very subtle floral fruit aromas. It brings
freshness and suppleness and goes
very well with the Mauzac.
RED VARIETIES

The Braucol

Duras

Mauzac

DES CÉPAGES

Authentiques !
La variété des terroirs et la tradition permettent à Gaillac
de présenter des cépages typiques et hauts en caractère.
Le Mauzac et le Loin de L’Œil pour les vins blancs.
Le Duras, le Braucol (ou Fer Servadou) pour les vins rouges.
CÉPAGES BLANCS

Le Mauzac

Cépage traditionnel du Gaillacois, il
excelle dans l’élaboration de nombreux
vins blancs :
sec, doux ou effervescent. Il se caractérise principalement par des arômes
rappelant la pomme et la poire. Il
donne des vins tendres et équilibrés. Ce
cépage ne se trouve pratiquement qu’à
Gaillac. C’est le seul cépage utilisé
pour les méthodes ancestrales.

Le Loin de l’OEil

Son nom vient de la traduction Len
de l’El, appelé ainsi car la grappe est
munie d’un très long pédoncule et le
raisin est «loin de l’œil» qui lui a donné
naissance (un œil en terme viticole correspond à un bourgeon). Ce cépage,
très ancien, ne se retrouve qu’à Gaillac.
Il produit un vin aux arômes floraux très
fins. Il apporte fraîcheur et souplesse et
s’associe bien avec le Mauzac.

CÉPAGES ROUGES

Le Braucol

Appelé également Fer Servadou, ce
cépage donne un vin à la fois coloré
et charnu. Ses arômes très caractéristiques et originaux, évoquent le cassis,
la framboise et le poivron. Il apporte de
l’aptitude au vieillissement.

Le Duras

Un des plus anciens cépages, il ne
se trouve qu’à Gaillac. Il donne à la
fois couleur, souplesse et finesse. Il se
caractérise par des arômes rappelant le
poivre ou les épices. Il s’adapte également de façon parfaite à l’élaboration
des rosés.

La Syrah

D’origine méditerranéenne, ce cépage
s’adapte sur les terrains bien exposés. Utilisé avec mesure, il donne
au Gaillac charpente et une belle complexité aromatique.

Loin de l’OEil

An
Authentic
COLLECTION
OF GRAPE
VARIETIES!

Due to the terroir and the tradition,
Gaillac winegrowers have chosen
their typical varieties, distinctive
and full of character. The white
varieties, Mauzac and Loin de
l’Oeil, and the reds, Duras and
Braucol.

Also called Fer Servadou, this grape
produces a richly coloured, full-bodied
wine. Its very characteristic aromas
evoke blackcurrant, raspberry and red
pepper. It brings capacity for ageing.

The Duras

This is one of the oldest grape varieties,
only found in Gaillac. It brings colour,
suppleness and finesse. Its characteristics are peppery and spicy aromas. It
is particularly suited to the rose winemaking.

La Route des Vins
The Wine Road

The Syrah

Of Mediterranean origin, it is best
suited to fully exposed plots. Used with
moderation, it brings robustness and
aromatic complexity.

WHITE VARIETIES

The Mauzac

Traditional Gaillac grape, it is excellent for making numerous white wines:
dry, sweet and sparkling. Its main characteristics lie in its aromas of apple
and pear. It produces soft wines with
good balance. Mauzac is rarely found
outside of the Gaillac area. This is the
only grape used for ancestral methods
sparkling.

The Loin de l’OEil

Its name comes from Occitan: Len de
L’El. It has been given this name because the main stem is very long and
the grapes are therefore “far from the
eye” (the bud from which they grew).
This ancient variety can only be found
in Gaillac. It produces a wine with a

Campagne financée avec le concours de :

Braucol

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

