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qui dit retour des beaux jours 
pense déjeuners en terrasse ou 
au jardin accompagné d’un bon 
verre de rosé. vin plaisir, à la 
fois convivial et frais, le rosé à 
longtemps était réservé à l’apéritif. 
depuis, il s’est émancipé et a 
gagné sa place sur les tables pour 
accompagner les repas entre amis.

c’est pourquoi, saint verny 
vignobles, coopérative au cœur 
du vignoble auvergnat, s’efforce 
de proposer des vins toujours 
plus qualitatifs offrant de jolies 
palettes de couleur et une 
minéralité propre au terroir.

il faut souligner que l’auvergne 
est une région fortement 
consommatrice de rosés.
Historiquement, en effet, les 
rosés supplantaient les blancs 
qui n’étaient pas produits dans la 
région.

qu’ils soient à base de Gamay, 
de Pinot noir ou issus d’un 
assemblage, les rosés de saint 
verny vignobles sont vinifiés 
pour être bus jeunes, dans l’année 
qui suit la récolte et illustrent 
parfaitement la typicité du terroir 
et des cépages.

Fruits, fraîcheur et minéralité… 
découvrez sans plus tarder les 
caractéristiques de ces vins 
gourmands et généreux !

2014, une très Belle année Pour les rosés !

À 15 km au sud de Clermont, Corent est un pic volcanique 
qui abrite, sur son plateau, les ruines de la capitale 
gauloise de Luern mises à jour année après année. Sur le 
plan viticole, le puy de Corent a toujours produit des vins 
rosés appréciés des auvergnats, pâles en couleur, frais et 
minéraux qui tirent leur particularité d’un sol volcanique 
riche en basalte et pouzzolane. Preuve de leur caractère 
exceptionnel, l’INAO a attribué à Corent une appellation 
terroir en sus de l’AOC Côtes d’Auvergne.

couleur : Couleur rosé aux reflets rubis.
nez : Nez vif tout en groseille et framboise.
Bouche : Bouche vive, ample sur les fruits 
rouges acidulés (cranberries, groseilles), pointe 
fine et minérale avec une belle longueur 
rafraîchissante.

InfoS teChnIqueS :
AOC Côtes d’Auvergne,
Dénomination locale
Cépage : Gamay
Alcool : 12,5 %
Associations : apéritif, barbecue,
salaisons auvergnates, pizzas ou truffade
Prix de vente indicatif : 5,65 € TTC

Disponible en GMS, chez les cavistes
et via www.saint-verny.com 

> corent

aoc côtes d’auverGne,
dénomination locale

Issu d’une vinification en saignée, ce Pinot rosé vous 
surprendra par sa texture, sa présence, mais aussi sa 
fraîcheur et sa délicatesse.
Un vin rond à la jolie robe rosée qui offre des notes fruitées 
aux saveurs de fraises et de fruits rouges frais.
Une vraie découverte…

couleur : Belle couleur rose, reflets rubis et or.
nez :  Vif, framboise, pointe de grenadine et citron.
Bouche : Ample, presque sucrée. Équilibre 
parfait entre la texture enveloppante et la 
pointe acidulée. Beaux arômes de fruits frais 
avec la présence étonnante de fruits blancs 
(melon, poire). Une fin de bouche riche et 
délicate.

InfoS teChnIqueS :
IGP Puy-de-Dôme
Cépage : Pinot Noir
Alcool : 13%
Associations : Idéal pour accompagner
des grillades, tartes salées et plats
méditerranéens : paëlla, couscous, 
tajines…
Prix de vente indicatif : 4,90 € TTC

Disponible chez les cavistes
et via www.saint-verny.com 

>  véraison

iGP Puy-de-dôme



les volcans, véraison, enjoy et corent… Petit tour d’Horizon de notre sélection de rosés 
viFs et Frais, ricHe en Promesses Gourmandes !

