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LA QUALITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Nous sommes intransigeants sur la qualité de nos produits 
mais aussi de nos services. Pour y parvenir, nous privilégions 
l’écoute du client et favorisons l’innovation, afin d’améliorer 
votre satisfaction au quotidien et dans la durée.

LE PARTAGE DE SAVOIR-FAIRE
Source de toute évolution, le partage est une valeur fondatrice 
de notre Maison portée depuis l’origine par Juliette Meffre. 
Nous sommes fiers de perpétuer cet héritage autant dans 
notre entreprise qu’avec nos partenaires et les acteurs locaux.

NOS VALEURS sont nos forces 
durables pour cultiver l’AVENIR !

L’HUMAIN AU COEUR DE NOTRE MAISON
Chez Juliette Meffre la passion des hommes n’est pas un vain 
mot. Nous impliquons nos collaborateurs ainsi que tous nos par-
tenaires dans la réussite et les engagements de notre Maison. Ils 
incarnent une valeur centrale sans laquelle rien n’est possible.

LE RESPECT DES TERROIRS
Notre priorité est de respecter et de préserver le patrimoine natu-
rel viticole qui est le nôtre. Nous privilégions un mode de culture 
raisonnée pour que nos vignobles ainsi que ceux de nos vignerons 
partenaires soient le plus pur reflet de leur terroir.

L’équipe Juliette Meffre

Vignes de la Vallée du Rhône

Madame Juliette Meffre
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UNE CULTURE RAISONNÉE LABELLISÉE

Le développement durable est inscrit dans nos valeurs et 
nous nous efforçons de nous améliorer sans cesse. Au fil des 
années, la Maison Meffre a su innover et se développer. Les 
vignes dont elle est propriétaire ou qu’elle exploite – AOP 
Gigondas, Vacqueyras et Côtes du Rhône Villages Plan de 
Dieu, Château Grand Escalion en Costières de Nîmes – sont 
conduites selon les principes de la viticulture raisonnée – 
charte Terra Vitis® (en savoir plus www.terravitis.com).

Nos engagements :

• Élaborer des vins de qualité constante en conservant la typi-
cité de nos terroirs.
• Assurer la satisfaction totale de nos clients en apportant du 
conseil et un service de proximité.
• Garantir la sécurité alimentaire grâce à une attention de 
chaque instant de nos équipes qualité et d’embouteillage.
• Réduire notre impact environnemental par la maîtrise de notre 
consommation d’eau et d’électricité, l’utilisation de bouteilles 
allégées en verre, le recyclage du carton…
• Suivre les consignes de tri www.consignesdetri.fr
• Créer des liens forts et durables avec nos partenaires vignerons.
• S’impliquer dans la vie locale, à Gigondas.
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Autant dans notre coeur que dans notre cave, cette Collection Privée 
possède une place à part.

Essence de notre passion, elle réunit des vins élégants et racés, 
issus des Crus les plus prestigieux de la Vallée du Rhône. 
Sélectionnées avec la plus grande rigueur, ces appellations illustrent 
toute la richesse, la puissance et le caractère d’une région viticole 
de renom !

Du nord au sud de la Vallée du Rhône des appellations septentrionales 
aux appellations méridionales, de grands noms s’épanouissent tout 
au long du fleuve roi.

Vacqueyras, Condrieu, Gigondas, Crozes-Hermitage, Côte-Rôtie, Muscat 
de Beaumes-de-Venise, Châteauneuf-du-Pape... 

Ces noms font rêver les amateurs, valeurs sûres, invitez-les à votre 
table en toute sérénité et partagez les émotions d’un grand moment 
de dégustation en famille ou entre amis.

Laissez-vous tenter par notre Collection Privée, vous serez séduits !

........... Collection Privée ...........

Les millésimes suivants ceux indiqués au catalogue seront proposés à la vente, en cours d’année, pour une grande partie des références. 5



AOP Gigondas - 2013
Rouge - 13,5 % Vol.

