NOTRE
PHILOSOPHIE
N

otre Credo : « L’intégrité et la rigueur au service d’une
passion ». Ces fondements se reflètent à travers nos
gammes de vins : nous façonnons des vins de caractère
et originaux en alliant le respect des traditions, l’exigence de
la qualité et l’audace de l’innovation. Savamment orchestrée,
cette ligne de conduite constitue une réelle valeur ajoutée pour nos
vins et notre domaine.
Dévouée et passionnée, notre équipe est guidée par la recherche
de l’excellence. Nous sommes pleinement à l’écoute de notre
clientèle, internationale et exigeante, en assurant un service
personnalisé.

LES
VIGNOBLES
N

os vignobles s’étendent à travers le Languedoc et le
Roussillon, marqués par une diversité de terroirs
« uniques ». Les sélections parcellaires, issues de
terroirs calcaire, de grès, granitique et de schiste assurent une
véritable singularité à nos vins et sont le témoignage de notre
merveilleuse région.

L A C AVE
L’

alliance de la tradition et de l’innovation a toujours
constitué un fondement important du Domaine
Gayda. Depuis 2003, nous nous évertuons à perpétuer
un savoir-faire, une authenticité, dans l’élaboration de nos
vins. De nature curieuse, nous restons néanmoins sensibles
aux innovations, et adaptons perpétuellement nos techniques.

L’ÉQUIPE
L

e Domaine Gayda s’appuie sur une équipe dynamique,
engagée et cosmopolite, qui participe pleinement à son
développement et s’articule autour de :

> Tim Ford, Directeur Général, à gauche
> Vincent Chansault, Directeur Technique, au centre
> David Chardron, Directeur Commercial, à droite

LIMITED EDITION

VILLA MON RÊVE

CHEMIN DE MOSCOU

ALTRE CAMÍ
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FIGURE LIBRE FREESTYLE LA MINUETTE
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EN PASSANT

Villa Mon Rêve est le nom de notre petite maison de vigne au fond de la
Combe à La Livinière (Minervois). Les gens du village nous ont conté cette
belle histoire... Le premier propriétaire du vignoble fit bâtir cette maison,
afin d’offrir à son épouse, souffrante, un lieu de convalescence, dans un
écrin naturel. Le rêve devint réalité, quand à son plus grand plaisir, elle
guérit. En témoignage, ils baptisèrent leur maison Villa Mon Rêve , un petit
paradis où les rêves deviennent possibles. Cette histoire est aussi la nôtre
car ce vignoble est idyllique et après 10 ans d’apprentissage du terroir de la
Livinière une petite parcelle de Syrah nous a donné le vin dont nous avons
rêvé. Quoi de plus naturel que de l’appeler Villa Mon Rêve !

C’est incontestablement le vin qui caractérise le Domaine
Gayda. Pour ce faire, nous sélectionnons les meilleurs fûts
après 20 mois d’élevage. Il s’agit d’un assemblage à forte
dominante de Syrah, de Grenache et Cinsault. Les origines de
son nom sont historiques. Si aujourd’hui le chemin de Moscou
est l’adresse du domaine, il tient ses origines de l’arbre de
Moscou, un arbre figurant sur les cartes d’orientation des
aviateurs de l’Aéropostale. En remontant davantage dans le
temps, on lui retrouverait même des origines Napoléoniennes…

Altre Camí... Un autre chemin... une autre vision.
Ce projet est né de la volonté de mettre en avant nos plus belles
parcelles du Roussillon et d’exprimer nos terroirs catalans.

Nous l’avons appelée « Figure Libre » car nous avons
choisi la liberté de création et d’expression en associant
la douceur ligérienne au caractère languedocien. Loin
des règles de l’appellation, nous avons planté en 2004
les cépages qui nous ont semblé être les plus adaptés,
les plus à même de révéler l’expression et les qualités
de notre terroir de Brugairolles, fait de grès calcaire. Le
Cabernet Franc et le Chenin Blanc, peu implantés dans
la région, proviennent du Val de Loire, région d’origine
de Vincent Chansault.

Figure Libre Freestyle signe une gamme de vins
audacieux, qui bousculent les codes conventionnels
dans une volonté de défricher de nouveaux territoires
d’expression en Languedoc et en Roussillon.
Loin des règles de l’appellation, elle s’autorise toutes
les libertés dans le choix des assemblages. Figure
Libre Freestyle, c’est l’audace de faire se rencontrer
dans un même flacon, des cépages qui n’auraient
jamais dû se rencontrer.

Ce rosé d’assemblage est issu de
la Livinière, terroir calcaire, qui lui
donne une belle fraîcheur avec de
subtiles notes de pamplemousses
et une couleur pâle accompagnée
d’un bouquet floral. La Minuette
illustre les valeurs du domaine
qui s’inscrivent entre tradition et
modernité.

Cette gamme de vins en édition limitée est une ode
à l’inventivité et à l’esprit de curiosité du Domaine
Gayda. Inspirée de The Passenger, hymne pop-rock de
l’icône Iggy Pop, elle affirme son caractère nomade
avec un rouge et un blanc totalement éphémères, issus
de parcelles, de terroirs, de cépages qui changeront à
chaque millésime.
En Passant revendique cet esprit vagabond sur ses
étiquettes qui évolueront à la manière d’un story-board.

AOP Minervois La Livinière
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COLLECTION

FLYING SOLO

T’AIR D’OC

Notre collection de vins de cépages capture le cœur et l’âme
de la magnifique diversité des terroirs présents dans tout le
Languedoc. Nous utilisons à la fois la tradition et l’innovation
pour exprimer la véritable essence du cépage.

Flying Solo, c’est l’audace coulée dans une gamme de vins.
Tournant le dos aux cépages internationaux, elle fait la part
belle au Grenache, cépage méditerranéen qui vient architecturer
la gamme, assemblé à la Syrah, au Viognier et au Cinsault.
Intrépide, elle rend un hommage aux pionniers de l’aéropostale
qui dans les années 20, bravaient tous les dangers pour assurer
la livraison du courrier.

Il souffle un vent du Nouveau Monde sur cette gamme de vins
de mono-cépages, très techniques, fièrement enracinés dans le
terroir du Languedoc. La Syrah, emblème du sud, y fait face au
Sauvignon qui s’épanouit ailleurs sur le vignoble néo-zélandais
et en Val de Loire. Ce face-à-face improbable de cépages et de
cuvées marque les origines du Domaine Gayda, à la confluence
entre deux mondes.
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