À la fois vive, fraîche et fruitée, cette cuvée à la teinte 
pâle surprend par sa belle générosité née du cépage 
Gamay ramassé bien mûr, pressé immédiatement et 
particulièrement protégé contre toute oxydation.

couleur : Belle robe claire à la teinte « œil de perdrix ».
nez :  Expressif, joliment fruité avec des notes de petits 
fruits rouges et de fruits à noyaux.
Bouche :  Fraîche, ronde, harmonieuse, avec une finale 
agréablement parfumée.

InfoS teChnIqueS :
AOC Côtes d’Auvergne
Cépage : Gamay
Alcool : 12,5%
Associations : barbecues,
salaisons fermières, volailles grillées
ou tomes de montagne
Prix de vente indicatif : 4,80 € TTC

Disponible en GMS
(Cuvée des Volcans),
chez les cavistes (Les Volcans)
et via www.saint-verny.com

> cuvée des volcans

aoc côtes d’auverGne

Enjoy est un rosé pensé pour le consommateur moderne. 
La recherche du fruit, de la fraîcheur et de la finesse a été 
véritablement le credo de Saint Verny Vignobles pour concevoir 
cette jolie cuvée. Issu d’un assemblage de Gamay et de Pinot 
Noir, Enjoy est frais et croquant en bouche comme les beaux 
jours retrouvés ! Le Pinot Noir a été vinifié en saignée dès 
l’encuvage. Le Gamay est lui vinifié en pressurage direct. Vinifiés 
sous température de 16°, ils ont ensuite été assemblés et élevés 
sur lies fines pendant quelques mois. La filtration et la mise en 
bouteille ont été réalisées avec beaucoup de soin pour éviter 
toute oxydation.

couleur : Rose léger, reflets fuchsia et groseille.
nez :  Un nez étonnant de soupe de fruits frais, 
cerises, fraises, cranberries avec une pointe citronnée.
Bouche : Tout en fraîcheur sur les fruits rouges, frais 
avec une très belle texture et une fin de bouche très 
rafraîchissante.

InfoS teChnIqueS :
AOC Côtes d’Auvergne
Cépage : Gamay (75%) et Pinot Noir (25%)
Alcool : 13%
Associations : avec charcuterie et tapas,
autour d’un barbecue ou sur des cuisines
méditerranéennes et exotiques
Prix de vente indicatif :  5,50 € TTC

Disponible en GMS, chez les cavistes
et via www.saint-verny.com

> enjoy



Pinot noir et Gamay, 
céPaGes tyPiques de l’auverGne

Cépage traditionnel de l’Auvergne, apporté par les moines 
des grandes abbayes bourguignonnes au moyen-âge, il 
poursuivra sa course vers l’ouest et prendra le nom de 
« l’Auvernat ». 

Particulièrement adapté au climat, il laisse sa place 
au Gamay, au XIXème siècle. Replanté depuis 1991, il 
donne d’excellents résultats et devrait devenir le cépage 
incontournable dans les années qui viennent.
Plusieurs récoltes ont été nécessaires pour établir 
clairement le style de vin que Saint Verny Vignobles 
recherchait.

Gamay d’Auvergne à grappes lâches, Gamay Beaujolais à 
petites grappes ou Gamay de Bouze, tinturier… ce cépage 
s’est implanté en force au XIXème siècle supplantant le Pinot 
noir. Il donne des vins intéressants avec des caractéristiques 
propres au terroir auvergnat : cerises dans toutes ses 
déclinaisons ainsi que des notes poivrées et épicées.

Souvent cultivé sur les sols basaltiques pour des vins rouges 
ronds et légèrement épicés et pour des rosés frais et fruités, 
ce cépage est le plus répandu. Il est, en effet, présent au 
moins à 50 % dans les vins rouges ou rosés élaborés par 
Saint Verny Vignobles pour l’AOC Côtes d’Auvergne.

le Pinot noir

le Gamay contacts
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