
“ Chers clients et partenaires,

L’année 2018 a marqué plusieurs nouvelles étapes pour 
Gabriel Meffre. Tout d’abord, un changement dans la conti-
nuité avec le départ d’Eric Brousse en retraite. Je tiens à le remercier ici 
pour le travail accompli et reprends avec fierté sa suite à la tête de la 
Maison. Les 8 années passées à ses côtés ont été riches et ont permis 
d’impulser une nouvelle dynamique, que j’entends bien poursuivre. 

Un autre moment clé de l’année a été l’obtention du niveau le plus élevé 
de l’évaluation AFAQ 26000 en septembre. Nous sommes désormais une 
des seules “Wineries du Rhône” à être reconnue Exemplaire en ma-
tière de Développement Durable. L’évaluation assurée par des experts 
indépendants a mis en lumière les bonnes pratiques de notre Maison 
pour contribuer à la santé et au bien-être de la société et de son environ-
nement. Un macaron viendra prochainement habiller nos bouteilles afin 
de mieux faire connaître la démarche aux consommateurs.

Dans le même esprit de toujours mieux maîtriser la qualité, nous avons 
fait l’acquisition de 4 ha de vignes à Gigondas, portant ainsi à 22 le nombre 
d’hectares d’AOP Gigondas dont nous sommes propriétaires. Nous avons 
également inauguré pour les vendanges 2018 un tout nouveau site de 
vinification, avec pour objectif d’augmenter sensiblement la part de nos 
achats de raisins.

Fort de cette dynamique permanente d’amélioration et d’innovation, 
notre Maison joue pleinement son rôle d’acteur de référence, à l’écoute 
des marchés. Nous sommes prêts à faire face aux enjeux et tendances 
à venir comme la montée en gamme irréversible de la Vallée du Rhône, 
les vins bios et responsables ou encore la progression des vins blancs et 
rosés. Découvrez-le à travers les nouveautés présentées dans ces pages.

Bonne lecture !

Etienne MAFFRE
PDG
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Quel millésime ! Du Languedoc-Roussillon à la Vallée du Rhône 
méridionale, 2018 n’aura laissé aucun répit aux équipes de Gabriel 
Meffre ainsi qu’à nos vignerons partenaires. “Nous avons eu les 
yeux rivés sur la météo en permanence, se remémore Véronique 
Torcolacci, Directrice Achats et Qualité des vins de la Maison. 
Une fois n’est pas coutume dans ces deux régions, le printemps a 
été humide et pluvieux. Il a donc fallu être très présents dans les 
vignes pour ne pas se laisser déborder par le mildiou une maladie 
qui se développe rapidement dans ce type de conditions.”

Dans le Languedoc, ce printemps maussade a laissé la place à 
un été en dent-de-scie avec une succession de températures 
chaudes et fraîches. “Nous avons récolté les sauvignons dès le  
16 août au moment de la première vague de chaleur pour conser-
ver au maximum les arômes d’agrume et de fruit dans les baies, 
enchaîne Véronique. Puis, la météo nous a obligée à faire une 
pause jusqu’au 20 août afin d’attendre les maturités sur le Char-
donnay et le Viognier.” Très vite, nous avons dû enchaîner avec le 
Merlot, puis les Syrahs et enfin les Cabernets-Sauvignons. Autant 
dire que les vendanges rythmées par ces “stop and go” ont été 

plus que mouvementés. Résultat, les vins ont mis un peu plus 
de temps pour se révéler avant de dévoiler de très beaux profils 
aromatiques. Les Viogniers, notamment, renferment des notes 
d’abricot confit, de fleurs blanches tout en étant très aériens. Les 
rosés, également très aromatiques, combinent fraîcheur et légè-
reté. Pour les rouges, il est encore tôt pour dresser une tendance. 
Ils devraient toutefois afficher des degrés d’alcool légèrement en 
deçà des millésimes précédents.

Dans la Vallée du Rhône, le fait marquant est la durée exception-
nelle des vendanges. Huit semaines au total contre six habituelle-
ment ! “Nous avons débuté la cueillette le 22 août et nous l’avons 
achevée début octobre, indique Véronique. Nous avons pris le 
parti de récolter les blancs au plus tôt pour conserver la fraîcheur 
avant que la chaleur estivale ne dégrade l’acide malique dans 
les raisins.” Les Syrahs ont rapidement suivi dans la foulée. “Fin 
août, nous avons dû interrompre la récolte car les Grenaches, qui 
présentaient une jolie charge, n’étaient pas parvenus à maturité, 
commente Véronique. Par la suite, nous avons dû retourner à plu-

