruits rouges à la touche charnue et 
réglissée. Ces cépages 80% Braucol et 
20% Syrah s’accorderont à merveille 
avec des viandes rouges à la plancha, 
des gibiers en sauce et un plateau de 
fromages de Pays.
Castanet (81) 

AOC Gaillac
Désir de Labarthe
Domaine de Labarthe

les 75cl 
soit 11€80 le litre8€85

Ce vin blanc sec 100% Sauvignon à la robe 
jaune pâle accompagnera à merveille vos 
apéritifs dînatoires. Ses notes de pêche 
et de fleur blanche sauront se marier 
également à des poissons en papillotes, 
crustacés et viandes blanches grillées.
Lisle-sur-Tarn (81)

IGP Côtes du Tarn 
L’Envol des Hirondelles 
Blanc sec - Domaine de 
Long Pech

les 75cl 
soit 7€33 le litre5€50

Ce Cabernet Sauvignon est un rouge 
souple, aux arômes d'épice et de 
fruits rouges mûrs qui s’accorderont 
parfaitement sur des charcuteries de Pays, 
des crudités et viandes blanches marinées.
Lisle-sur-Tarn (81)

IGP Côtes du Tarn 
L’Envol des Hirondelles 
Rouge - Domaine de Long 
Pech

les 75cl 
soit 7€33 le litre5€50

Domaine de Labarthe
Castanet, Tarn (81)

Sur les coteaux de la rive droite du Tarn, 
le  Domaine de Labarthe  se situe sur la 
commune de Castanet, canton de  Gaillac. La 
famille Albert est propriétaire du Domaine de 
Labarthe depuis 1550. C’est dans les années 50, 
qu’elle commercialise ses premières bouteilles. 
Aujourd’hui, Jean-Paul et son fils Thibault 
cultivent les 60 hectares de vignes, plantés de 
cépages typiquement  gaillacois. Soucieux du 
respect de l’environnement et de l’expression 
naturelle du terroir, ils élaborent la totalité de la 
production certifiée en Agriculture Biologique.

les 5L
soit 4€59 le litre

22€95

AOC Gaillac
Domaine de 
Labarthe 
Rouge ou rosé sec

GAILLACMARCILLAC
AOC Marcillac
Cave de Valady
Blanc du Vallon

5€95

Ce vin jaune paille est un mélange 
de cépages Sauvignon Blanc 50%, 
Muscadelle 30%, Chenin 10% et 
Mauzac 10%. Son nez voluptueux de 
fruits exotiques et d'agrumes amène 
en bouche une belle palette de notes 
fruitées, aussi puissantes que délicates, 
pleines de finesse et de fraicheur. A 
déguster sur des crustacés cet été !
Valady (12)

les 75cl 
soit 7€93 le litre

Cette cuvée 100% Mansois Fer Servadou 
est à boire sur la jeunesse. Ces arômes 
légers et fruités s’accorderont parfaitement 
en apéritif ou sur un aligot saucisse.
Valady (12)

3 x 75cl soit 11€53 le litre
25€95

Coffret AOC Marcillac 
3 bouteilles
Ces vins Marcillac de caractère, bien typés, vous séduiront par 
la complexité de leur palette aromatique de fruits rouges et 
noirs poivrés, mentholés et réglissés. Des vins charmeurs à 
déguster sur des viandes grillées ou en sauce !

Valady (12)

CÔTES DU TARN

Gaillac

Côtes du Tarn

81

VIN BIO !

VIN BIO !

VIN BIO !

Fruit 
Domaine du Jonc Blanc

8€50

Facile d'imaginer l'accord parfait de 
ce vin charmeur avec une viande bien 
épaisse qui a grillé tranquillement sur des 
sarments dont elle s'est imprégnée.  Ses 
cépages Cabernet, Merlot et Malbec 
apportent un bel équilibre en bouche 
emplissant généreusement le palais 
d'une matière dense et veloutée.
Vélines (24)

les 75cl 
soit 11€33 le litre

BIB 5 litres

MAGNUM

VIN DE FRANCE

12 Marcillac

24Dordogne

BERGERAC



IGP Pays d’Hérault 
Oscar blanc
Domaine de la Dourbie

IGP Pays d’Hérault 
Oscar rosé sec
Domaine de la Dourbie

les 75cl 
soit 8€93 le litre

les 75cl 
soit 8€93 le litre6€70 6€70

PAYS D’HÉRAULT

CÔTES CATALANES

34

Hérault

IGP Pays d’Hérault 
Oscar rouge
Domaine de la Dourbie

les 75cl 
soit 8€93 le litre6€70

Ces arômes épicés et fumés, avec des notes de petits fruits 
rouges s’accorderont à merveille avec un carpaccio ou un 
tataki de bœuf limousin. Un assemblage gourmand et 
fruité de cépages Cinsault, Syrah, Grenache et Carignan lui 
apportent une belle matière équilibrée. Un vin à partager !
Canet (34)