Belle robe sombre pour ce vin dont le nez est extrê-
mement flatteur. Il développe des notes de cerise bien 
mûre, d’olive noire sur tapenade, de réglisse et d’épice. 
En bouche, c’est un vin plein des plus charmeurs, il est 
rond et charnu avec des tanins fondus dans la matière. 
Il s’apprécie dès à présent avec un carafage léger d’une 
heure pour apprécier toute la complexité de cette très 
belle cuvée. 

Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  120,00 € Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  94,80 €

Service : 16°C Service : 16°C

Cépages : 
Grenache, Syrah, Mourvèdre

Cépages : 
Grenache, Syrah, Mourvèdre

Garde :  Vin de garde Garde : À faire vieillir en 
cave ou à déguster dès à 
présentAccords mets et vins : 

Parmentier de canard, 
Viandes grillées, 
Daube, 
Fromage à pâte molle…

Accords mets et vins : 
Lotte à l’américaine, 
à l’huile d’olive, 
Aubergines gratinées,
Crottin de Chavignol mariné...

AOP Vacqueyras - 2014 
Rouge - 14 % Vol.

Une très belle surprise vous attend avec cette cuvée à 
la robe cerise intense aux reflets violets. Au nez, vous 
serez séduits par des arômes de griotte, réglisse avec 
une pointe de menthe poivrée. C’est un vin séduisant 
aux tanins fondus. La bouche conserve de la fraîcheur 
et une bonne longueur avec une finale sur les herbes 
aromatiques et le cumin. C’est vraiment une très jolie 
découverte ! 

COLLECTION PRIVÉE - Vallée du Rhône Sud
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Existe en coffret duo de 2 x 75 cl
Gigondas et Châteauneuf-du-Pape rouge : 49,50 €  



AOP Chateauneuf-du-Pape - 2013
Rouge - 13,5 % Vol.

Robe cerise noire d’une belle brillance, il dévoile un 
nez frais sur la garrigue, la réglisse, la rose, l’épice, le 
sous-bois et la fève de cacao. C’est complexe, dense et 
plaisant ! En bouche, c’est élégant, sur le fruit avec des 
tanins enrobés qui lui confèrent une bonne structure. 
Il possède par ailleurs une longueur remarquable que 
seul les grands vins possèdent. Vraiment un vin d’ex-
cellence à posséder en cave !

Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  147,00 € Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  153,00 €

Service : 16 - 18°C Service : 10 - 13 °C

Cépages : 
Grenache, Syrah

Cépages : 
Clairette, Grenache Blanc

Garde : Vin de garde Garde : Vin de garde

Accords mets et vins : 
Civet de lapin, 
Coq au vin, 
Daube Provencale,  
Gigot d’agneau, 
Magret de canard,
Fromages...

Accords mets et vins : 
Apéritif, 
Foie gras, 
Poularde, 
Tagliatelles aux fruits de mer
Comté encore jeune...

AOP Chateauneuf-du-Pape - 2015
Blanc - 13,5 % Vol.

Un très grand Châteauneuf-du-Pape blanc. Sa robe do-
rée magnifique offre un nez discret, généreux en fruits 
à chair blanche. Il est élevé en fût environ 8 mois. Sa 
bouche ronde et fruitée est un modèle d’équilibre. Ex-
ceptionnelle longueur en bouche. Belle invitation à une 
grande dégustation. Merveilleux à l’apéritif…

Vallée du Rhône Sud  - COLLECTION PRIVÉE 
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Existe en coffret duo de 2 x 75 cl
Gigondas et Châteauneuf-du-Pape rouge : 49,50 €  



Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  84,00 €

Service : 15 - 16°C

Cépages : 
Grenache, Syrah

Garde : À faire vieillir en 
cave ou à déguster dès à 
présent

Accords mets et vins : 
Charcuterie, 
Fromages, 
Gibiers, 
Plats traditionnels...

AOP Minervois - Château Canet 
Les Évangiles - 2015 Rouge - 14 % Vol.

Ce grand vin déjà très apprécié de nos clients est dis-
ponible avec un millésime flatteur ! La parcelle dont il 
provient produit des raisins très concentrés. Élevé en 
barriques 8 mois, c’est un vin à la robe rouge brillante, 
au nez de fruits confiturés. Sa bouche fine, élégante est 
d’une longueur savoureuse.

