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SAMEDI   et 
DIMANCHE 

24 et 25 mars 2007 

Dégustation   
avec la présence de trois vignerons 

 

Domaine de la Guarrelière  (Touraine)                               François Plouzeau 
Domaine L’Oratoire Saint Martin (Côtes du Rhône)       Frédéric Allary 
Château Valcyre (Pic Saint Loup)                                          Jacques Gaffinel 

 

Domaine  
Guarrelière 
Touraine 

Francois Plouzeau 

Domaine  
L’Oratoire Saint Martin 

Cairanne 
F. Allary 

Château  
Valcyre 

Pic Saint Loup 
Jacques Gaffinel 

Guarrelière Blancs 
Sauvignon                       2005        7.50 € 
Chenin                            2005        7.50 € 
Carabasse                        2005        9.75 € 
Guarrelière Rouges  
Gamay                            2005        7.00 € 
Cabernet Sauvignon        2005        7.00 € 
 
Oratoire Saint Martin Blancs 
Côtes du Rhône              2005          7.95 € 
Haut Coustias                  2004        13.60 € 
 
Oratoire Saint Martin Rouges 
Côtes du Rhône              2005          7.95 € 
Réserve des Seigneurs     2005        10.50 € 
Prestige                           2004        13.60 € 
Haut Coustias                  2004        15.75 € 
 
Château Valcyre Blanc  
L’Enfant Gaté                  2006        7.50 € 
 
Château Valcyre Rouges 
« Pourvu que ça dure »    2005        4.00 € 
Cuvée Quentin                2005        6.00 € 
Vie de Château               2004        8.00 € 

Dégustation des produits  Upignac  avec assiettes à 7 € 



Domaine de Guarrelière François Plouzeau. 
Touraine 
        Le domaine de Guarrelière est situé à 8 kilomètres de la ville de Richelieu, au sud 
de la Touraine, sur une colline à l’exposition sud. La particularité du domaine est sa di-
versité de terroirs , une véritable mosaïque de veines de terre. François Plouzeau et son 
épouse Pascale se sont orientés depuis de nombreuses années vers un travail le plus res-
pectueux possible du terroir. Au domaine de la Guarrelière on travaille en Bio-dynamie 
et François Plouzeau n’hésite pas à pratiquer des méthodes de viticulture de plusieurs 
siècles. N’hésitez pas à questionner le vignerons sur sa passion de l’authenticité.  
 
Domaine de l’Oratoire Saint Martin (Frédéric Allary). 
Cairanne Côtes du Rhônes 
        Les frères Allary travaillent 25 hectares, ils possèdent 5 hectares de vieilles vignes 
(des cépages de grenache et de mourvèdre de 96 ans). Tout est pensé et réfléchi pour ob-
tenir une vendange de grande qualité et un profond respect du terroir.  
Extrait tiré du site de L’Oratoire Saint Martin:  
        « Nous conservons nos très vieilles vignes même si leur rendement est très faible 
(les plus anciennes produisent de 18 à 25 hl/ha suivant les années).  Nous effectuons une 
taille très courte ( 4 à 5 coursons à deux yeux) pour limiter le rendement, plus une ven-
dange en vert si cela le mérite. Les vignes sont travaillées sans pesticides ni engrais chi-
miques. Les vins sont mis en bouteilles à la propriété sans collage ni filtration… ».  
 
Château Valcyre (Jacques Gaffinel). 
Pic Saint Loup 
        Le Château Valcyre est situé à 25 km au nord-est de Montpellier. Il fait partie de 
l'appellation Coteaux du Languedoc / Terroir Pic Saint Loup. Domaine de 50 ha dont 18 
plantés en vignes, 6 ha en A.O.C (Pic Saint Loup) et 12 ha en Vin de Pays.  
        Jacques Gaffinel est un travailleur modeste et consciencieux. Il travaille la vigne 
depuis plus de 15 ans avec l’aide de son père. Après une reconversion quasi totale du vi-
gnoble, Jacques a décidé de favoriser la diversité des cépages et  dispose d'un large pa-
nel. De la Syrah, du Grenache, du Merlot, du Cabernet Franc et Sauvignon, du Chardon-
nay et du Cinsault, lui permettent de proposer une large gamme de vins du simple vin de 
pays au Pic saint loup plus concentré. Les vins de Jacques Gaffinel sont d’excellents rap-
port qualité-prix.  

Dégustation Samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h  et  Dimanche 11h à 15h30h 
Adresse de dégustation Maison des Vins 3 rue du Loutrier 1170 Bruxelles 02 660 18 94 
Info sur  WWW.MAISONDESVINS.BE                              mail: info@maisondesvins.be  

Découvrer ou redécouvrer les produits Upignac avec des assiettes de 
dégustation et cela vous donnera des idées de plats à préparer :  
bonbons de foie gras, carpaccio de magret cru.. 