Ce vin typé, vif et original à la robe dorée 
dévoile des notes de pomme et de poire 
caractéristiques du Terret blanc. Sa belle 
fraîcheur est d’une agréable vivacité. Un 
pur produit du Languedoc à déguster 
sur des salades estivales, des crustacés 
ou des huîtres !
Canet (34)

Moitié Cinsault, moitié Syrah, ce vin d’été 
à la robe rose pêche vous surprendra par 
ses notes de grenade. Vous apprécierez 
sa touche acidulée à l’apéritif, ou en 
entrée sur un tartare de saumon.
Canet (34)

Rivesaltes (66)

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

Rivesaltes (66)

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

les 75cl 
soit 5€27 le litre

3€95
les 75cl 
soit 5€27 le litre

3€95

Rivesaltes

66

VIN BIO !

VIN BIO !VIN BIO !

Domaine Fonjoya
Saint-Félix-de-Lodez, Hérault (34)

Fonjoya  raconte l’histoire des caves coopératives 
de St Félix-St Jean et de St Saturnin de Lucian 
datant de la première moitié du XXème siècle, qui 
décident de s’unir en 2018. C’est donc fortes de leurs 
histoires respectives qu’elles décident  de cultiver le 
vignoble d'un territoire commun.    FONT  signifie la 
fontaine,  JOIA  fait référence à la joie  : cette marque 
aux origines occitanes montre l’attachement des 
vignerons à leur terre et à leurs racines.

LANGUEDOC

11

34

Hérault
Aude

Sa robe couleur pêche dévoilera 
en bouche une attaque franche 
mais délicate, avec des arômes 
d’épices sucrées. A déguster sur une 
chiffonnade de jambon de Pays, une 
brandade de morue ou un Cantal 
jeune.
Saint-Félix-de-Lodez (34)

 Saint Félixin rosé
Domaine Fonjoya

les 75cl 
soit 5€47 le litre4€10

16€40
les 5L
soit 3€28 le litre

Cette cuvée BIO aux cépages Syrah et 
Grenache est un vin fruité et gouleyant aux 
tanins souples. Ses arômes de fruits frais 
se marieront à merveille sur des côtelettes 
d’Agneau Fermier du Quercy, une bavette à 
l’échalotes, ou encore une salade aux foies de 
volailles.
Saint-Mathieu-de-Tréviers (34)

La Mariole  des frères  Ledogar  est à 
notre sens l'un des flacons les plus 
emblématiques des Vins Naturels en 
Languedoc. Un superbe "canon" vif et 
frais, qui n'oublie pas la gourmandise 
et le fond, qui tient plusieurs jours 
d'ouverture sans aucun souci, à 
déguster sur des charcuteries, viandes 
marinées et grillées cet été !
Ferrals-les-Corbières (11)

AOP Pic-Saint-Loup
La Cuvée B

Vignoble des 3 châteaux

AOP Corbières 
La Mariole 
Domaine Lodegar

les 75cl 
soit 14€00 le litre

les 75cl 
soit 11€80 le litre 10€508€85

PIC-SAINT-LOUP
CORBIÈRES

VIN BIO !

Parfait sur un pigeon aux petits pois, ce 
vin accompagnera aussi vos charcuteries 
de Pays, salades composées, grillades 
et fromages de Pays. Sa robe rubis aux 
reflets violines offrent au nez des notes 
de thym, des fruits noirs sur-mûris, du 
poivre et du zan typiques des cépages 
Syrah, Grenache, Carignan et Cinsault.
Saint-Félix-de-Lodez (34)

AOP Languedoc
Saint Félixin rouge
Domaine Fonjoya

les 75cl 
soit 5€47 le litre4€10

Coup de

Coup de

BIB 5 litres
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2€35 les 33cl 
soit 7€12 le litre

4€85 les 75cl 
soit 6€46 le litre

Brasserie Paysanne Lotoise 
Matthieu Latapie
Espeyroux (46)

Revenu s’installer sur la propriété de ses grands-parents à 
Espeyroux, Matthieu y cultive sa propre orge, pour produire ses 
bières locales et maitriser toutes les étapes de fabrication.
Paysan brasseur, il malte l’orge pour brasser des bières 100 % 
locales, afin de privilégier le terroir lotois et les circuits courts.
En pleine conversion en agriculture biologique, l’orge est 
cultivée sans intrants chimiques sur environ 7 Hectares. De la 
germination jusqu’à la maturation, en passant par le touraillage, 
la fermentation et le brassage, c’est tout un savoir-faire de 
paysan brasseur passionné que nous avons le plaisir de vous 
proposer dans nos magasins.