AOP Muscat de Beaumes-de-Venise - 2016
Blanc - 15 % Vol.

Cultivé depuis le XIVème siècle, sa mise en bouteille 
est précoce ce qui garde les arômes primaires. Résul-
tat : un nez intense de notes de litchis, gelée de coing 
et abricots secs. Il offre une bouche puissante et riche 
de fruits exotiques accompagnée d’une légère touche 
de zeste de citron…

Vendu en coffret 

de 2 bouteilles  de 50 cl :  34,00 €

Service : 10 - 13°C

Cépage : 
 Muscat à Petits Grains

Garde : À faire vieillir 
en cave ou à déguster 
dès à présent

Accords mets et vins : 
Apéritif, 
Foie gras, 
Melon aux framboises, 
Saint-Jacques,
Fromages à pâte persillée,
Dessert au chocolat ...

COLLECTION PRIVÉE - Découverte du Sud
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AOP Crozes-Hermitage - 2015
Rouge - 13 % Vol.

Une jolie cuvée qui se pare d’une robe sombre presque 
noire d’une belle intensité. Le nez est puissant sur la 
cerise, la griotte, la réglisse. En bouche, c’est fin et 
racé, les tanins sont présents mais sans astringence. 
En bouche, c’est mûr et soyeux aux notes de poivre et 
de fruits noirs. Il pourra vieillir encore quelques années 
en cave, il en a l’étoffe !

Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  93,00 €

Service : 16 - 18°C

Cépage : Syrah

Garde : Vin de garde

Accords mets et vins : 
Charcuterie, 
Petit farcis niçois, 
Viandes rouges,
Fromages à pâte bleue...

Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  99,60 €

Service : 16 - 18 °C

Cépage : Syrah

Garde :  À faire vieillir en 
cave ou à déguster dès à 
présent

Accords mets et vins : 
Oeuf en meurette, 
Gardiane de taureau, 
Lièvre à la crème, 
Jambon de pays,
Saint Marcellin...

AOP Saint-Joseph - 2015 
Rouge - 13 % Vol.

Vous allez apprécier ce vin sur le fruit à la robe sombre 
et aux reflets violines. Le nez est très expressif sur la 
cerise, la réglisse, le cassis, avec une pointe de violette. 
La bouche est très agréable sur les fruits rouges, une 
pointe de poivre un peu musqué, c’est un vin rond très 
plaisant dès à présent. Il comblera les amateurs de Sy-
rah, elle s’exprime à merveille dans ce vin et ravira les 
épicuriens qui aiment les plats simples et goûteux car 
ce vin pourra les accompagner parfaitement.

Vallée du Rhône Nord  - COLLECTION PRIVÉE 
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AOP Côte-Rôtie - 2014
Rouge - 12,5 % Vol.

Ce vignoble, le plus ancien de la Vallée du Rhône, 
donne un vin d’exception d’une grande générosité.
Son nez de fruits sauvages confiturés est légèrement ré-
glissé. Très généreux, il développe aussi en bouche des 
arômes de fruits rouges et de chocolat noir, ses tanins 
sont soyeux et fins. Ce Cru élégant est un pur plaisir et 
un régal pour le palais.

Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  204,00 € Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  204,00 €

Service : 16 - 18°C Service : 10 - 13°C

Cépage : Syrah Cépage : Viognier

Garde : Vin de garde Garde : Vin de garde

Accords mets et vins : 
Apéritif, 
Champignons, 
Gibiers d’eau, 
Lapin aux olives ...

Accords mets et vins : 
Apéritif, 
Asperges, 
Poissons, 
Poulet à la crème et aux 
champignons, 
Quenelles...

AOP Condrieu - 2014 
Blanc - 13 % Vol.

Le vin blanc le plus emblématique de la Vallée du Rhône 
Nord, le seul qui utilise le cépage Viognier. Vous serez sé-
duits par sa robe d’un beau jaune dorée et son nez sur la 
violette, les fleurs blanches et les fruits comme l’abricot, 
la poire et le pamplemousse rose. Un très grand vin qui 
possède une belle attaque et une très jolie amplitude. 
Vous pourrez apprécier son élégance, son onctuosité et 
sa remarquable longueur.

