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Ici, en Auvergne, tout n’est qu’espace de verdure 

et nature à l’état pur.

C’est dans ce cadre privilégié que des cuvées de 

caractère aux saveurs originales empreintes de la 

typicité du terroir voient le jour.

Laissez-vous surprendre et séduire par les vins de 
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Une succession de buttes volcaniques et de 
plaines cultivées, des forteresses médiévales,  
des hameaux aux murs blonds soulignés par la 
pierre noire de Volvic, tuiles rouges ou ardoises 
grises, des lacs aux eaux sombres, la cathédrale 
Notre Dame de l’Assomption aux flèches 
élancées, vaisseau noir et gothique au cœur de 
Clermont, un peuple peu hâbleur, travailleur, 
dur au mal mais généreux comme l’a chanté 
Georges Brassens, fier de son pays jusque dans 
les couleurs jaune et bleu de son équipe de 
rugby…et sur les côteaux, de-ci, de-là, courent 
des rangs de vignes.
Bienvenue en Auvergne !

L’Auvergne...

une terre de
vins
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Saint Verny Vignobles

une histoire
singulière

Sous la protection de la vierge de Veyre-Monton au Sud de 
Clermont-Ferrand, Saint Verny Vignobles, seule coopérative 
viticole de l’Appellation, regroupe 65 viticulteurs sur 
200 hectares de vignes réparties sur tout le département  
du Puy-de-Dôme.
Née après la Seconde Guerre, cette coopérative fait aujourd’hui 
partie intégrante du groupe coopératif céréalier Limagrain.
La vigne a toujours existé en Auvergne ; c’est d’ailleurs l’unique 
région viticole française à posséder son Patron : Saint Verny  ! 
Les vins étaient même célébrés au XVIIe siècle à la cour du 
Roi Louis XIV. Le vignoble auvergnat a également connu ses 
heures de gloire au XIXe siècle, pendant la crise du phylloxera 
qui l’épargna durant 40 ans ce qui propulsa la région comme      
principal fournisseur de vin sur Paris et le Nord de la France. 
Le vignoble se développa jusqu’à représenter 46 000 hectares. 
Cependant, le phylloxera arriva, suivie de la Grande Guerre 
14-18 et de l’industrialisation avec Michelin ce qui réduisit le 
vignoble comme une peau de chagrin.
Exsangue et à bout de souffle dans les années 1990, c’est 
le Groupe Limagrain sous l’impulsion de son Président  
Jean-Marie CROCHET qui relanca le vignoble. De 
nombreuses décisions courageuses le firent rentrer en peu de 
temps dans la modernité.
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Le terroir d’Auvergne...

une terre
bénie

Exceptionnel par son influence volcanique 
qui donne une grande variété de sols (basalte, 
pouzzolane, pépérites) ce terroir auvergnat se 
combine aux argilo-calcaires, aux argiles vertes 
ou encore aux marnes du kimméridgien. 
Un climat continental froid l’hiver et relativement 
chaud et sec en été, bénéficie des effets de foehn 
créés par la présence de la chaîne des Puys à 
l’ouest et les Monts du Forez à l’Est. Le mois 
de septembre est souvent très ensoleillé avec des 
amplitudes de température importantes la nuit, 
permettant des fins de maturité lentes, synonyme 
de fraîcheur et une bonne préservation sanitaire et 
gustative du raisin.
Enfin, le Puy-de-Dôme se trouve sur le 
45e parallèle, le parallèle du vin, qui sépare 
les vignobles méridionaux des vignobles 
septentrionaux, et où se trouvent les plus grandes 
régions viticoles (Saint-Emilion, Côte-Rôtie, 
Piémont italien, Oregon aux USA).
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Le vignoble...

