Domaine Puech
Grands Vins du Languedoc - Grés de Montpellier
Saint-Clément-de-Rivière

www.domainepuech.com

LE VIGNOBLE

« Nous sommes responsables de la
qualité de nos produits,
nous sommes engagés parce que
nous avons choisi d’utiliser des
méthodes de travail innovantes sans
dénaturer notre patrimoine que nous
préservons et défendons*. »

Les vignes du Domaine se situent à Saint Clément de Rivière, sur 17
hectares où jeunes et vieilles vignes se cotoient avec des cépages
traditionnels (Grenache, Carignan, Syrah et Mourvèdre) et d’autres plus
récents (Carbernet-Sauvignon, Chardonnnay, Merlot...).
Le sol argilo-calcaire, l’ensoleillement de notre région, et l’exposition des
terroirs nous garantissent un environnement optimal pour élever le raisin
et en récolter le meilleur quand vient le temps des vendanges.

UNE TRADITION FAMILIALE

Vigneron indépendant depuis 5
générations sur le village de Saint
Clément de Rivière, nous travaillons
avec passion nos cuvées et avec
respect notre terroir.

Le chai et le caveau de vente se
situent dans le cœur du village.
Nous vous invitons à nous appeler
pour prendre un rendez-vous si
vous souhaiter déguster nos vins.
Pour les groupes, nous animons la
dégustation et nous commentons la
visite des lieux.

* Charte des vignerons Indépendants

LES VISITES & DÉGUSTATIONS

LES CUVÉES DU DOMAINE
Un grand choix de vins pour satisfaire
vos envies : La gamme des «Puech»
Rouge, Rosé et Blanc pour des envies
de vins faciles et plaisants , et des
assemblages plus recherchés pour
vous offrir des cuvées plus structurées
: Cuvées Noémie, Les Grand Devois,
Elisa,...
Sans oublier l’apéritif à base de vin
aromatisé à l’Orange élaboré dans le
secret d’une recette de nos ancêtres
Saint Clémentois.

L’espace, composé d’un grand comptoir au rez-de-chaussée,
d’un étage et d’un office traiteur est ouvert à la location pour
les particuliers, les entreprises, et les associations. La
capacité d’accueil est 48 personnes assises et un maximum de
80 debout. La salle est modulable grâce à son étage, et peut
offrir plusieurs espaces : travail, restauration, ou un lieu festif.
Toutes les commodités sont présentes.
Un cocktail d’accueil peut être servi en terrasse, à l’abri du
micocoulier centenaire, avec la vue imprenable sur le champ des
oliviers.

Aussi, le Domaine organise des soirées à thème : dédicaces
littéraires, soirées musicales, contes, vernissages... Pour
être informé de la programmation, rendez-vous sur notre site
Internet.
Contactez-nous pour connaître les conditions et les tarifs
de location.

A five-generation family estate,
Domaine Puech offers a unique
opportunity to meet the Puech
descendants
and
discover
their wine universe: a simple,
balanced approach to winemaking, steeped in ancestral
methods and empowered by
modern equipment; typical
grapes like Syrah, Merlot, and
Chardonnay ushering in the
warm flavors of the Languedoc
wines; traditionally harvested,
sun-gorged vineyards attesting

to true love of the terroir, and,
to top it off, a multi-generation
dedication to careful winemaking. But most of all, the
Puech family loves to share
its passion with people who
want to know more about
wine.
Just call us to plan your visit
and tasting, and enjoy our wide
range of products: reds, whites
and rosés, and last but not least
– our Vin d’Orange apéritif.

ACCÈS AU DOMAINE
GPS
Latitude : 43.6827611
Longitude : 3.8468241
Directions à suivre
10 km au Nord de Montpellier,
direction Prades-le-Lez, Saint
Gély du Fesc, Montferrier puis
direction Saint Clément, au cœur
du vieux village, au dessus du
centre commercial du Boulidou,
à côté de la Mairie.

HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 16h30/19h00 & Samedi 9h00/12h30
Hors de ces horaires, sur simple coup de téléphone, nous nous rendons disponible.

DOMAINE PUECH - 25 rue du Four
34980 St Clément-de-Rivière
T. 04 67 84 12 31 / Port. 06 25 11 63 45
contact@domainepuech.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ne pas jeter sur la voie publique. Création-conception F.Puech.

WE SPEAK ENGLISH TOO !