COLLECTION PRIVÉE - Vallée du Rhône Nord
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Disponible en avril 2018 en coffret 
de 2 x 75cl - millésime 2016 : 73,00 €

Existe en coffret de 2 x 75cl : 73,00 €



Les vins de la Collection Classique Juliette Meffre sont issus de 
différents terroirs de la Vallée du Rhône, de la Provence et jusqu’au 
Languedoc.

Crus de la Vallée du Rhône, Côtes du Rhône, Côtes du Rhône 
Villages, Ventoux, Provence, Costières de Nîmes, Minervois et 
Pays d’Oc, partez à la découverte de tous ces vins de vignerons 
soucieux de préserver le caractère de nos appellations.

Nos oenologues suivent l’élaboration des vins d’un bout à l’autre 
en collaboration avec les vignerons et les maîtres de chai.

Nous pouvons aussi vous garantir une exigence de qualité 
constante qui met à l’honneur le caractère de chaque terroir et de 
chaque vin.

Découvrez-les sans attendre, ils deviendront vite des incontournables 
de votre cave !

 Collection Classique

11
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Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  84,00 €

Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  99,00 €
Prix pour le magnum de 150 cl :  35,00 €

Service : 16 - 18°C

Cépages : 
Grenache, Mourvèdre, Syrah

Cépages : 
Grenache, Mourvèdre, Syrah

Garde : Vin de garde

Accords mets et vins : 
Rougets aux petits légumes 
en papillotes, 
Tarte fine aux cèpes...

AOP Gigondas - La Payouse - 2013 
Rouge - 13,5 % Vol.

Un vin qui saura combler les attentes des amateurs de 
Gigondas. Il se pare d’une robe rubis aux reflets violines. 
Le nez est dense sur des arômes de fruits rouges, de 
griottes et d’épices douces. La bouche est très équili-
brée, c’est un vin ample et fruité, qui exprime toute la 
typicité de ce magnifique terroir de Gigondas. Ce vin pré-
sente une bonne longueur en bouche et il s’accorde à 
merveille avec de nombreux plats.

AOP Vacqueyras - 2014
Rouge - 13,5 % Vol.

Vraiment une appellation d’amateur, il faut la découvrir si 
vous ne la connaissez pas encore ! D’un beau rouge cerise 
noire, il va vous charmer par un nez gourmand sur la mûre, 
le cassis, la réglisse, le sous-bois. En bouche, c’est ample 
et soyeux, du velours ! La finale sur le poivre, cacao est 
divine. Un vin à apprécier après quelques années en cave, 
il pourra ainsi exprimer toute sa complexité. Cependant 
pour les plus impatients, vous pourrez le carafer une petite 
heure avant le service. Vous allez aimer le faire découvrir 
autour de vous, réellement une très belle bouteille.

Service : 16 - 18°C

Garde : Vin de garde

Accords mets et vins : 
Cuisine du terroir, 
Gibiers,
Fromages bien affinés ...

Médaille d’Or au Concours des Vins Jury Consommateurs de Vacqueyras en 2015

CRUS DE LA VALLÉE DU RHÔNE

Histoire de Terroir

“ Le Gigondas est issu de vignes 
plantées dans un sol calcaire 
contenant des éboulis prove-
nant des contreforts des Den-
telles de Montmirail. Le climat 
méditerranéen, chaud en été 
et frais en hiver, donne toute 
la puissance à notre fleuron. “
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Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  69,00 €

Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  73,80 €

Service : 16 - 18°C

Cépages : 
Grenache, Mourvèdre, 
Syrah

Cépages : 
Cinsault, Grenache, 
Mourvèdre, Syrah

Garde : À faire vieillir en 
cave ou à déguster dès à 
présent

Accords mets et vins : 
Pintade forestière, 
Viandes grillées, 
Viandes rouges,
Fromages, 
Desserts au chocolat noir...

AOP  Tavel - 2016 
Rosé - 14 % Vol.

