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Née d’une volonté de proposer de belles 
cuvées de vignerons aux meilleurs prix, Sud-

Ouest découvertes se forme en 2005. 
 

Aujourd’hui, nous avons sélectionné une 
cinquantaine de vignerons indépendants 

attachés à leurs terroirs et à leurs cépages. 
Tous élaborent leurs vins avec passion et 

selon des méthodes de vinification 
traditionnelles. 

 

Avec une plateforme de stockage située à 
Montans dans le Tarn, nous pouvons vous 
proposer une livraison sous 24/48h pour 

votre sélection parmi les 350 références en 
stock. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

LES VINS DU SUD OUEST 

 

VIN DE PAYS DE L’ARIEGE 

 

 Domaine de Lastronques / Andréa et Christian Zeller 

 

Installés depuis 1988 sur les coteaux de la vallée de la Lèze, ce 

domaine familial couvre 13 hectares de vignes, cultivées en lutte 

raisonnée.  

 

VIN DE PAYS DES COTES DE GASCOGNE 

 Domaine de Guillaman / Famille Ferret 

Existant depuis 6 générations, cette propriété viticole familiale 

était initialement destinée à l’élaboration de l’armagnac. 

Aujourd’hui les 70 hectares du domaine sont essentiellement 

axés sur la production de vins blancs issus d’un sol typiquement 

gascon. 

 

AOP FRONTON 

 Domaine Roumagnac / Nicolas Roumagnac 

Étendu sur 14 hectares, ce domaine, où le savoir-faire et 

l’expérience se transmettent depuis 4 générations, cultive avec 

respect la terre et la vigne. La Négrette, spécificité Frontonnaise, 

y est majoritaire et compose 50% des assemblages de ces vins au 

caractère « Authentique ». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AOP GAILLAC 

 Domaine la Croix des Marchands – Château Palvié / Famille Bezios 

Cet ancien carrefour de potiers datant de l’époque Gallo-

Romaine a donné son nom au Domaine la Croix des Marchands. 

Présente depuis 3 générations, la famille Bezios élabore 

l’ensemble de ces vins en lutte raisonnée labellisée « Terra Vitis ». 

une gamme aux couleurs de Gaillac, issue des cépages 

autochtones de l’appellation pour une authenticité et une typicité 

gaillacoise garantie. 

 

AOP PACHERENC DU VIC BILH / AOP MADIRAN 

 Château Viella / Alain Bortolussi 

La famille Bortolussi est installée depuis 1952 sur la commune de 

Viella. Représentant la troisième génération de vignerons, Alain 

Bortolussi exploite les 25 hectares de vignes classées en AOP 

Madiran et Pacherenc du vic bilh. Les vins rouges sont colorés, 

puissants et élégants, tandis que les blancs sont gras et 

charmeurs. 

 

AOP MADIRAN 

 Château Barrejat / Denis Capmartin 

 
D’une superficie de 27 hectares, la force de château réside dans 

ces vieilles vignes travaillées de façon traditionnelle. 

 

 



 

 

AOP CAHORS 

 Château Bovila – Château Rouffiac / Vignobles Pieron 

Ces deux domaines sont une affaire de famille dirigés par les 

frères Pieron. Olivier et Pascal exploitent les 60 hectares de 

vignes dans le souci permanent de proposer des vins complets et 

sincères. Le terroir du Château Bovila est idéal pour laisser 

s’exprimer le Malbec tandis que le Château Rouffiac se destine 

aux grands crus de Cahors. 

 

AOP BUZET 

 Château du Frandat / Laetitia et Mickael le Biavant 

Propriété viticole depuis plus de 200ans, les 28 hectares de vignes 

du Château de Frandat sont d’un seul tenant et se compose de 

vignes d’une trentaine d’année en moyenne : gage de finesse et 

de qualité. Ces dernières permettent l’élaboration de vins aux 

couleurs intenses et harmonieusement structurés. 

 

AOP JURANCON 

 Domaine Bordenave Coustarret  

Propriétaire de 5 hectares de vignes depuis 7 générations, la famille Bordenave Coustarret 

se transmet la passion et le respect de la vigne. Sébastien et Isabelle ont à cœur de 

proposer un mariage subtil entre douceur, fraicheur, alcool et fruit pour leur blanc sec et 

doux. 

