
Le domaine Les Cailloux appartient à la même famille depuis 5 générations sur le territoire de 
Chateauneuf du Pape. Depuis 1971, André Brunel en est à la tête. Il est notamment l’initiateur d’une 
conduite de la vigne tournée vers le respect de l’environnement, mettant en place l’enherbement 
naturel et la culture sans produit chimique. Le domaine est maintenant en agriculture raisonnée. 
André Brunel est aussi responsable de l’agrandissement du domaine en rachetant des vignes de 
Côtes du Rhône, à l’Est d’Orange et de Vins de Pays au Nord du Vaucluse. 

Ce domaine regroupe une grande diversité de sols, calcaires, sableux, alluvionnaires argileux,... 
Ces différents terroirs associés à des conditions climatiques idéales, grand ensoleillement, peu de 
précipitations, présence du Mistral, donnent des vins élégants et d’une grande finesse aromatique. 
Mais le secret des vignes de Châteauneuf du Pape réside dans la présence de galets roulés qui 
gardent toute la chaleur du jour pour la restituer la nuit. Les pieds de vignes sont donc maintenus 
à températures constantes ; ce qui permet d’obtenir une grande maturité du fruit.

Le même soin est apporté dans la production des différentes appellations, seules les tech-
niques d’élevage et de vinification se différencient : longue durée et en fûts de chêne pour les 
Châteauneuf du Pape pour apporter toute la puissance et la rondeur aux tanins, plus courtes et 
en cuves pour les Côtes du Rhône et Vins de Pays pour garder toute la fraîcheur du fruit et une 
grande accessibilité.

MLS : L : CRUS :

2011 0,75 Côtes du Rhône Est Ouest

2011 0,75 Côtes du Rhône Sommelongue

2011 0,75 Châteauneuf-du-Pape cuvée Centenaire

2010 0,75 Châteauneuf-du-Pape cuvée Centenaire

2012 0,75 Côtes du Rhône blanc Domaine Le Becassonne
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Terroir Ce vin provient de deux terroirs aux qualités complémentaires permettant au 
Grenache de dévoiler tout son potentiel : Elégance et Finesse grâce aux faibles 
rendements et au sous-sol argilo calcaire du terroir de Saint Géniès de Comolas 
dans le Gard, Puissance et Robustesse grâce aux galets roulés et au sous-sol 
argileux du terroir de Travaillan dans le Vaucluse.

Assemblage Grenache (70%), Cinsault (20%), Syrah (10%).

Âge des vignes 35 ans - regroupées en 2 parcelles situées à l’Est à l’Ouest du Rhône, rassemblent 
toute la complexité des terroirs du Rhône.

Rendements 35 hl / h

Vendanges En majorité manuelle

Vinication La macération dure entre 20 et 30 jours. Des délestages / pigeages sont pra-
tiqués quotidiennement pendant la fermentation alcoolique. Les températures 
de fermentation sont maîtrisées aux alentours de 28°C. Le jour de décuvage est 
décidé après dégustation journalière.

Élevage Les cuvées sont élevées en cuve et embouteillées sans aucun collage après une 
filtration sur terre rose.

CÔTES DU RHÔNE EST-OUEST

LE VIGNOBLE

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

DÉGUSTATION

Accords mets & vin Viandes Rouges - Charcuterie

Commentaires Le Grenache exprime toutes ses qualités à travers ce vin : exubérance du fruit 
rouge, rondeur des tanins. Le syrah et le cinsault apportent leur structure et leur 
élégance.

www.grandscrusparis.com 
GRANDS CRUS PARIS 1-3 rue du Plat d’Etain, 75001 Paris / Tél: +33 (0)1 45 08 51 01 / Fax : +33 (0) 1 40 26 38 24 / info@crus.fr

SIRET : 481 241 198 - TVA : FR504 8124 1198 / EURL au capital de 200 000 euros



DOMAINE Les Cailloux-André Brunel - RÉGION Rhône
PAYS France

Terroir Parcelle d’un seul tenant situé au Nord d’Orange, celle-ci bénéficie d’un enso-
leillement optimal qui permet au Grenache de murir dans des conditions idéales. 
Les sols argileux et calcaires en surface reposent sur un sous-sol de graviers 
bénéfique au drainage et au ressuyage après la pluie. Un enherbement maîtrisé 
réduit en partie la vigueur des grenaches et entraîne des rendements modérés 
pour une bonne maturité et un bon équilibre des vins.

