
D’innombrable cépages 
locaux et autochtones

Malbec, Tannat, Négrette, 
Duras, Mauzac, Braucol, 
Loin de l’œil,… etc
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1er vignoble au monde 
en superficie

265.000 ha de vignes

1er

D’Occitanie
Les vins

FRONTON

L’appellation tire sa spécificité

et sa signature aromatique d’un

cépage propre: la Négrette et

ses notes de violette, fleur

emblématique de Toulouse.

Comme bien des vignobles

d’Occitanie, l’histoire du

Fronton remonte aux traditions

romaines. Vinifiés uniquement

en rouge et rosé, les vins

présentent des souplesses et

des veloutés tanniques.

GAILLAC

Le vignoble gaillacois fait

partie des plus vieux de

France. Il s’y trouve beaucoup

de cépages autochtones et on y

vinifie un très large éventail de

vins expressifs et typiques:

blancs secs, blancs perlés,

blancs liquoreux, mousseux,

rosés, rouges légers, rouges

charpentés et vins primeurs.

CAHORS

La notoriété du vin noir de

Cahors est bien établie depuis

le Moyen-Âge. La présence

navigable de la rivière du Lot

favorisait son acheminement

jusqu’à Bordeaux, puis vers le

nord de l’Europe. Le Malbec,

cépage de prédilection, donne

au vin sa robe dense et ses

arômes complexes. Oscillant

entre bouquets de fruits et

d’épices, les vins sont

structurés et les tanins soyeux.

MADIRAN / 

PACHERENC

Les vignobles de Madiran

(pour les rouges) et Pacherenc

(pour les blancs) bénéficient

des influences océaniques à

l’ouest et de la proximité de la

chaîne pyrénéenne au sud.

C’est dans cette configuration

que prospère le cépage de

prédilection: le Tannat. Ce vin

tannique et bien charpenté est

aujourd’hui propulsé au rang

des vins les plus réputés du

sud-ouest.CÔTES-DE-GACOGNE

Ces vins blancs ne sont plus à

présenter. Ils se sont taillés une

excellente réputation grâce

notamment à l’assemblage

harmonieux des Ugni-Blanc,

Gros Manseng et Colombard.

Très aromatiques, les vins

blancs sec ou moelleux ont la

caractéristique d’avoir un

superbe équilibre entre acidité,

sucre et rondeur.

MINERVOIS

Le vignoble du Minervois est

irrigué par des rivières issues

de la montagne Noire voisine.

Les vignes puisent leur sève

dans des sols sédimentaires où

cohabitent terrasses de galets,

de schistes ou de calcaires. Les

sols en général peu profonds

présentent une réserve en eau

limitée. Ils sont adaptés à une

viticulture qualitative, à

condition bien sûr d’exiger des

rendements modérés.

CORBIERES

Les Corbières dominent en

surface l’ensemble des

vignobles du sud-est. Dans cet

environnement où alternent

garrigues et reliefs calcaires,

les vignes sont exposées à un

climat particulier. Les vins

produits en expriment avec

vigueur tous les contrastes.

FAUGERES

Le terroir de Faugères est

essentiellement constitué de

schistes. Les viticulteurs de

Faugères sont engagés depuis

longtemps dans la préservation

écologique du terroir.

Les vins rouges sont puissants,

amples et ronds. A maturité,

ils présentent des tanins fondus

d'une grande finesse.
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(région n°1 en France) 
dont 38% d’étrangers
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2


