
C O F F R E T S  C A D E A U X

Cultivés en biodynamie, les vins des 
Châteaux et Domaines Gérard Bertrand

révèlent toute la finesse des terroirs du 
Languedoc Roussillon



CAISSE BOIS 2 BOUTEILLES CAISSE BOIS 3 BOUTEILLES

CAISSE BOIS 6 BOUTEILLES

CHÂTEAU L’HOSPITALET
- A.O.P. La Clape (blanc), 2018
- A.O.P. La Clape (rouge), 2016

Acquis en 2002, L’Hospitalet est situé sur l’ancienne ile de La Clape classé Parc 
Naturel. Le vignoble, en biodynamie, surplombe la Mer Méditerranée à plus de 130 
mètres d’altitude sur des sols majoritairement calcaires. Plus qu’un lieu de production, 
c’est un véritable lieu de célébration de l’Art de Vivre.

50€
TTC

CHÂTEAU LA SAUVAGEONNE GRAND VIN
- A.O.P. Languedoc (blanc), 2018
- A.O.P. Terrasses du Larzac (rouge), 2016

Acquis en 2012, ce vignoble situé en Terrasses du Larzac (300 m d’altitude) est 
l’expression des forces de la Terre et du Feu. Le sol caractéristique de Schistes et 
de Ruffes sont les témoins d’un passé volcanique intense. Le paysage sauvage et 
préservé donne une sensation de sérénité et de liberté incomparable que nous nous 
efforçons de préserver avec la culture en biodynamie.

50€
TTC

DOMAINE DE L’AIGLE
- A.O.P. Limoux (blanc), 2018

- I.G.P. Haute Vallée de l’Aude (rouge), 2017

Le nom du domaine rend hommage aux nombreux aigles survolant le vignoble. Situé 
près de Limoux, dans la Haute Vallée de l’Aude, le vignoble est parmi les plus en 
altitude de tout le Languedoc-Roussillon (500 m). La proximité des pics enneigés 
pyrénéens apporte des influences climatiques de la montagne la nuit qui tempèrent 
l’ensoleillement et la chaleur méditerranéenne du jour.

36€
TTC

CHÂTEAU DE VILLEMAJOU GRAND  VIN
- A.O.P. Corbières (blanc), 2018

- A.O.P. Corbières Boutenac (rouge), 2015

Villemajou tire son nom de « Villa Major » : la villa romaine qui doit sa réputation 
au poète latin Apollinaire. Acquis par Georges Bertrand en 1973, il est le berceau 
familial, là où Gérard a appris le métier de vigneron avec son père. Le cru Boutenac se 
caractérise par un paysage de colline et des sols profonds de galets roulets permettant 
aux vieilles vignes de Carignan de résister au climat aride et venté de ce terroir.

50€
TTC

L’HOSPITALITAS 2017
- A.O.P. La Clape

Découvrez deux vins parcellaires provenant de crus du Languedoc: Minervois la 
Livinière et La Clape.

90€
TTC

LE VIALA 2017- A.O.P. Minervois la Livinière



CAISSE BOIS 3 BOUTEILLES

CAISSE BOIS 6 BOUTEILLES

CHÂTEAU L’HOSPITALET
- A.O.P. La Clape (blanc), 2018
- A.O.P. La Clape (rouge), 2016

Acquis en 2002, L’Hospitalet est situé sur l’ancienne ile de La Clape classé Parc 
Naturel. Le vignoble, en biodynamie, surplombe la Mer Méditerranée à plus de 130 
mètres d’altitude sur des sols majoritairement calcaires. Plus qu’un lieu de production, 
c’est un véritable lieu de célébration de l’Art de Vivre.

CHÂTEAU LA SAUVAGEONNE GRAND VIN
- A.O.P. Languedoc (blanc), 2018
- A.O.P. Terrasses du Larzac (rouge), 2016

Acquis en 2012, ce vignoble situé en Terrasses du Larzac (300 m d’altitude) est 
l’expression des forces de la Terre et du Feu. Le sol caractéristique de Schistes et 
de Ruffes sont les témoins d’un passé volcanique intense. Le paysage sauvage et 
préservé donne une sensation de sérénité et de liberté incomparable que nous nous 
efforçons de préserver avec la culture en biodynamie.

COFFRET DÉCOUVERTE DES PARCELLES GÉRARD BERTRAND
- L’Hospitalitas 2017 - A.O.P. La CLape
- Le Viala 2017 - A.O.P. Minervois La Livinière
- Aigle Royal Pinot Noir 2015- I.G.P Haute Vallée de l’Aude

Découvrez trois vins icônes de Gérard Bertrand révélant l’extraordinaire 
richesse des terroirs du Languedoc de la Méditerranée aux Pyrénées en 
passant par la Montagne Noire.