sieurs reprises dans les parcelles 
pour récolter des raisins parfaite-
ment mûrs.” Du fait de ces déca-
lages, les œnologues ont réalisé 
un important travail en cave sur 
les assemblages entre les Syrahs,  
Mourvèdres et Grenaches pour 
obtenir des vins colorés, ronds, 
pleins et soyeux. Comme en Lan-
guedoc, le degré des vins rouges 

devraient se situer aux alentours de 13/13,5°, soit pratiquement 
un degré de moins que les années précédentes. “Ils seront plus 
accessibles et prêts à boire rapidement”, estime Véronique. Les 
Côtes du Rhône rosés sont quant à eux des plus prometteurs. Ils 
arborent des notes de framboise, de cassis et de fruits frais avec 
un beau croquant en bouche. Les Côtes du Rhône blancs offrent 
des notes de pêche, de poire et d’épices grâce à la Marsanne et 
à la roussanne qui intègrent nos assemblages depuis quelques 
années. Si 2018 a donné du fil à retordre à nos équipes et à nos 
vignerons partenaires, il s’annonce toutefois charmeur à souhait, 
tant dans la Vallée du Rhône méridionale qu’en Languedoc. 
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Véronique Torcolacci

Comme en Languedoc, 
le degré des vins rouges 
devraient se situer aux 
alentours de 13/13,5°, soit 
pratiquement un degré 
de moins que les années 
précédentes.



C’est l’histoire d’un renouveau. En 1999, la Maison Gabriel Meffre 
réalise l’acquisition d’un joyau en sommeil, le domaine de Longue 
Toque. 

Enchâssé dans le massif des dentelles de Montmirail, cette pro-
priété de 32 hectares classée dans l’aire d’appellation Gigondas 
a fait l’objet d’un vaste programme de réhabilitation qui se pour-
suit, encore, aujourd’hui. “Elle possède un terroir d’exception, juché 
entre 200 et 500 mètres d’altitude, que nous avions à cœur de 
mettre en valeur”, expose Etienne Maffre, PDG. Chaque phase 
compte et doit être mûrement réfléchie. 

Entre 1999 et 2009, Gabriel Meffre procède, avec l’aide du géo-
logue Georges Truc, à l’identification du potentiel des diffé-
rentes parcelles qui composent le vignoble. “Grâce à cette pros-
pection, nous avons déterminé les cépages et les porte-greffes 
adaptés à chaque type de sol, commente Etienne. Nous avons 
également imaginé les vinifications parcellaires que nous allions 
pouvoir réaliser.” 

Dès l’année 2000, le mouvement d’arrachage et de replantation 
est lancé. À ce jour, un quart de la superficie du vignoble a été res-
tructuré. “Nous avons décidé d’effectuer une partie de ces plan-
tations avec des sélections massales de Grenaches centenaires 
présents sur les parcelles d’altitude du vignoble ainsi qu’avec des 
Grenaches appartenant à des vignerons de Châteauneuf-du-Pape, 
précise Nicolas, responsable des Domaines. Nous avons fait de 
même avec des Clairettes de Gigondas et des Syrahs octogénaires 
appartenant à des confrères de la vallée du Rhône septentrionale.” 
Plantées en 2017, ces vignes donneront leurs premiers fruits en 
2020. À terme, la moitié de la superficie du Domaine reposera sur 
des variétés de raisins produites en sélection massale. 

“Ce travail est un moyen de préserver le patrimoine génétique 
de nos vignes et d’apporter de la biodiversité dans nos parcelles. 
C’est essentiel dans notre démarche globale en développement 
durable”, explique Etienne. 

Autre facette de cette restructuration, des cépages blancs, mar-
sanne, roussanne et Grenache ont été implantés à 500 mètres 

d’altitude sur une parcelle composée de marnes et d’éboulis cal-
caires. “À l’origine, il y avait du Grenache noir et de la Syrah sur 
cette parcelle, indique Nicolas. Mais sa nature, fraîche et aérienne, 
possède tous les atouts pour recevoir des blancs et faire des mer-
veilles !” Les premiers flacons ont vu le jour dans le millésime 2017 :  
ils reflètent parfaitement la minéralité et la pureté de ce terroir.  