et les
cépages

Le vignoble est aujourd’hui composé d’ilots de 
quelques hectares souvent très espacés situés 
sur les pentes des volcans et des coteaux, à la 
recherche des meilleures expositions. Mêlant de 
vieilles vignes plantées à 10 000 pieds / hectare, 
très serrées et nécessitant un travail manuel à un 
vignoble plus moderne à 5 000 pieds / hectare 
avec des espaliers merveilleusement alignés et 
à l’enherbement parfait, le vigneron auvergnat 
démontre chaque jour son amour de la terre et 
la précision de ses gestes.
La mécanisation, bien sûr, permet un travail 
plus confortable mais aussi plus précis.
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Le Pinot noir 
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 a au XIXe siècle laissé 
sa place au Gamay. Replanté depuis 1991, il donne d’excellents résultats et devrait 
devenir le cépage primordial dans les années qui viennent.

Le Gamay 
Gamay d’Auvergne à grappes lâches, Gamay Beaujolais à petites grappes ou 
Gamay de Bouze, tinturier... Le Gamay s’est implanté en force au XIXe siècle 
supplantant le Pinot noir. Il est particulièrement adapté au terroir volcanique et 
donne des vins intéressants avec des caractéristiques auvergnates (note de cerise 
dans toutes ses déclinaisons et arômes poivrés et épicés).

Le Chardonnay
On trouve quelques traces de Chardonnay dans le passé sous le nom d’Auvernat 
blanc. Réellement implanté depuis 1991, le climat particulièrement propice donne, 
des vins magnifiques de fraîcheur et de minéralité.

Les autres cépages
Syrah, Pinot gris, Sauvignon blanc : implantés depuis peu, ils sont à l’état 
expérimental laissant entrevoir de belles espérances.

L’Auvergne a 3 cépages principaux :
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Un suivi viticole permanent, un contrôle des 
parcelles, un cahier des charges rigoureux... Le 
vigneron auvergnat, comme à son habitude travaille 
avec précision. 
Afin de tirer toute la quintessence de ses raisins 
parfaits, Saint Verny Vignobles s’est doté d’un outil 
moderne : chai inox, sous température contrôlée, 
pressurage pneumatique, chai à barrique en 
développement, tout est ici prêt pour le meilleur…

Saint Verny Vignobles

un
savoir-faire
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Le vignoble,

les crus
En Novembre 2010, les Côtes d’Auvergne 
obtenaient l’Appellation d’Origine Contrôlée 
établissant à 54 le nombre de communes dont 
les raisins peuvent être originaires.  En même 
temps 5 dénominations locales (crus) ont été 
confirmées dont une en Rosé.
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Madargue
Proche de la magnifique ville de Riom, les coteaux de Madargue sont surprenants par le mélange de 
terroir sableux et aussi d’argiles vertes. Ils donnent des vins harmonieux, structurés, remarquables. Le 
moins connu des terroirs d’Auvergne est à découvrir.

Châteaugay
Sur les flancs du village vigneron de Châteaugay, dominé par son magnifique château, les vignes 
bénéficient d’un terroir volcanique remarquable et d’un superbe ensoleillement. Des vins à la jolie 
structure et surtout très fruités, plein de jovialité. Surprenant !

Chanturgue
Un magnifique petit vignoble qui domine la ville de Clermont et sa cathédrale, quelques hectares qui 
rappellent les heures de gloire du vignoble auvergnat. Fruit, structure, élégance et finesse caractérisent 
les vins de ce terroir d’exception. Rare !

Corent
Cultivées sur les flancs d’un ancien volcan, les vignes produisent depuis toujours un magnifique “vin 
gris” qui tire sa particularité d’un sol riche en pouzzolane. D’une belle amplitude en bouche, ce vin 
à caractère légèrement minéral offre des arômes riches et denses de fruits frais. Le rosé préféré des 
auvergnats.

Boudes 
Le plus sudiste des crus d’Auvergne, un beau village vigneron, des vignobles en terrasses, la Vallée 
des saints, tout fait de Boudes un cru d’exception. Des vins charnus structurés, alliant puissance et 
élégance, l’alliance parfaite d’un vin et d’un territoire.