Assemblage Grenache (85%), Mourvèdre (5%), Syrah (5%), Cinsault (5%).

Âge des vignes 40 ans

Rendements 35 hl / h

Vendanges Manuelle

Vinication Cuve Béton, éraflage à 80% puis mise en cuve pour une courte macération à 
froid de 24h suivie d’une macération à chaud pendant 4 semaines avec pigeage 
et délestage.

Élevage La fermentation malolactique s’effectue en cuves émaillées pendant 1 an.

CÔTES DU RHÔNE SOMMELONGUE

LE VIGNOBLE

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

DÉGUSTATION

Accords mets & vin Viandes Rouges - Charcuterie

Commentaires Ce vin peut être apprécié jeune pour profiter des arômes de fruits rouges encore 
bien présents soit au bout de quelques années lorsque des arômes plus com-
plexes de cuir, de fruits confiturés et
de sous-bois sont apparus.
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Terroir Le vignoble est constitué de multiples parcelles dont chacune apporte ses ca-
ractéristiques propres et confèrent à ce vin son incroyable complexité : le Bois de 
la Ville et les Serres dont le lit de gravier très pauvre et très filtrant permet un drai-
nage optimum de l’eau et donc l’obtention d’un jus très concentré, Farguerol et 
Cansaud dont les argiles rouges et bleues sont à l’origine d’une extrême richesse 
aromatique, enfin Cabrières et Revès dont le calcaire sous sa forme crayeuse 
apporte la structure et la longueur en bouche de l’ensemble.

Assemblage Grenache, mourvèdre, syrah, cinsault.

Âge des vignes 60 ans

Rendements 30 hl / h

Vendanges Exclusivement manuelles

Vinication Cuve béton, éraflage à 70% pour les grenaches, éraflage total pour les autres 
cépages, soutirage et délestage pendant 5 semaines.

Élevage Élevage pendant 18 mois en fûts de 1 an ou 2 ans pour les syrahs, élevages en 
cuves bétons pendant 18 mois pour les autres cépages. Assemblage final 6 mois 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE LES CAILLOUX

LE VIGNOBLE

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

DÉGUSTATION

Accords mets & vin Viandes Rouges - Gibiers

Commentaires Au nez : arômes dominants de fruits rouges mis en valeur par une note de boisée 
apportée par le passage en fût des syrahs. En bouche, présence de fruits rouges, 
de fruits noirs... Les tanins sont fondus et élégants. Grande longueur en bouche 
qui permet de découvrir des arômes plus complexes de sous-bois, de cuir.... Le 
vin allie puissance et élégance, complexité des arômes secondaires tout en gar-
dant la fraîcheur du fruit.
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Terroir Le vignoble est constitué de multiples parcelles dont chacune apporte ses ca-
ractéristiques propres et confèrent à ce vin son incroyable complexité : le Bois de 
la Ville et les Serres dont le lit de gravier très pauvre et très filtrant permet un drai-
nage optimum de l’eau et donc l’obtention d’un jus très concentré, Farguerol et 
Cansaud dont les argiles rouges et bleues sont à l’origine d’une extrême richesse 
aromatique, enfin Cabrières et Revès dont le calcaire sous sa forme crayeuse 
apporte la structure et la longueur en bouche de l’ensemble.

Assemblage Grenache, mourvèdre, syrah, cinsault.

Âge des vignes 60 ans

Rendements 30 hl / h

Vendanges Exclusivement manuelles

Vinication Cuve béton, éraflage à 70% pour les grenaches, éraflage total pour les autres 
cépages, soutirage et délestage pendant 5 semaines.