Ce vin aux origines très anciennes était déjà servi dans 
de nombreuses cours dès le XVIIème. Honoré de Balzac, 
lui même, disait que le Tavel est l’un des seuls rosés que 
l’on puisse laisser vieillir avantageusement ! Notre Maison 
a opté pour une mise en bouteille précoce afin de pré-
server tous ses arômes. Sa robe de fraise et groseille est 
brillante, son nez est gourmand. Il est équilibré, gras et 
charnu. Il se déguste toute l’année, c’est un Gastronome !

AOP Lirac - 2014
Rouge - 13,5 % Vol.

Robe d’une belle intensité rubis profond avec un nez qui 
s’exprime sur la cerise Bigareau, la réglisse, le thym et le 
romarin. Un vin du Sud qui vous charmera en bouche par 
l’élégance de sa matière. C’est charnu sur le fruit. Il est 
pourvu par ailleurs d’une bonne longueur. La finale sur les 
épices donne le ton, c’est le vin des viandes de caractère 
par excellence ! N’hésitez-pas à l’attendre un peu en cave 
et si vous souhaitez le déguster dès à présent il faudra le 
passer en carafe…

Service : 10 - 14°C

Garde : À boire sur sa 
fraîcheur

Accords mets et vins : 
Apéritif, 
Cuisine méditerranéenne, 
Lapin aux olives ...

Médaille de Bronze au Concours des Grands Vins de Mâcon en 2015

CRUS DE LA VALLÉE DU RHÔNE

RECETTE DE PROVENCE
« Sauce Escabèche »

Ingrédients :      2 tomates    
      1 oignon, 2  gousses d’ail
      10  cl d’huile d’olive  
       5  c. à s. de vinaigre de vin
      cumin , thym, bouquet de persil    
      pignons  
      sel, poivre

1 - Mélangez dans un plat l’huile d’olive avec le  
thym, du sel et du poivre.

2 - Plongez les tomates 1mn dans l’eau bouil-
lante pour les peler plus facilement, épépinez 
et concassez-les. 

3 - Pelez et hachez les gousses d’ail et l’oignon. 
Rincez, épongez et ciselez le persil. Réser-
vez-en un peu pour le service.

4 - Mélangez le persil avec le hachis d’ail et d’oi-
gnon et le vinaigre, faites cuire le tout 5mn à 
feu vif.  Dès que le vinaigre a réduit, ajoutez le 
cumin et les tomates concassées. 

5 - Parsemez de persil et de pignons avant de 
servir, vous pouvez accompagner cette sauce 
avec du poulet.

Idéal accompagné d’un Tavel, d’un Vacqueyras 
ou d’un Côtes du Rhône Vieilles Vignes.
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Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  66,00 €

Service :  16 - 18°C

Cépage : Grenache, Carignan, 
Mourvèdre

Garde : À faire vieillir en cave ou à 
déguster dès à présent

Accords mets et vins : 
Cuisine du terroir, 
Viandes rouges rôties,
Dessert au chocolat...

AOP Rasteau - 2015 
Rouge - 14 % Vol.

La robe est d’une belle couleur grenat, dense et brillante. 
Le nez, très aromatique offre des arômes de fruits mûrs 
ainsi que des notes épicées et poivrées. C’est un vin rond 
et soyeux. La bouche est dominée par le fruit. Les tanins 
sont élégants et fondus. La finale est longue et épicée.

Un peu d’histoire

Passé Cru de la Vallée du Rhône 
en 2010, c’est un vin dont l’histoire 
remonte à l’an 30 avant JC. Autre-
fois reconnu plus pour ses vins doux 
naturels, il est aujourd’hui un incon-
tournable des amateurs de grands 
vins rouges. Des vins amples, gour-

mands avec du corps !

CRUS DE LA VALLÉE DU RHÔNE 

Nouveauté



Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  58,20 €
Prix pour le magnum  de 150 cl millésime 2014 - 14% vol. :  21,00 €

Service : 16 - 18°C

Cépage : 
Majoritairement Grenache

Garde : À faire vieillir en cave 
ou à déguster dès à présent

Accords mets et vins : 
Cuisine du terroir, 
Plats d’hiver, 
Viandes rôties ou grillées ...

AOP Côtes du Rhône 
Sans Pareil, Cuvée 1936 
2016 Rouge - 13,5 % Vol.