135€
TTC

COFFRET CHÂTEAU L’HOSPITALET
- Château l’Hospitalet Grand Vin Rouge 2017 - A.O.P. La Clape
- Château l’Hospitalet Grand Vin Rouge 2016 - A.O.P. La Clape
- Château l’Hospitalet Grand Vin Blanc 2018 - A.O.P. La Clape

MEILLEUR VIN ROUGE DU MONDE 
Un florilège des grands vins du Châateau l’Hospitalet comprenant 
le grand vin rouge 2017, salué par l’international Wine Challenge 
2019, très respecté pour sa dégustation à l’aveugle en trois étapes 
de 10 000 vins. Vous pourrez découvrir dans ce coffret le vin 
récompensé tout comme le millésime 2016 tout en élégance et 
rondeur sans oublier l’incomparable Grand Vin blanc, typique du 
terroir minéral de La Clape.

80€
TTC

COFFRET EXCEPTIONNEL DE PARCELLES
- L’Hospitalitas 2017 - A.O.P. La CLape

- Le Viala 2017 - A.O.P. Minervois La Livinière
- La Forge 2017 - A.O.P Corbières Boutenac

Tout le savoir-faire de Gérard Bertrand s’exprime au 
travers de ces trois parcelles provenant pour l’Hospitalitas 
du Château l’Hospitalet, pour Le Viala du Château Laville 
Bertrou et pour La Forge du Château de Villemajou. Le 
coffret est composé de deux bouteilles 75cl de chaque 
cuvée. 270€

TTC

36€
TTC

50€
TTC

90€
TTC

COFFRET SÉLECTION «GRAND VIN» GÉRARD BERTRAND
- Château la Sauvageonne Grand Vin 2016 - A.O.P Terrasses du Larzac

- Château de Villemajou Grand Vin 2016 - A.O.P Corbières Boutenac
- Château l’Hospitalet Grand Vin 2016 - A.O.P. La Clape

Une sélection de trois châteaux ayant une signification forte pour Gérard 
Bertrand, ses origines au Château de Villemajou, l’art de vivre au 
Château l’Hospitalet et la découverte de nouveaux terroirs au Château la 
Sauvageonne.

85€
TTC



CLOS D’ORA

CLOS DU TEMPLE

GRANDS FORMATS

Gérard Bertrand vous offre l’opportunité unique de découvrir dans un 
coffret le dernier millésime du Clos d’Ora, le millésime 2016.
Guide B+D 2018
«Vin puissant mais extrêmement racé, le Clos d’Ora se distingue par 
son fruit noir très profond et surtout l’énergie de sa bouche charnue, 
intense, soutenue par des tannins mûrs, serrés et fins. L’élevage est sans 
ostentation mais très raffiné, la profondeur persistante. Grande garde en 
perspective : pas un coup d’essai, déjà un coup de maître»

Le terroir du Clos du Temple tire sa singularité de sa genèse géologique, 
son altitude à 240 mètres combinée à son exposition Sud/Sud-Ouest, 
contribuent à l’élaboration d’un vin parfaitement équilibré, d’une grande 
fraîcheur aromatique. Au Clos du Temple, nous avons décidé de cultiver 
la vigne en Biodynamie et d’utiliser le cheval et le mulet.
Ce premier millésime est, selon Elizabeth Gabay du magazine Decanter, 
un rosé démontrant autant de finesse qu’un vin rouge et d’accompagner 
à merveille la cuisine moderne.

Découvrez notre sélection de grands formats. 
Des formats d’exception pour vos grandes occasions.

Une collection de grands contenants pour nos gammes prestiges  : 1,5L, 3L, 6L, 9L et 12L.
Cuvée disponible : Cigalus (blanc et rouge), La Forge, Le Viala,

 L’Hospitalitas, Aigle Royal (blanc et rouge) et Clos d’Ora.

* photos non contractuelles, millésimes et coffrets selon stocks disponibles.
Tarif valable jusqu’au 29 février 2020

Pour vos commandes ou conseils :
sur place ou par téléphone
7J/7, 9h-19h à la boutique

CHÂTEAU L’HOSPITALET
ROUTE DE NARBONNE PLAGE

11100 NARBONNE
TEL: +33 (0)4 68 45 27 03 - BOUTIQUE@GERARD-BERTRAND.COM

boutique.gerard-bertrand.com

190€
TTC

190€
TTC

Tarif sur 
Demande


