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Une édition WINE PARIS 2019 sous le signe du Développement
Durable & de la nouveauté pour la Maison Gabriel Meffre
Février 2019 – Respect de l’environnement & Innovation sont deux des valeurs fortes de la
Maison qui seront mises en avant sur le stand 4D134
La Maison Gabriel Meffre, une « Winerie » pionnière en matière de
Développement Durable
Engagée depuis plus de 20 ans dans une politique qualité volontaire &
dynamique, la Maison est aujourd’hui l’une des seules « Wineries du
Rhône » à être reconnue Exemplaire en matière de Développement
Durable. L’évaluation AFAQ 26000 passée avec succès en juin 2018 a mis
en lumière les bonnes pratiques de la Maison pour contribuer à la santé et
au bien-être de la société et de son environnement. Un macaron viendra prochainement habiller les
vins de la Maison pour mieux faire connaître la démarche aux consommateurs.
Des actions inscrites dans la durée
Cette exemplarité se retrouve dans les vins élaborés par la Maison. "Notre volonté n’est pas de céder
à des effets de mode ponctuels, mais bien d’inscrire nos actions dans le long terme" explique
Etienne Maffre, PDG "Nous avons par exemple engagé une réflexion complète sur la teneur en soufre
dans nos vins. Nous avons déjà constaté que la grande majorité de nos gammes affichent des taux
inférieurs à la réglementation non seulement des vins conventionnels mais aussi des vins biologiques.
Nous souhaitons aller plus loin en fixant notre propre seuil." L’étude est en cours et devrait aboutir
d’ici la fin 2019.
De nouvelles cuvées en phase avec cet engagement
C’est dans cette même recherche d’amélioration permanente que le
Domaine de Longue Toque, un des fleurons de l’appellation Gigondas, a
engagé sa conversion à l’agriculture biologique en 2017.
Au Château Grand Escalion, le millésime 2018 voit naître deux nouvelles
cuvées :
- "Première Nature", cuvée 100% Merlot vinifiée et élevée sans
soufre. Il en résulte un vin très pur, aux arômes de fruits rouges
intenses. A l’image du vin, le packaging se veut simple et épuré.
"Amoureuse", un rosé issu d’une sélection parcellaire de
Grenaches sur coteaux limono-argileux et de Syrahs sur argiles
rouges pour un vin de gastronomie à la robe délicate, aux notes de
fruits rouges frais et à la finale fraîche.
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LA MAISON GABRIEL MEFFRE EN 2018
130 salariés
76ha de vignes en propriété
1.700ha de vignes suivies en Vallée du Rhône & Languedoc
16M de bouteilles commercialisées
75% des volumes réalisés à l’Export