Un vin à la robe rubis intense profonde. Le nez a un charme 
fou sur la cerise noire, la réglisse, la garigue ainsi que des 
notes cacaotées. C’est un vin convivial et généreux. En 
bouche, il est très agréable sur des notes poivrées, de 
griotte, de mûre et de cassis avec une pointe de violette. 
Un vin gourmand que vous aimerez déguster entre amis.

En savoir un peu plus : 

Cette cuvée porte le nom de «Sans 
Pareil» car c’est l’autre façon de 
nommer le Grenache. 
Il incarne à lui seul la générosité 
de notre terroir. 

CUVÉE COLLECTION - “1936“

Existe en coffret de 2x75 cl - millésime 2014 : 21,00 €
15
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Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  58,20 €

Cépages : 
Carignan, Grenache, Syrah

AOP Côtes du Rhône - Vieilles Vignes 2016 Rouge - 14 % Vol.

Sa couleur rubis intense et son nez vous charmeront dès l’ouverture 
de la bouteille. Des notes de garrigue sur du thym, de romarin ainsi 
que des arômes de fruits noirs sur le cassis, la mûre avec de belles 
notes de menthol. C’est un vin parfaitement équilibré qui présente 
une bonne complexité en bouche sur la cerise, la griotte, la réglisse 
avec une finale poivrée. Vous aimerez cette bouteille typique de sa 
région.  

Service : 16 - 18°C

Garde : Vin de garde Accords mets et vins : 
Cuisine du terroir, 
Lapin aux olives, 
Omelettes aux truffes,  
Plats mijotés,
Fromages bien affinés...

Médaille d’Argent au Concours des Vins de Mâcon en 2017

CÔTES DU RHÔNE

En savoir un peu plus : 

Cette cuvée est issue de vignes âgées de 
plus de 20 ans et provient des 3 cépages sui-
vants :  la Syrah, le Grenache et le Carignan.
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CÔTES DU RHÔNE

Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  55,20 €
Médaille d’Argent au Concours des Vins Jury de Consommateurs de Vacqueyras en 2015

Prix pour le magnum de 150 cl millésime 2015 :  20,00 € 
Médaille d’Or au Concours des Vins de Mâcon en 2016

Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  56,40 €

Service : 16 - 18°C

Cépages : 
Cinsault, Grenache, Syrah

Cépages : 
Bourboulenc, Marsanne, Viognier

Garde : Millésime prêt à déguster

Accords mets et vins : 
Pâtes au pesto, 
Plats mijotés, 
Rillettes,
Fromages doux...

AOP Côtes du Rhône - Château Noël Saint-Laurent 
2015 Blanc - 13 % Vol.

Cette cuvée se pare d’une robe jaune pâle avec de beaux reflets. Le nez s’ouvre 
sur des notes de pomme, de poire, d’abricot et d’agrume ainsi que des fleurs 
blanches et des arômes toastées. La bouche conserve une belle tension, de la 
fraîcheur avec un joli gras. Vous aimerez ce vin très caractéristique d’un Côtes-du-
Rhône blanc, une véritable invitation à la découverte ! 

AOP Côtes du Rhône - Château Noël Saint-Laurent 
2014 Rouge - 13,5 % Vol.

Issu d’un joli domaine situé en bordure Sud de l’appellation où le Grenache, plus 
gras et plus rond, s’exprime à merveille. Les vendanges se font à maturité opti-
male des baies. Les remontages et délestages quotidiens lors de la vinification 
favorisent alors les arômes et la typicité. Il est ensuite vieilli en cuves 6 à 8 mois. 
Sa robe est profonde et son attaque souple et mœlleuse laissant place à une 
grande palette aromatique aux parfums épicés.

Service : 10 - 13°C

Garde : À boire sur sa 
fraîcheur

Accords mets et vins : 
Apéritif, 
Poissons, 
Tourtes aux légumes,
Fromage de chèvre...
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CÔTES DU RHÔNE - La Trilogie « Les Terres Bénies » 

Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  54,00 €

Service : 10 - 13°C

Cépages : 
Cinsault, Grenache, Syrah

Garde : À boire sur sa 
fraîcheur

Accords mets et vins : 
Apéritif, 
Cuisine de tous les jours, 
Cuisine sud-américaine, 
Plat provencal, 
Tarte aux fruits...