Dans la foulée de la restructuration du vignoble, les chais ont été 
rénovés de fond en comble. Nouvelle réception, nouvelle table de 
tri, pressoir horizontal, cuves béton thermorégulées… le nec plus 
ultra du matériel de vinification a trouvé sa place en cave. De 
même, les vieux foudres ont disparu au profit de barriques en 
demi-muid qui arrondissent les tanins en douceur. “Ces investis-
sements, à la vigne et en cave, ont tiré la qualité vers le haut et 
ont également permis de vinifier des cuvées issues de sélections 
parcellaires”, précise Nicolas. Parmi elles, la cuvée Hommage à 
Gabriel Meffre. Signe particulier, elle est élaborée uniquement les 
grandes années à partir de Grenaches centenaires plantés sur des 
marnes, des sables et des calcaires. Dans ces sols, les racines sont 
profondément enracinées et ne subissent aucun stress hydrique 
de sorte que les raisins mûrissent sans blocage de maturité. Une 
autre cuvée issue de Grenaches élevés entre 300 et 400 mètres 
d’altitude est en préparation sur le lieu-dit “3 Yeux”. Elle en portera 
le nom. En 2019, une nouvelle vague de replantation interviendra 
sur le flanc des dentelles sarrasines de Montmirail. Un renouveau 
au long cours. 

Repris par la Maison il y a tout juste 20 ans, le domaine 
de Longue Toque, enraciné au cœur du massif des 
dentelles de Montmirail, a subi une série de transfor-
mations en profondeur qui lui permettent de révéler 
l’extraordinaire potentiel de son terroir. Récit d’une 
reconquête. 
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Audrey Chaufournier, 

“

“

“

“
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Dans le cadre de sa démarche de Responsabilité Sociétale des  
Entreprises (RSE), Gabriel Meffre a poursuivi la mise en œuvre d’actions 
en faveur du développement durable qui lui ont permis de se hisser au 
plus haut niveau de cette norme. 

Depuis 2015, date de la première  
évaluation de notre démarche en  

Responsabilité Sociétale des  
Entreprises (RSE), notre objectif affiché 
était d’atteindre le niveau “Exemplarité” 

au moment du renouvellement 

Pari tenu ! Depuis le mois de septembre 
2018, la Maison Gabriel Meffre détient le 
niveau 4 Exemplarité de l’évaluation en 
RSE. Elle est la première Maison de vin de 
la vallée du Rhône à atteindre ce niveau, 
le plus élevé de la RSE. L’évaluateur qui a 
passé cinq jours dans les locaux de l’entre-
prise a salué “une vision de la RSE claire” 
et un travail important réalisé depuis 2015 
pour “prendre en compte les voies de pro-
grès issues de la précédente évaluation”. 

Concrètement, cet expert indépendant 
a rencontré l’ensemble des équipes de la 
Maison pour mesurer la progression de 
la mise en œuvre de la démarche au sein 
de leurs pratiques quotidiennes ainsi que 
des performances dans les trois piliers du 
développement durable de l’entreprise : 
l’économie, l’environnement et le sociétal. En 
parallèle, des entreprises partenaires ont été 
associées au dispositif, parmi lesquelles un 
vigneron partenaire, la médecine du travail 
et un fournisseur. Des entretiens ont égale-
ment eu lieu avec des clients professionnels, 
l’office du tourisme Ventoux-Provence et 
l’Union des Maisons de la Vallée du Rhône 
qui fédèrent les Négociants de la région. 

Sensibiliser, transmettre, impliquer…  
permet d’agir collectivement  

avec plus de force et d’impact.

“Nos actions ont également été évaluées sur 
la façon dont nous les partageons avec nos 
partenaires, explique Audrey Chaufournier,  
responsable QSE de la Maison. C’est un as-
pect de la norme qui nous tient particulière-
ment à cœur.” En 2018, la Maison a ainsi re-
travaillé une Charte “Achats Responsables”, 
partagée avec l’ensemble de fournisseurs, 
130 environ. Elle a également déployé 
un questionnaire RSE pour déterminer le 
niveau auquel ses partenaires se situent. 

“Ensemble, nous pouvons progresser sur 
des sujets tels que la sécurité alimentaire, 
la traçabilité à l’égard des consommateurs , 
remarque Audrey. Sensibiliser, transmettre, 
impliquer… permet d’agir collectivement 
avec plus de force et d’impact.” D’ailleurs 
en interne, la démarche mobilise tout le 
personnel sur des actions diverses et va-
riées comme le tri des déchets à l’intérieur 
des bureaux. “Nous considérons que nous 
sommes redevables envers l’environne-
ment remarquable qui nous abrite”, com-
mente Audrey. Pour la suite, les projets ne 
manquent pas. Un événement sur le retour 
d’expérience de la démarche RSE est en 
préparation pour 2019. 



