Le Château Gilbert & Gaillard se trouve à une vingtaine de
kilomètres de la mer sur la commune de Puisserguier, ancré dans
un parc classé Natura 2000. Il est implanté sur la partie sud argilocalcaire de l’appellation. Les vins présentent un caractère aromatique
minéral et souple, avec une palette friande de fruits, d’épices et de
garrigue. Ils sont aussi capables de vieillir très longtemps.
- SUPERFICIE : 30 hectares.
- STATUT : En conversion vers l’agriculture biologique.
- SOLS : cailloutis calcaires.
- CÉPAGES : Syrah, Grenache et Mourvèdre.
- ÂGE MOYEN DU VIGNOBLE : 35 ans.
- VENDANGES: manuelles.

L’appellation Saint-Chinian :
perle du Languedoc
L

’aire d’appellation Saint-Chinian est située à 15 kilomètres
de la mer, au nord-ouest de Béziers dans le département de
l’Hérault. Elle couvre le territoire de 20 communes et son terroir
se divise en deux zones très différentes : argilo-calcaire au sud,
schisteux au nord.
Les vins rouges produits sur la partie schisteuse sont riches, amples
et veloutés avec des arômes de fruits rouges et d’épices évoluant
avec les années vers des notes de cacao et de torréfaction. Ceux
provenant de la partie argilo-calcaire, comme le Château Gilbert
& Gaillard, présentent un caractère aromatique plus minéral et
souple, avec une palette friande de fruits, d’épices et de garrigue.
Ils sont aussi capables de vieillir très longtemps.

SAINT-CHINIAN

Deux hommes, une
rencontre, un terroir...
François Gilbert :

Agrégé et docteur en géographie, il
s’est spécialisé très tôt dans l’étude
des terroirs viticoles. Après avoir
exercé comme professeur pendant
15 ans, il a décidé de se consacrer à
plein temps à sa passion pour le vin.
Il dirige le groupe Gilbert & Gaillard
depuis 1989.

Philippe Gaillard :

Né en Touraine dans une famille de
vignerons, après des études viticoles
et oenologiques, il a notamment été
directeur commercial d’un important
groupe de distribution de vin français.
Il dirige le groupe Gilbert & Gaillard
depuis 1989.

Notre histoire,
notre philosophie
L

’aventure du Château Gilbert & Gaillard est née de la rencontre
de deux dégustateurs globe-trotter avec un terroir languedocien
d’exception.
Philippe Gaillard et François Gilbert sont prescripteurs, dégustateurs
et critiques. Créateurs de la marque Gilbert & Gaillard et des guides
du même nom, ils éditent également un magazine en anglais diffusé
sur les 5 continents. Leurs innombrables voyages dans le monde
entier leur ont permis d’appréhender la viticulture sous toutes ses
formes et sous toutes les latitudes : Afrique du Sud, Californie,
Italie, Espagne, Portugal...
Forts de ces 25 années d’expérience et de dégustation, François
Gilbert et Philippe Gaillard ont choisi de mettre leur savoir-faire au
service d’un domaine viticole d’exception en Languedoc, le Château
Gilbert & Gaillard. Leur vocation depuis 30 ans est de défendre
les vins de terroir sur les marchés internationaux. Leur volonté au
Château Gilbert & Gaillard est de laisser s’exprimer ce fabuleux
terroir digne des plus grands crus.

Le terroir,
l’environnement
L

e terroir du Château Gilbert & Gaillard est tout à fait exceptionnel. Inscrit au milieu d’un parc de 3000 hectares classé
Natura 2000, il déroule ses coteaux argilo-calcaires entre 150 et
200 mètres d’altitude. Les sols de l’Eocène (début du Tertiaire),
profonds et extrêmement caillouteux, permettent à la vigne un
excellent enracinement qui la met à l’abri de la sécheresse estivale et
des stress hydriques. L’environnement fait la part belle à la garrigue,
riche en thym, romarin, genévriers, fenouil sauvage, mais aussi aux
pinèdes, autant de senteurs dans lesquelles baignent les vignes et
qui le communiquent au raisin.
Le climat méditerranéen garantit ici un ensoleillement généreux,
des précipitations suffisantes notamment en automne, et surtout
la présence fréquente du vent du Nord, le fameux cers qui,
parce qu’il caresse les vignes trois jours sur quatre, entretient
naturellement un très bel état sanitaire et permet de limiter les
traitements au minimum. Tout est ici réuni pour offrir aux vignes
du Château - syrah, grenache et mourvèdre âgés en moyenne de
35 ans - des conditions idéales : produire des raisins sains, mûrs et
remarquablement expressifs.