Élevage Élevage pendant 18 mois en fûts de 1 an ou 2 ans pour les syrahs, élevages en 
cuves bétons pendant 18 mois pour les autres cépages. Assemblage final 6 mois 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE LES CAILLOUX

LE VIGNOBLE

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

DÉGUSTATION

Accords mets & vin Viandes Rouges - Gibiers

Commentaires Au nez : arômes dominants de fruits rouges mis en valeur par une note de boisée 
apportée par le passage en fût des syrahs. En bouche, présence de fruits rouges, 
de fruits noirs... Les tanins sont fondus et élégants. Grande longueur en bouche 
qui permet de découvrir des arômes plus complexes de sous-bois, de cuir.... Le 
vin allie puissance et élégance, complexité des arômes secondaires tout en gar-
dant la fraîcheur du fruit.
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Terroir Pour célebrer le Centenaire de la plantation de la plus belle parcelle du Domaine, 
située sur le quartier éponyme de Farguerol, Lucien et André ont décidé en 1989 
d’élaborer une cuvée spéciale provenant spécifiquement de cette parcelle, la 
Cuvée Centenaire.
Le sol et le sous-sol sont ici peu calcaires et l’argile règne en maître tant en sur-
face qu’en profondeur où bleue et compacte, elle transmet au vin sa minérali-
té (graphite). Son exposition permet un ensoleillement optimal des vignes et le 
violent mistral qui y souffle contribue à la concentration des baies qui serviront à 
l’élaboration de cette cuvée.
Élaborée uniquement lors de millésimes exceptionnels tels 2010 ou 2007, la Cu-
vée Centenaire exprime la quintessence du Grenache.

Assemblage Grenache, mourvèdre, syrah, cinsault.

Âge des vignes 60 ans

Rendements 30 hl / h

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE CUVÉE 
CENTENAIRE 2010

LE VIGNOBLE

DÉGUSTATION

Accords mets & vin Viande Rouge, Gibier ou à déguster sans accompagnement, uniquement pour le 
plaisir de boire un grand vin.

Commentaires Richesse et expressivité du nez : cassis, mûres…
Puissance et rondeur en bouche : la sensation de longueur en bouche est im-
pressionnante, les tanins sont parfaitement fondus. Les arômes de sous-bois, de 
cuir dominent.
Des arômes complexes jusque-là dévolus uniquement à des vins ayant déjà 
connu une longue période de vieillissement sont déjà présents.
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Terroir La cuvée Bécassonne provient d’une parcelle unique particulièrement adaptée à 
la production de vin blanc. Une terre argileuse sur un sous-sol calcaire, le tout sur 
un coteau exposé au levant mais protégé des brûlures du soleil couchant par une 
forêt de pins, permettent aux raisins d’arriver à pleine maturité et de donner à ce 
vin un caractère floral et exotique tout en conservant une réelle fraîcheur assez 
rare pour un Côtes du Rhône Blanc.

Assemblage Roussanne, Grenache Blanc, Clairette.

Âge des vignes 40 ans

Rendements 40 hl / h

Vendanges Manuelle

Vinication Vinification en cuves Béton à Température contrôlée aux alentours de 18°.

Élevage 6 mois en cuve Béton.

CÔTES DU RHÔNE BLANC DOMAINE LE 
BECASSONNE

LE VIGNOBLE

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

DÉGUSTATION

Accords mets & vin Poissons - Viandes Blanches

Commentaires La cuvée est caractérisée par des notes de fleurs et de fruits exotiques.
Le Millésime 2013, moins chaud que 2012, ainsi qu’une vendange effectuée sans 
excès de maturité ont permis de conserver l’acidité et la fraîcheur indispensables 
pour apprécier ce vin aromatique et riche.au bout de quelques années lorsque 
des arômes plus complexes de cuir, de fruits confiturés et de sous-bois sont ap-
parus.
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