Dégustation & Vente au Domaine
Ouverture du Magasin
Du Lundi au Vendredi
de 9h00 à 12h30 & de 13h30 à 18h00

Parking Voiture et Autobus
Visite et accueil de groupes sur rendez-vous

TRICAT SERVICE Production
1495 route de Cordes - 81600 GAILLAC
Tél : 05 63 57 29 29 - Fax : 05 63 57 51 71

E-mail : domainerenerieux@wanadoo.fr
Etablissement géré par l’A.D.A.P.E.A.I. du Tarn

TRICAT SERVICE Production - 1495 route de Cordes - 81600 GAILLAC
Tél : 05 63 57 29 29 - Fax : 05 63 57 51 71 - E-mail : domainerenerieux@wanadoo.fr
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a cité de Gaillac est née en 972,
mais le vignoble qui porte son nom fut
implanté au premier siècle avant JésusJésusChrist par les Romains.
Romains

es versants sud, de faible altitude,
sont pris de plein fouet par le vent
d'Autan sec et chaud.

M

e climat privilégié de précocité et
d'ensoleillement, allié à l'exposition et
au terroir, donne des vins blancs doux
concentrés avec de la fraîcheur et de la
longueur en bouche, ainsi que des
rouges bien charpentés, amples et
fruités, avec des tannins ronds.

ontans, la ville voisine située tout
près de Gaillac, fut au IIème siècle un
grand centre de potiers.
Les nombreux vestiges retrouvés sur le
site ainsi que les traces d'amphores
montanaises découvertes depuis
l'Espagne jusqu'au nord de l'Ecosse
attestent de l'exceptionnelle ancienneté
du vignoble Gaillacois.

G

aillac doit à la richesse de ses sols
et à son microclimat tempéré, de
produire indifféremment rouges et
blancs de qualité.

L

es Vallées parallèles de la Vère et
du Tarn structurent le vignoble en trois
versants de nature géologique
spécifique.

L

e Domaine René Rieux est
implanté dans les sols de coteaux de la
rive droite du Tarn à Gaillac. Les
coteaux de Gaillac, côtes molassiques
argiloargilo - calcaires, aux affleurements
sableux ou graveleux sont au cœur du
vignoble.
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L

es vins du domaine ont une forte
personnalité, ils sont le reflet de notre
terroir et de notre savoir faire, ce sont
des vins d'expression et de garde.
•

La

gamme

Domaine ,

vinifiée de façon traditionnelle, offre
des vins fruités, à consommer dans les 4
ans.
•

La gamme Harmonie,

vinifiée de façon traditionnelle en cuve
est l'expression de nos cépages et de
nos terroirs. Braucol et Duras pour
l'Harmonie Rouge, Mauzac, Len de
l'Elh (loin de l'œil) et Muscadelle pour
l'Harmonie Doux, Chardonnay pour
l’Harmonie Sec.
• La
gamme Concerto ,
l’élevage en fût de chêne, génère des
arômes de grillé, de vanillé se mêlant au
fruité du raisin.

• La gamme Symphonie,
présente des vins de mousse dont les
troubadours chantaient les louanges
dès le XVI siècle, cent ans avant Don
Pérignon ! Ils sont issus du cépage
Mauzac, la prise de mousse s'effectue
uniquement grâce aux sucres naturels
du raisin.
• La

gamme

Hyperbole,

est composée de deux vins. Un vin
rouge issu de Braucol élevé 24 mois en
fût de chêne neuf de 500L et un vin
blanc élevé selon le principe des
« Solera » technique ancestrale utilisée
en Espagne pour élaborer les grands
Jerez.

D

ans chaque gamme vous pouvez
trouver en fonction des années, des
vins en AOC Gaillac, des Vins Pays
des Côtes du Tarn et également des
Vins de Table.
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e syndicat a pour vocation de faire
vivre et de faire évoluer le cahier des
charges de l'Appellation.
C'est ainsi que paradoxalement, quand le
cahier des charges évolue moins vite que
les pratiques des vignerons, le vin ne
relève plus de l'AOC.
C'est pour cette raison que certains de
nos vins ne sont pas vendus en AOC
Gaillac en particulier certains de nos vins
liquoreux.
La pratique des vignerons à Gaillac était
de produire des vins doux légers, alors
que notre terroir nous permet de
rivaliser avec les appellations les plus
prestigieuses de liquoreux.
Bien que garante d'une certaine qualité
l'AOC, peut parfois avoir tendance à
niveler les vins au détriment de vins de
haute expression.
De même, l’appellation Gaillac ne
prévoit pas dans son cahier des charges
les vins élevés sous levures de voiles ou
le cépage Chardonnay dans les cépages
autorisés.

n effet, la même attention est
portée lors de la conduite du vignoble
ou des vinifications, cependant le
cahier des charges d’une appellation
e Domaine René Rieux est pour
peut être en désaccord avec nos
vous
une garantie de trouver des vins de
pratiques.
terroir.
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’Appellation d'Origine Contrôlée
est lié également à un syndicat de
producteurs qui est l'interlocuteur de
l'INAO.