La cave
L

e chai a été doté d’un outil de vinification irréprochable, à la
fois moderne et esthétique. La cave est équipée de cuves-béton
Nico velo de forme tulipe. Ces cuves de dernière génération sont
présentes dans les plus grands Crus bordelais, comme par exemple ;
Châteaux Cheval Blanc, La Conseillante, Prieuré-Lichine, Domaine
de Chevalier, etc...
Elles sont absolument idéales pour le contrôle des températures
et la conservation des vins. La réception de la vendange se fait de
façon gravitaire dans nos cuves bétons thermo-régulées de manière
à préserver au maximum l’intégrité des raisins.
Cet équipement sur mesure et à la pointe de la technologie, permet
de vinifier et d’extraire la quintessence du terroir et du potentiel
des raisins.
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AOC SAINT-CHINIAN
Rouge

Assemblage: 95% Syrah, 5% Mourvèdre

Assemblage: 60% Syrah, 30% Grenache, 10%
Mourvèdre (issus de vignes plantées à plus de 200
mètres d’altitude).

Vinification: Les raisins proviennent du Clos des
Étoiles, identifié au micro climat caractéristique.
Vendangée manuellement puis acheminée en
caissettes jusqu’au quai d’apport, la vendange est
égrappée et triée manuellement sur un tapis puis
mis en cuve. La cuvaison est de 3 semaines. Elle est
caractérisée par une extraction douce développant
la complexité aromatique et la structure du futur
vin. Le travail de macération post-fermentaire est
réalisé en fonction de dégustations quotidiennes
des moûts. Après décuvage, ce nectar passera
entre 2 et 2 ans et demi en barriques.
Notes de dégustation: Robe brillante
d’un rouge grenat profond soulignée par
d’épars reflets rouges. Au nez un bouquet
complexe (notes de tabac, d’épices,
de réglisse, de violette et de mûre). La
bouche est caractérisée par une trame
tannique veloutée. La longueur en bouche
significative de ce vin permet de l’apprécier
durant de longues secondes.
Accords mets-vins: viandes rouges en
sauce, gibiers.

Vinification: Les raisins sont égrappés et triés
à la main sur une bande transporteuse, puis mis
en cuves. La cuvaison dure environ 3 semaines.
Les vins sont travaillés en début de fermentation
afin d’accentuer la fraîcheur et la longueur en
bouche. La macération post-fermentaire est
dictée par des dégustations quotidiennes du jus.
Le jus est élevé à 100% en fûts neufs à chauffe
blanche pour deux années consécutives après
soutirage.
Notes de dégustation: Arômes de petits
fruits rouges et noirs, combinés avec de
subtiles notes épicées. Le tout est intégré
dans des saveurs boisées, alliée à une
bouche onctueuse et minérale.
Accords mets-vins : Plats subtilement
épicés, cuisine méditerranéenne.

AOC SAINT-CHINIAN
Rouge

AOC SAINT-CHINIAN
Blanc

Assemblage: 55% Syrah, 35% Grenache, 10%
Mourvèdre.

Assemblage: 60% Vermentino , 40% Grenache
blanc.

Vinification: Les raisins sont égrappés et triés
manuellement sur tapis puis mis en cuve. La
cuvaison est de 3 semaines environ, caractérisée
par une extraction douce développant la complexité
aromatique. Le travail de macération postfermentaire est réalisé en fonction de dégustations
quotidiennes des jus. Quelques parcelles sont
vinifiées en grappes entières avec élevage en
barrique des jus directement après décuvage.

Vinification: Vendanges manuelles nocturnes.
Vermentino : Pressurage direct en grappes entières.
Stabulation du jus à froid pendant 5 jours à 7°C avec
mise en suspension des lies une fois par jour (pour
extraire un maximum de précurseurs aromatiques).
Ensuite, la température est remontée à 16°C pour
lancer la fermentation alcoolique, jusqu’à la mise
en bouteille. Élevage en cuve inox.
Grenache blanc : Pressurage direct en grappes
entières. Température du moût à 16°C et
lancement de la fermentation alcoolique. Une
fois terminée, une partie est mis en barriques
afin d’avoir ¼ de la cuvée passée en fûts.

