Terre de Gaulhem
Fruit de l’imaginaire, fruit d’une passion et d’une
réelle détermination, ce vin vous révèle un terroir familial

Le Vignoble
Il est situé à 280 mètres d’altitu-

Le millésime 2006 marque le
début de notre aventure vigneronne.
C’est avec ce vignoble familial de
deux hectares de vieilles vignes
que nous l’avons imaginé…
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de au nord du Vaucluse entre l’imposant

Le palissage est réalisé afin d’optimiser la surface foliaire pour favoriser
l’ensoleillement et l’aération des grappes.
Cette exposition aux rayons du soleil et

Mont Ventoux et les Dentelles de Mont-
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mirail, sur la commune de Vaison-la-

« Mistral » favori-

Romaine aux lieux-dits de « Bédaride ».

se

et « Crotedollier » Notre vignoble de 2 ha
est implanté sur des terrasses d’exposition sud, constituées de grès et molasses,

conseillé de vignerons de la Vallée du Rhône, c’est la passion du
vin qui m’a guidé…
Enfin, notre détermination d’enfants de vignerons du crû nous a
permis de franchir les derniers
obstacles…

Ainsi nous avons créé ces
cuvées qui se révèlent aujourd’hui à votre dégustation.

luvions anciens à galets roulés
Les vignes familiales sont issus
de plantations effectuées

grenache, de 35% de syrah,
et 5% de carignan et cinsault.
Les vignes sont travaillées et
conduites traditionnellement dans le respect du terroir.

d’une

vendange

saine

et

d’une

vendanges sont réalisées manuellement
avec tri à la parcelle. L’assemblage des
cépages est effectué dès la récolte.
La vinification traditionnelle est
réalisée dans le respect de la vendange et
optimisée afin de révéler l’expression du
terroir.
Le vin est élevé jusqu’à la mise en
bouteille, afin qu’il se présente sur votre
table dans son plus bel écrin, puis à votre
dégustation sous sa plus belle expression.

La production est maîtrisée et
régulée par la taille en hiver, puis par une
vendange en vert adaptée pendant l’été.

l’obtention

Afin de respecter ces raisins, les

entre 1963 et 1990 avec un
encépagement de 65% de

du

belle maturité.
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Magali & Nicolas

Nous vous proposons:
Parfum de Gaulhem rosé

Terre de Gaulhem rouge

Vignoble de la Vallée du Rhône

« Terre de Gaulhem »
Magali & Nicolas CONSTANTIN
1088, chemin de Saumelongue
84110 Vaison-la-Romaine

sir pour vous faire découvrir nos

Mobile: 06.73.88.49.45.

vins par la dégustation.

Téléphone & Fax: 04.90.28.85.71.

Sur

rendez-vous

au

04.90.28.85.71. ou 06.73.88.49.45.

Imprimé par nos soins

Nous vous accueillons avec plai-

Messagerie : nicolas.constant1@orange .fr

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

La Bédaride rouge

Fruit de l’imaginaire, fruit d’une passion et d’une réelle détermination, ce vin vous révèle un terroir familial.
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