 

AOP BEARN 

 Domaine Lapeyre et Guilhemas  

 

Domaine familial, spécialisé dans la production de vins de 

caractère conservant un aspect artisanal et authentique. 

 

 



 

 

LES VINS DU LANGUEDOC 

 

AOP COLLIOURE / BANYULS 

 Domaine Saint Sébastien / Romuald Peronne 

Ce domaine de 14 hectares a pour objectif principal d’élaborer 

des vins de qualité dans le respect des traditions et du savoir-

faire des générations précédentes. La gamme « empreintes » 

exprime toute la spécificité du grenache. 

 

AOP COTES DU ROUSSILLON 

 Château des Hospices / Marc Benassi 

Ce vignoble, situé entre le littoral Catalan et Perpignan, avec le 

climat méditerranéen sur des sols argilo-calcaire très caillouteux 

confère à ces vins une typicité forte entre puissance aromatique 

et finesse des tanins. 

 

AOP LA CLAPE 

 Domaine Combe des Ducs / Romain la Paglia 

Vigneron depuis cinq générations travaillant les 50 hectares en 

appellation la cape sur la commune de fleury d’aude, face à la 

mer méditerranée et offrant des vins issus des cépages 

emblématiques. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AOP CORBIERES 

 Château Réveillon / Famille Nougaret 

Propriétaires depuis 3 générations de ce domaine situé sur le 

territoire de Bages, face à l’étang, la famille Nougaret exploite 

avec passion et produit des cuvées allant du blanc au rouge en 

passant par le rosé. 

 

AOP COLLIOURE / BANYULS 

 Domaine Mas de Paumarhel / Jean Luc Dressayre 

Ce domaine, dont les premiers vins datent de 2007, tire son nom 

des trois filles du vigneron « Pauline, Marion et Hélène ». Une 

identité familiale et chaleureuse que l’on retrouve dans ces vins 

rouges, rosé et blanc secs. 

 

BLANQUETTE ET CREMANT DE LIMOUX 

 Domaine J.Laurens  

A quelques kilomètres de la fameuse cité de Carcassonne, le 

domaine J.Laurens s’étend sur environ 30 hectares. Le domaine 

produit exclusivement des vins effervescents reconnus à travers le 

monde. 

 

AOP PICPOUL DE PINET 

 Domaine des Lauriers / Marc Cabrol 

Le blanc sec issu du cépage Picpoul de Pinet de ce domaine 

accompagnera à merveille les plats de poissons et plateaux de 

fruits de mer. Une belle gamme de rosé et de rouge très 

harmonieux et gourmands. 

 

 

 

 



 

 

AOP LIMOUX / HAUTE VALLEE DE L’AUDE 

 Château Rives Blanques / Yan et Caryl Panman 

Rives Blanques est un domaine familial situé en altitude sur les 

contreforts des Pyrénées. La qualité des vins blancs tranquilles et 

effervescents est reconnue et régulièrement soulignée par les 

critiques en œnologie. 

 

AOP CABARDES 

 Domaine Jouclary / Pacsal Gianensini 

Les 60 hectares du Château Jouclary se situent à 10km au nord de 

Carcassonne et bénéficient d’un climat de transition sous 

influence méditerranéenne et océanique, offrant une belle 

originalité aux vins. 

 

AOP FAUGERES 

 Domaine Ollier Taillefer / Françoise et Christophe 

Cinquième génération de vignerons, Françoise et Christophe, 

frère et sœur, exploitent leurs 36 hectares de vigne en Agriculture 

Biologique. La certification AB, en septembre 2012, n’était que la 

suite logique après 10 ans de culture raisonnée. Ce respect de la 

terre se retrouve dans les vins rouges, rosé et blanc sec. 

 

 

 Château Chenaie / Famille Chabbert 

Gamme exprimant tout un univers, entre minéral et végétal, et 

traduisant la rencontre entre un terroir et le climat 

méditerranéen. La Famille Chabbert perpétue ce mariage depuis 

5 générations dans le respect de la nature. 