AOP Côtes du Rhône - Les Terres Bénies 
2016 Rosé - 13 % Vol.

Régalez-vous de notre rosé au nez fruité, à la 
bouche fraîche et persistante. Un très joli vin pour 
les amateurs de rosé, frais et élégant.
Nous privilégions les arômes primaires de ce vin 
en effectuant une mise en bouteille précoce. Notre 
rosé conserve une identité très provençale, un vin 
que vous pouvez apprécier à de nombreuses occa-
sions.

Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  54 ,00 € Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  54,00 €

Service : 14 - 15°C

Cépages : 
Cinsault, Grenache, 
Mourvèdre, Syrah

Cépages : 
Bourboulenc, 
Clairette Blanche, 
Grenache Blanc, Roussane

Garde : Millésime 
prêt à déguster

Accords mets et vins : 
Apéritif, 
Charcuterie, 
Grillades au barbecue, 
Pot-au-feu, 
Ratatouille, 
Viandes rouges ...

AOP Côtes du Rhône - Les Terres Bénies 
2016  Blanc - 12,5 % Vol.

Ce vin est issu d’une vendange récoltée tôt le ma-
tin afin de préserver la fraîcheur des baies, il pro-
vient des meilleurs terroirs de l’appellation Côtes 
du Rhône, sous l’influence du Mistral. Intense, 
élégant aux notes de fleurs blanches et d’agrumes. 
C’est un très joli vin qui se déguste avec délecta-
tion avec de nombreux plats à base de poisson et 
à l’apéritif juste avec des olives aux herbes, c’est 
un délice.

AOP Côtes du Rhône - Les Terres Bénies 
2016 Rouge - 13,5 % Vol.

Une véritable merveille sur le fruit que ce Côtes 
du Rhône, on aime son fruit bien mûr sur la cerise, 
les notes de pivoine avec une pointe de muscade. 
Un vin que nos clients apprécient particulièrement, 
nous sommes persuadés que vous allez l’adopter ! 
Vous allez adorer sa bouche gourmande avec sa fi-
nale sur les épices. 
C’est rond, gourmand et élégant.

Service :  8 - 10°C

Garde : À boire sur sa 
fraîcheur

Accords mets et vins : 
Apéritif, 
Crustacés, 
Poissons, 
Salades estivales,
Fromage de chèvre...
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CÔTES DU RHÔNE VILLAGES

Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  61,80 €

Cépages : 
Grenache, Syrah

AOP Côtes du Rhône Villages 
Signargues - 2016 Rouge - 13,5 % Vol.

La robe est grenat d’une belle brillance, il développe un 
beau nez franc sur des notes de prune, cerise légèrement  
sur le kirsch ainsi que des arômes de réglisse, et de thym 
avec une pointe de cacao. La bouche est ample, gour-
mande, agréable sur le fruit, un vin prêt à boire. Vous allez 
l’aimer dès à présent. Un beau Côtes-du-Rhône à déguster 
entre amis ou en famille.

En savoir un peu plus : C’est la plus méridionales des 
appellations Côtes-du-Rhône Villages. Son terroir de galets 
roulés confère à ce vin du caractère et de l’élégance.

Service : 16 - 18°C

Garde : 
Millésime prêt à déguster

Accords mets et vins : 
Velouté de champignons,
Roulade de veau au reblo-
chon...

Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  61,80 €

Service : 16 - 18°C

Cépages : 
Grenache, Mourvèdre, Syrah

Garde : À faire vieillir en cave 
ou à déguster dès à présent

Accords mets et vins : 
Gigot, 
Grillades au barbecue, 
Viandes rouges ou en 
sauce,
Fromages...

AOP Côtes du Rhône Villages - Plan de Dieu 
2015 Rouge - 14 % Vol.