Notes de dégustation: Robe concentrée aux
reflets violacés. Le nez est net, agréable, frais,
intense et méridional. Accent de fruits noirs
et d’épices, réglisse. En bouche, le vin est
bien structuré, porté par des tanins soyeux,
révélant toute la complexité aromatique aux
aromes épicés persistants.
Accords mets-vins: Viandes en sauce, cuisine
épicée (tajine, plats asiatiques) mais aussi mets
délicats et raffinés (chapon, etc).

Notes de dégustation: Robe brillante jaune
pâle avec de légers reflets dorés. Au nez ce
vin présente des notes de fleurs blanches et
d’ananas. La bouche est équilibrée entre la
tension et la rondeur apporté par l’élevage
en barriques.
Accords mets-vins : Poissons à chair blanche
et volailles.

AOC SAINT-CHINIAN
Rouge

AOC LANGUEDOC
Rosé

Assemblage: 40% Syrah, 50% Grenache, 10%
Mourvèdre.

Assemblage: 85% Mourvèdre, 15% Grenache

Vinification: Les raisins sont égrappés et triés
manuellement sur tapis puis mis en cuve. Cuvaison
de 8 à 10 jours environ, avec une extraction
douce réalisée à l’aide de délestage en début
de fermentation. Travail de macération postfermentaire réalisé en fonction de dégustations
quotidiennes des jus. Le vin n’est pas entonné
afin de préserver l’expression du fruit et une
remarquable minéralité.
Notes de dégustation : Robe sombre,
violine. Nez intense de fruits rouges et
noirs, arrière-plan minéral discret. Bouche
souple à l’intensité fruitée et épicée agréable,
soutenue par la fraîcheur.
Accords mets-vins: Grillades, tapas, cuisine
méditerranéenne.

Vinification: Les raisins sont vendangés à la main
et mis dans des caissettes, ce qui permet de
respecter au maximum la vendange. Une saignée
est pratiquée peu de temps après l’encuvage.
Notes de dégustation: Robe prononcée, un
nez très fin d’agrumes, de fleurs blanches.
La bouche est marquée par une belle
acidité. Elle est cependant construite et
l’on retrouve les arômes d’agrumes du nez.
Un rosé de gastronomie.
Accords mets-vins: Apéritif, poissons
grillés et viandes blanches, roti de porc,
et volailles.

Roc Blanc

Roche calcaire

François Gilbert - Ouillage (Roc Blanc)

Monsieur Yves

Philippe Gaillard et Rapide,
le Cob Normand du Domaine

BIO

Terre Sauvage

La gamme Bio
IGP Pays d’Oc

MERLOT

CHARDONNAY

PINOT NOIR

SAUVIGNON

T

erre Sauvage est une sélection de vins biologiques réalisée par
François Gilbert et Philippe Gaillard. Ces vins monocépages
reflètent le meilleur des terroirs du Languedoc issu d’une
agriculture respectueuse de l’environnement.
Chacun des cépages est représenté par un animal ou une fleur
protégée dans le Languedoc-Roussillon : Une alouette huppée,
un écureuil, un Crocus, une Anémone. Avec cette gamme, la
volonté de Philippe Gaillard et François Gilbert est de créer des
vins élégants, fins, d’une grande buvabilité, dans la droite ligne
des vins du Château Gilbert & Gaillard.

Parcelles de vignes BIO
TERRE SAUVAGE

IGP PAYS-D’OC
Rouge

IGP PAYS-D’OC
Rouge

Cépage: 100% Pinot noir

Cépage: 100% Merlot

Terroir: Argilo-calcaire

Terroir: Grès

Vinification: Gilbert & Gaillard ont assemblé les
meilleurs jus possibles pour vous offrir ce millésime.
Les raisins sont vendangés à la machine, égrappés
et pressés de nuit pour conserver leur fraicheur et
les préserver de l’oxydation. Fermentation à basse
température, permettant l’extraction d’arômes
de petites fleurs. Elevage sur lie pendant une
semaine, utilisation de colle de pois.

Vinification: Gilbert & Gaillard ont assemblé
les meilleurs jus du Languedoc pour vous offrir
ce millésime. Les raisins sont vendangés à la
machine, égrappés et pressés de nuit pour
conserver leur fraicheur et les préserver de
l’oxydation. Fermentation à basse température,
permettant l’extraction d’arômes de fruits très
purs. Fermentation malolactique, utilisation
de colle de pois.