 

 

 



 

 

VDP COTES DE THONGUE 

 Domaine de la Croix Belle / Mr et Mme Boyer 

Vignerons de pères en fils, ce vignoble associé le savoir-faire 

familial de plus de deux siècle aux procédés de vinification 

performants et modernes, permettant ainsi une amélioration 

constante de la qualité des vins. Accroché aux flancs des 

Cévennes, le domaine de la Croix Belle s’étend sur 110 hectares. 

Toutes les parcelles sont travaillées en culture raisonnée. 

 

AOP ST CHINIAN 

 Domaine Moulinier / Stéphane Moulinier 

Au cœur du Languedoc, ce domaine familial s’étend sur 23 

hectares de vignes morcelés en petites parcelles nichées sur le 

haut des coteaux. La syrah y est majoritaire et se retrouve dans 

les trois vins rouges et le rosé. 

 

AOP PIC ST LOUP 

 Le Clos de la Matane / Christophe Duffes et Jean Descan 

 

Domaine de 4 hectares sur lesquels la vigne y est cultivée dans le 

respect des sols et de l’environnement pour préserver 

l’authenticité et la typicité des cépages. 

 

AOP TERRASSES DU LARZAC 

  Domaine Nova Solis / Romaine et Anne Bennet 

Un vignoble de 5 hectares engagé dans une démarche de 

conversion Bio situé à 40 kilomètres de Montpellier. 

 

 

 

 



 

 

 

 

              LES VINS DU BORDELAIS 

 

AOP BORDEAUX SUPÉRIEUR 

 Château la Favière  
 

Vignoble étendu sur 18.5 hectares, répartis entre le Merlot, le 

Cabernet Franc et le Cabernet Sauvignon. Le rouge tradition 

marie subtilement douceur, sensualité et puissance pour un final 

énergique. 

 

AOP COTES DE CASTILLON / AOP ST ÉMILION /  
AOP ST ÉMILION GRAND CRU 

 Château Poupille / Château Robin des Moines / Château Haut Cardinal / Philippe 

Carille 

 

Ces trois vignobles sont la propriété de Philippe Carille qui nous 

offre une belle sélection du cépage Merlot sur plusieurs terroirs 

bordelais en Agriculture Biologique. 

 

LES VINS DES COTES DE PROVENCE 

 

AOP COTES DE PROVENCE 

 Château Ferry Lacombe / Mr Pinot 

55 hectares de vignes dont 11 aux pieds de la montagne Sainte 

Victoire. L’ensemble de la production est exploité en lutte 

raisonnée labellisée « Terra Vitis » pour garantir un traitement 

minimum et grand respect de l’environnement. Une belle gamme 

de rosés, un blanc sec et un rouge, aux couleurs provençales. 

 



 

 

 

 

LES VINS DES COTES DU RHONE 

 

AOP COTES DU RHONE ET VILLAGE 

 M.Chapoutier  

Une maison qui cultive ses vignes dans le plus grand respect des 

équilibres naturels et des terroirs. 

 

 Domaine des Pasquiers / Famille Lambert  

Depuis 1935, trois générations se sont succédées sur ce domaine 

familial. Aujourd’hui, ce sont les deux frères, Jean-Claude et 

Philippe qui partagent le même engagement : respect de la vigne 

et du fruit. Après des années de travail en lutte raisonnée, 2010 a 

marqué le passage en Agriculture Biologique pour les 87 

hectares de la famille. 

 

AOP COSTIERES DE NIMES 

 Château de Valcombe / Nicolas Ricome 

Domaine viticole depuis 1945, le Château de Valcombe est la 

première exploitation des Costières de Nîmes à produire du vin à 

base de Syrah. Aujourd’hui encore, le vignoble de 73 hectares a 

plus de 60% de son encépagement en Syrah. 



 

 
 
 

 

LES VINS D’ALSACE 

AOP ALSACE 

 Domaine Zusslin Nicolas 

Une belle gamme de vins blancs typiquement Alsaciens : Sylvaner, Riesling, Pinot Gris 

ou encore Gewurztraminer ils y sont tous. 

LES VINS DE BOURGOGNE 

 

AOP BLANCS ET ROUGES 

 Domaine Bachelet Monnot / Marc et Alexandre Bachelet 

Marc et Alexandre, une volonté de fer, mais leur vins sont en 

chair et en finesse 

 

 Domaine Vincent Dampt 

 

Issu d’une famille de viticulteur, Vincent Dampt exploite ses 6 

hectares de vignes avec la passion qui lui a été transmise. Des 

Chablis fruités et bien équilibrés exprimant toute la richesse des 

sols bourguignons. 