Depuis cette année, la Maison possède un nouveau site de 
vinification. Mis en service au cours des vendanges 2018, il 
se trouve à Orange dans des locaux déjà utilisés pour le stoc-
kage & l’élevage d’une partie des vins. Ce site a été en par-
tie réaménagé pour recevoir ce nouvel outil de vinification 
dont la particularité est d’être dédié aux achats de raisins. 
D’une capacité de 2.000 hl de vinification, cet investissement 
va permettre à Gabriel Meffre de diversifier son sourcing. 
“Les achats de raisins principalement axés sur les crus méri-
dionaux de la région représentent un peu de moins de 5 % 
de l’approvisionnement de à ce jour. Nous visons 10 à 15 % à 
moyen terme” explique Etienne Maffre, PDG. 
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C’est le nom de la nouvelle gamme de bi-cépages de la 
Maison. A travers l’effet miroir mettant en scène deux 
animaux qu’à priori tout oppose, notre volonté est de 
présenter des assemblages de cépages rarement asso-
ciés comme Syrah/Viognier ou Chardonnay/Marsanne. 
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Présentée dans un habillage volontaire-
ment très épuré – bouteille transparente, 
bouchon liège, sans capsule - , cette cuvée 
100 % Merlot  s’appelle  “Première Nature”. 

De la vigne à la cave, l’intervention de 
l’homme a été réduite au strict nécessaire. 
Après une cuvaison très courte (15j.), la 
fermentation s’est terminée après décu-
vaison pour obtenir un vin très souple, très 
peu tannique car sans extraction longue,  
tout en étant aromatiquement riche grâce 
à des Merlot à maturité optimale. Au nez, 
les arômes de fruits rouges dominent dans 
un ensemble net et pur. Un vin de plaisir, à 
déguster dans les 6 à 12 mois après mise 
en bouteille.  

A compter du printemps 2019, la Cuvée 
“Amoureuse” en rosé viendra compléter 
notre gamme de Costières de Nîmes. 
Issue d’une sélection parcellaire du 
Château – comme “Safranée” en rouge 
– cette cuvée est un assemblage de 
Grenache (55 %) sur galets roulés et de 
Syrah (15 %) sur safres, auxquels nous 
avons intégré 30 % de cépages blancs 
du Domaine (Vermentino, Roussanne et  
Grenache blanc).

Il en résulte un rosé à la robe très pâle, au 
nez aromatique de fruits rouges croquants 
et à la bouche fruitée, fraîche et ample, très 
équilibré.
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Les vins Louis Bernard s’affichent désormais sous un packaging moderne, élégant et coloré, plus en 
phase avec la promesse produit : des vins sur le fruit, souples et soyeux.  La forme ogivale, élément fort 
de la marque, a été conservée mais adoucie pour mieux envelopper la bouteille. Chaque appellation est 
mise en avant pour plus de lisibilité. Enfin, si la frise de couleur est conservée, elle s’allège et se pare de 
teintes plus vives, déclinées pour chaque appellation, afin d’assurer une meilleure visibilité en rayon. 
Ce nouvel habillage révèle pleinement le style des vins Louis Bernard, promesse de belles rencontres !
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LAURUS

Côtes du Rhône blanc 2017 > 90/100 > Wine Spectator

Beaumes de Venise rouge 2016 > 90/100 > Jeb Dunnuck

Côte Rôtie 2016 > 92/100 > The Wine Advocate

Hermitage blanc 2016 > 94/100 > Wine Spectator

Condrieu blanc 2015 > 94/100 > Wine Spectator

Saint Joseph 2016 > 92/100 > Wine Spectator

Châteauneuf du Pape 2016 > 16.5/20 > Jancis Robinson

Gigondas 2014 > 90/100 > Wine Enthusiast

Hermitage blanc 2015 > 94/100 > Jeb Dunnuck

Hermitage rouge 2015 > 94/100 > The Wine Advocate

DOMAINE DE LONGUE TOQUE

Gigondas Hommage à Gabriel Meffre 2016  
 > 98/100 > Jeb Dunnuck

Gigondas 2016 > 95/100 > Jeb Dunnuck

Gigondas 2017 > ****(*) > Drink Rhone

Gigondas “Les Trois Yeux” 2017 > ***(*) > Drink Rhone

Vacqueyras 2017 > 15/20 > Jancis Robinson

Vacqueyras 2016 > 93/100 > Vinous 

Côtes du Rhône blanc 2017 > 14.5/20 > Bettane & Desseauve

GABRIEL MEFFRE 

Vacqueyras “Saint Barthélémy” 2016 > 91/100 > Vinous

Gigondas “Sainte Catherine” 2017  
 > 15.5/20 > Jancis Robinson

Châteauneuf du Pape “Saint Théodoric” 2016  
 > 90/100 > The Wine Advocate

LOUIS BERNARD

Vacqueyras 2016 > 90/100 > The Wine Advocate

Côtes du Rhône Villages rouge 2016  
 > 89/100 > Wine Spectator

Châteauneuf du Pape rouge 2016 > 
  91/100 > Wine Spectator

Gigondas 2016 > 92/100 > The Wine Advocate

Côtes du Rhône blanc 2017 > Argent > IWC