Notes de dégustation: Robe d’un rubis
éclatant, nez fin, sur des notes de sous-bois,
de petits fruits noirs, de mûre, de framboise.
Un léger élevage rend la bouche ronde et
flatteuse, un vin plaisir.
Accords mets-vins: Pâtes aux truffes,
poulet rôti, apéritif.

Notes de dégustation: Robe d’un rubis
profond, le nez est friand, sur le registre
des fruits rouges, cerises noires, prunes
fraiches. La bouche est tout en rondeur,
en fruit, un vin fait pour le repas.
Accords mets-vins: Viandes rouges,
fromages, chocolat.

IGP PAYS-D’OC
Blanc
Cépage: 100% Chardonnay

IGP PAYS-D’OC
Blanc
Cépage: 100% Sauvignon Blanc

Terroir: Argilo-calcaire

Terroir: Cailloutis calcaires

Vinification: Gilbert & Gaillard ont assemblé les
meilleurs jus possibles pour vous offrir ce millésime.
Les raisins sont vendangés à la machine, égrappés
et pressés de nuit pour conserver leur fraicheur
et les préserver de l’oxydation. Fermentation à
basse température, permettant l’extraction de
fruits à chair blanche. Elevage sur lie pendant
une semaine, pour le coté charnu, fermentation
malolactique.

Vinification: Gilbert & Gaillard ont assemblé
les meilleurs jus du Languedoc pour vous
offrir ce millésime. Les raisins sont vendangés
à la machine, égrappés et pressés de nuit
pour conserver leur fraicheur et les
préserver de l’oxydation. Fermentation à
basse température, permettant l’extraction
d’arômes de petites fleurs. Elevage sur lie
pendant une semaine, pas de fermentation
malolactique, utilisation de colle de pois.

Notes de dégustation: Robe or clair, nez
plaisant, sur les fruits à chair blanche, de
pêche, de poire. Une bouche charnue, avec
du gras, et de la sapidité.
Accords mets-vins: Poissons grillés, viandes
blanches, apéritif.

Notes de dégustation: Robe or clair,
nez franc, sur la minéralité et les fleurs
blanches. Une bouche tendue et précise
avec une belle acidité, marquée par les
agrumes. Un vin plaisir.
Accords mets-vin: Fruits de mer,
fromages, apéritif.

Démarches
écologiques
N

ous avons récemment accueilli cinq agnelles qui s’épanouissent
paisiblement dans le mourvèdre “Château” dont la parcelle se
situe à côté du chai. Nous avons également installé 20 ruches au
printemps. Un partenariat a été mis en place avec un apiculteur de
Bassan (près de Béziers), Rudy Levy, qui prendra soin des ruches,
récoltera le miel et le mettra en pot. Ce sera du miel de Garrigue
et le Domaine pourra y coller sa propre étiquette dessus.
Nous veillons à laisser suffisamment de haies naturelles afin de
préserver la biodiversité. Cela a l’avantage de réduire la pression
phytosanitaire au sein des vignes engendrant une réduction des
quantités des produits de traitement. Des arbres (notamment des
oliviers), ainsi que des arbustes, fleurs (essences régionales telles
que la lavande, le romarin...) sont régulièrement plantés.

Les 5 nouvelles agnelles installées
dans le mourvèdre “Château”

Lors d’une conférence sur l’utilité des chauve-souris dans le vignoble
(lutte contre le ver de la grappe), un abri nous a été donné par le
département de l’Herault. Nous en avons confectionné d’autres
également. Le but est de maintenir la population en place mais
aussi d’essayer de l’augmenter. Ces animaux sont des auxiliaires
très intéressants car ils se nourrissent entre autre des papillons du
ver de la grappe (ces derniers augmentant le risque de pourriture
dans les vignes).

Installation d’abris pour les chauves-souris

Fleurs anémone

Crack & Philippe Gaillard

Fleurs de crocus

Rapide et Marine Faugier :«Il nous aide
pour certains travaux de la vigne.»

L’équipe commerciale
France et Export :

« Nous serons ravis de vous accueillir
au Château Gilbert & Gaillard »
Château Gilbert & Gaillard
34620 Puisserguier (Languedoc)
FRANCE
www.chateaugilbertgaillard.com
site e-commerce

Matthieu Gaillard

Caroline Gilbert

Pierre Lemoine

+33 (0)6 80 83 00 33
matthieu@chateaugilbertgaillard.com

+33 (0)6 38 21 13 87
caroline@gilbertgaillard.com

+33 (0)6 50 39 25 99
pierre@chateaugilbertgaillard.com

@chateau_gilbert_gaillard