 

 Domaine Prunier Damy / Domaine Prunier Larchez 

 

Existant depuis 10 générations, ce domaine respecte le terroir 

pour des vins de haute qualité. L’ensemble des vignes sont 

travaillées en lutte raisonnée, une pratique culturale qui respecte 

l’environnement par un travail rigoureux des sols. 

 

 

 



 

 

VINS DU BEAUJOLAIS 

 

AOP BEAUJOLAIS ET CRUS 

 Domaine Chassagne / Patrick Chassagne 

Trois générations pour 17 hectares de vignes essentiellement 

situés en coteaux. Une belle gamme de rouge beaujolais et crus. 

 

LES VINS DE LOIRE 

 

Un groupement de vignerons proposant une belle gamme de vins de Loire ; blanc sec & 

rouge. 

VINS DE CHAMPAGNE 

 

 Domaine Collard-Picard / Mr Collard 

Depuis 1996, Olivier Collard et Caroline Picard exploitent les 11 

hectares en lutte raisonnée. Une gamme de champagne Brut et 

Rosé issus de trois cépages élevés que sont : le Chardonnay, le 

Meunier et le Pinot Noir. 

 

 Maison Charles Simon 

Une belle gamme de champagne aux fines bulles pleines de fraicheur. 

 

 Maison Février 

Des champagnes réguliers et personnels élaborés à partir de Pinot Noir et de Chardonnay. 

Une passion familiale qui se transmet depuis 4 générations. 

 

 

 



 

 

 

LES VINS D’AILLEURS 

 

ESPAGNE 

 Finca San Blas 

Un domaine situé à trois quart d’heure de Valence, sur une 

transversale « Madrid-Valence ». La sélection parcellaire, 

l’altitude, le tri de raisin, la maitrise des rendements, font de 

cette maison l’excellence des vins d’Espagne. 

AFRIQUE DU SUD 

 Lion’s Kop 

Une gamme étonnante composée d’un blanc sec « Sauvignon » et d’Un rouge 

« Pinotage » à ne pas manquer. 

 

LA CIDRERIE ET CALVADOS 

 

 Cidrerie Guillou – Le Marec 

Créée en 1892, la Cidrerie Guillou Le Marec produit un cidre 

exclusif à base de pommes sélectionnées et récoltées en 

Bretagne. Un cidre reconnu de tous les connaisseurs ! 

 

SPIRITUEUX CREMES ET DIGESTIFS 

WHISKY 

 Whisky Black Mountain 

Une gamme de whisky d’assemblages, affinés dans le Sud Ouest ! 

 

 

 

 



 

 

 

RHUMS/RHUMS ARRANGÉS/GIN ET WHISKY MC ARELL 

 Cadets de Gascogne 

Quatre Rhums Arrangés aux parfums exotiques plein de gourmandise. Litchis, vanille, 

ananas ou encore passion ; de quoi trouver votre bonheur ! 

 

DISTILLERIE ARTISANALE 

 Lachanenche 

C’est au cœur des alpes du sud, en Haute Provence, que la 

liquoristerie familiale Lachanenche a été fondée par Nicole et 

Daniel Million Rousseau. Subtil mariage des saveurs des Alpes et 

de la Provence, Lachanenche offre des produits fabriqués dans le 

respect du terroir au cœur de la vallée du l’Ubaye. 

 

LIQUEUR DE MENTHE 

 La Mentheuse 

La mentheuse est une boisson imaginée par trois agathois. lls 

crées une crème sans additif, légère en alcool et discrète en sucre 

afin de faire ressortir les arômes naturels de trois menthes. 

Grande puissance aromatique sur la menthe poivrée et une 

sensation de douce fraicheur avec seulement 15° d’alcool et le 

minimum de sucre. 

 

VIEILLES PRUNES RHUM ET ARMAGNAC 

 Maison Gelas 

Vieille maison de renom dans l’Armagnac depuis plusieurs 

générations. Créée en 1865, cette société familiale existe depuis 

150 ans et donne naissance à des Bas Armagnac exceptionnels. 

 

 

 

 