2€90 les 33cl 
soit 8€78 le litre5€80 les 75cl 

soit 7€73 le litre

Brasserie Ratz
Lalbenque (46)

Fils d’agriculteur, Christophe Ratz entame sa fabuleuse aventure de 
brasseur en 1996. La Belgique, l’Angleterre… il visite l’Europe des brasseurs 
pour se former avant de s’installer sur l’exploitation agricole familiale  et 
expérimenter ses premières recettes.  En 2001, au cœur de Quercy, il brasse 
ses premières bières d’Olt blonde, ambrée et blanche. Il travaille sans 
relâche à l’amélioration de la qualité de ses produits et innove pour élargir 
sa gamme. Sa brasserie ouvre ses portes à Lalbenque en 2011 permettant 
aujourd’hui à chacun de découvrir tous les secrets du brassage.
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Brasserie de la Cère
Les Bières de Julien
Saint-Céré (46)

La Brasserie de la Cère a été créée fin décembre 
2010 par Julien Tardieux sur la commune de 
Saint-Céré. C’est après un voyage au bout du 
monde qu’il a souhaité se lancer dans cette 
aventure, loin de la filière laitière dans laquelle 
il se trouvait. Après un passage dans une 
brasserie traditionnelle en Savoie, Julien a été 
contaminé par le "virus" de la bière et a décidé 
de devenir brasseur ! En quelques mois, il crée 
sa première « picobrasserie » où il élabore ses 
propres recettes. C’est aujourd’hui à Martel 
que Julien vous accueille dans sa brasserie 
artisanale pour partager sa passion !

Labellisées "Nature et progrès", les Bières 
de Julien favorisent des ventes locales, 
principalement dans les départements du 
Lot et de la Corrèze, la matière première 
labélisée Bio, la récupération des 
bouteilles, le travail avec des entreprises 
partenaires du Sud-Ouest et l'absence de 
sac en plastique.

2€30 les 33cl 
soit 6€97 le litre4€90 les 75cl 

soit 6€53 le litre

La Légèreté
La Légèreté est une bière ambrée 
au style anglais bien houblonnée. 
Un rafraîchissement réconfortant 
qui ravira tous les publics cet été 
ou dès le soleil est au rendez-vous.

La brasserie fête ses 20 
ans

La Pale Ale
Ce brassin des 20 ans à la jolie robe dorée vous 
régalera par ses notes de fruits tropicaux et sa 
structure maltée qui équilibre son amertume. 

BIÈRE BIO !

BIÈRE BIO !

La Blonde 
des champs 

L’Ambrée 
des Vallées

Lager du 
Causse  

La Blanche 
des falaises 

Les tartinades 100% locale et BIO 
de Jérôme et Julien 

s’invitent à l’apéritif !

Les tartinades de Jérôme et Julien 
GAEC de l’Horizon, Molières (46)

C’est l’histoire d’une longue amitié qui donne un goût 
si particulier à ces tartinades  ! Jérôme Maury et Julien 
Descargues se connaissent depuis l’enfance. Depuis 1995, 
le GAEC de l’Horizon à Molières est une aventure commune 
sur leur terre natale. A 600 mètres d’altitude, la culture en 
BIO de la patate douce a trouvé sa place !  Tout comme 
le butternut, ingrédients indispensables à 
la confection des tartinades apéritives 
de Jérôme et Julien, à déguster sur 
un pain frais et croustillant !
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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

Prune

les 70cl 
soit 43€79 le litre

30€65

Prudhomat (46)

Poire Williams

les 70cl 
soit 44€50 le litre

31€15

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)

Eau de vie 
Maison Bergues

Prudhomat (46)

IGP Côtes du Lot 
Vieilles Vignes

les 3L
soit 4€73 le litre

14€20

Bagnac  Zone artisanale - tél. 05 65 34 90 44
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
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Jusqu’au 31 août 2021

VINS D’OCCITANIE
GUIDE ÉTÉ

BIB 3 litres
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