AOC Côtes d’Auvegne
Dénominations locales
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Le vignoble,

les cuvées
Qu’elles soient emplies de charme et de fruit à 
la minéralité étonnante ou plus remarquables 
exprimant la puissance de la concentration et les 
plus belles notes du terroir, les cuvées de Saint 
Verny Vignobles dévoilent originalité, saveurs et 
arômes subtils qui ne cesseront de surprendre.
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Les Volcans Rosé
Ce vin rosé frais et léger à l’oeil, riche d’intenses arômes 
de groseilles et de fraises écrasées au nez, vous surprendra 
en bouche par son ampleur, sa texture soutenue et son 
incomparable fraîcheur.

Les Volcans Rouge
De son terroir volcanique unique, le vin d’Auvergne tire son 
expression flatteuse. Cette cuvée aux parfums harmonieux 
de fruits rouges et d’épices typiques des Côtes d’Auvergne 
séduit le palais par sa souplesse et sa belle persistance.

Les Volcans Blanc
Ce vin séduit par son goût frais, fruité et surprend 
agréablement le palais par son expression franche en 
bouche. Très plaisant dans sa jeunesse, il exprime les 
arômes typiques du Chardonnay.

Les Appellations d’Origine Controlée
Côtes d’Auvergne

Cuvée Renaissance Blanc
Fruité et aromatique, ce Chardonnay élevé sur lies fines 
donne une splendide cuvée au nez fin et complexe. La 
bouche est ronde, fraîche et gourmande.

Cuvée Renaissance Rouge
Cette cuvée haut de gamme, issue du Gamay et Pinot 
noir, symbolise le renouveau du vignoble Auvergnat. 
Elle charmera les connaisseurs avec un nez généreux et 
ensoleillé, réhaussé par une légère note boisée, et une 
bouche charnue à la structure imposante qui commence 
à se fondre.

Privilège Blanc
Ce 100% Chardonnay, méticuleusement récolté à maturité, 
vinifié en fût de chêne, vous séduira par sa robe jaune aux 
reflets dorés, ses arômes de pamplemousse et fruit exotique, 
sa pointe citronnelle, sa belle texture très équilibrée où la 
fraicheur minérale du terroir se combine parfaitement 
avec la rondeur du cépage et la pointe grillée de l’élevage.

Privilège Rouge
Assemblage de Pinot (50%) et de Gamay (50%), 
soigneusement récolté à maturité, vinifié et élevé en fût 
de chêne, il vous séduira par sa robe pourpre foncée, ses 
arômes de mûres et bigarreaux très mûrs, ses tanins fins 
et profonds qui passent par les épices pour finir dans une 
belle douceur pralinée.

Enjoy Rosé
Prenez du plaisir avec ce rosé qui associe le Gamay au 
Pinot Noir et délectez vous de sa belle couleur rose pâle 
et de ses arômes de cerises. Frais et croquant en bouche 
comme les beaux jours retrouvés.

L’Impromptu
Le délicieux miracle de L’Impromptu : la patience est la 
première vertu du vigneron, mais c’est aussi beaucoup 
de soucis et de risques encourus. Nous sommes chaque 
année dans l’attente de ces parcelles qui vont nous donner 
les meilleurs GAMAY de l’année. Maturité, puissance, 
finesse. Une combinaison qui chaque millésime, fait de 
l’Impromptu, l’ambassadeur unique du vignoble Auvergnat.
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Concept Blanc
L’alliance d’un terroir particulier aux meilleures vignes de 
Chardonnay, vinifiée en fûts neufs, une finesse, une tension 
remarquable digne des plus grands vins… L’étonnement du 
dégustateur fait plaisir à voir.

Petites grappes sur Basalte
Sélection rigoureuse de très vieilles vignes de Gamay 
sur terroirs basaltiques. Un vin absolument surprenant : 
Puissance, fruits, tanins, texture tout y est ! Impossible de 
passer à côté.

Latitude 45. 3°
Cette cuvée 100% Syrah issue des terres ensoleillées du 
Puy-de-Dôme, fera voyager les papilles vers des arômes 
surprenants. Une opportunité de diversification pour le 
vignoble auvergnat.

Les Vins
d’exception Les Effervescents

Saint-Verny Brut - Méthode traditionnelle
Sa couleur subtile, sa mousse fine, régulière et persistante, 
et son parfum incomparable de Chardonnay font de ce vin 
effervescent un apéritif idéal. À servir nature ou associé à 
une crème de cassis, de châtaigne... ou de violette.

Saint-Alyre à la Chataigne ou à la Myrtille
Issu de la tradition Auvergnate, sa mousse fine et régulière 
est due au mariage harmonieux du Saint-Alyre et de 
la crème de châtaigne ou de myrtille. Servis très frais, 
ils seront le partenaire idéal et convivial pour toutes les 
occasions.

Class Rosé : 100% Gamay Méthode Traditionnelle
Préparation méthodique et savoir-faire sont les maitres-
mots pour obtenir ce nectar effervescent. Sa jolie robe 
rose, sa mousse fine, régulière et persistante ainsi que son 
parfum incomparable de fruits rouge font de Class Rosé un 
vin festif par excellence !

Les Indications Géographiques Protégées
Puy-de-Dôme

Véraison
Sur la base des cépages Chardonnay, Gamay et Pinot 
Noir, la Cave Saint Verny élabore des vins blancs, rouges 
ou rosés, soumis aux mêmes règles de production et aux 
mêmes exigences qualitatives que les “Côtes d’Auvergne”. 
Ces vins surprenants vous feront découvrir les plus belles 
couleurs de l’Auvergne.

Saint Roch Blanc
Poire, citron et touche exotique, minéralité malgré la 
superbe maturité, harmonieux et puissant, très présent 
en bouche, une belle intensité qui marie terroir et arômes 
d’ananas. Une fin de bouche persistante. Un parfait 
exemple de l’exceptionnel terroir d’Auvergne qui conjugue 
la parfaite maturité mais aussi une tonicité vivifiante.

Saint Roch Rouge
Un rouge d’une couleur assez profonde, de purs arômes 
de cerises, fruits rouges et fleurs séchées. Une cuvée aux 
arômes élégants et aux tanins serrés mais très fins.

Concept Rouge
100% Pinot Noir sélectionné, vinifié avec le plus grand soin, 
élevé en barrique neuve. Un résultat exceptionnel digne 
des plus grands vins et des plus grands terroirs. S’il existe 
un vin qui peut rivaliser avec les plus grands…
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Boutique ouverte du mardi au samedi
et les lundis en Juillet et Août

De 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

Entrée libre.
Accès personnes à mobilité réduite.
Anglais parlé.

Dégustation gratuite et commentée des vins.

Infos pratiques

Visite du chai pour les groupes (max 30 pers)
sur rendez-vous et sauf pendant les vendanges.

Renseignements au 04 73 69 92 87

A75 Sortie n°6 direction Veyre Monton
15 mn Sud de Clermont Fd

Site internet et e-boutique :

www.saint-verny.com

Notre boutique située à proximité de l’autoroute 
A75 vous accueille toute l’année et vous permet 
de déguster en permanence la quasi-totalité 
de la gamme dans un espace professionnel. 
Une boutique conviviale, spacieuse, un accueil 
souriant et de bons conseils, des soirées 
personnalisées, (vente en primeur, portes 
ouvertes, etc…) vous permettront de vous 
familiariser et de mieux connaître les vins issus 
d’un terroir d’exception… 

vous accueille

Saint Verny Vignobles
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Contacts

Contact Pesse : Agence Qui Plus Est
Anne-Cécile Runavot : 04 73 74 62 35 - 06 34 87 35 87 
anne-cecile.runavot@quiplusest.com
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