Ce vin est l’un des fleurons de notre Maison et il s’étend non 
pas sur 1 mais 4 villages. Il a obtenu son AOP en 2005 grâce à 
la forte implication de la famille MEFFRE... il faut dire qu’il est ex-
cellent ! Balayé par le Mistral, ce plan immense de 10 km2 produit 
un vin rouge grenat intense avec un nez complexe de garrigue et 
de fruits noirs. La bouche est gourmande, élégante sur les fruits 
rouges. Une merveille aux tanins fondus qui se déguste avec plai-
sir... Un véritable coup de coeur chez Juliette Meffre !

Histoire de Terroir
“La famille Meffre a fait re-
naître dans les années 30, la 
terre oubliée du Plan de Dieu 
qui séduit aujourd’hui de plus 
en plus d’amateurs.“
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Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  61,80 €

Cépages : 
Grenache, Mourvèdre, Syrah

AOP Côtes du Rhône Villages - Séguret - 2015 
Rouge - 14 % Vol.

La robe est profonde sur une belle couleur cerise noire à 
reflet violet. Le nez allie fraîcheur et élégance sur de la fraise 
des bois, la mûre, la framboise avec une pointe d’anis et de 
réglisse. En bouche, c’est soyeux, un plaisir ! Les tanins 
sont bien enrobés, c’est un vin équilibré qui conserve un joli 
fruit en bouche et une belle finale sur le poivre et la réglisse. 
Un vin typique de son appellation que vous aimerez faire 
découvrir sur une cuisine de saison, simple et goûteuse…

En savoir un peu plus : C’est sous les Comtes de Toulouse 
puis d’Orange que ce vignoble va se développer. Par ailleurs, 
ce village est classé parmi l’un des plus beaux de France. 

Service : 16 - 18°C

Garde : À faire vieillir en 
cave ou à déguster dès à 
présent

Accords mets et vins : 
Champignons, 
Charcuterie, 
Gratin dauphinois, 
Lapin, 
Viandes rouges,
Fromages ...

Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  58,80 €

Service : 18 - 20°C

Cépages : 
Grenache, Mourvèdre, Syrah

Garde : À faire vieillir en 
cave ou à déguster dès à 
présent

Accords mets et vins : 
Filet de canard avec une 
sauce au poivre, 
Pigeon, 
Pintade forestière, 
Viandes rouges ou en 
sauce...

AOP Côtes du Rhône Villages - 2016
Rouge - 13,5 % Vol.

La robe est brillante et d’un rubis assez sombre. C’est un 
vin qui possède un nez typique de son assemblage et de 
son terroir. Vous aimerez les notes de prunes, de fruits 
noirs, de réglisse et de garrigue. En bouche, c’est rond avec 
des tanins bien enrobés. Belle finale sur des notes cacao-
tées et épicées. Une jolie bouteille pour appréhender toute 
la complexité des vins de la Vallée du Rhône Méridionale. 
Vous aimerez ce vin qui s’accordera merveilleusement avec 
des plats simples mais goûteux.

Médaille d’Or au Concours des Vins de Mâcon en 2017

CÔTES DU RHÔNE VILLAGES

RECETTE DE PROVENCE
« Rougets à la Provençale »

Ingrédients :      5 rougets
       600 g de tomates
       100 g d’olives noires  
        4 goussses d’ail
       3 oignons    
       1 bouquet de basilic  
       sel, poivre

1 - Lavez et videz les poissons.

2 - Épluchez et épépinez les tomates. Faites-les 
revenir dans une poêle avec l’huile d’olive, l’ail 
et les oignons émincés.

3 - Assaisonnez, ajoutez les olives et des 
feuilles de basilic hachées. Puis laissez mijoter 
à feu doux pendant 40 min, jusqu’à l’obtention 
d’un coulis.

4 - Mettez cette sauce dans une terrine et y 
disposer les poissons huilés et assaisonnés de 
sel et poivre. 

5 - Enfournez à 210°C (thermostat 7) pendant 
15 min.

6 - Servez et dégustez  accompagné d’un 
Ventoux, ou d’un Coteaux d’Aix en Provence.
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Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  51,00 € Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  60,00 €

Cépages : 
Cinsault, Grenache, Syrah

Cépages : Grenache, 
Cinsault, Syrah

AOP Ventoux - 2016 Rouge - 13,5 % Vol.

La robe est grenat foncée d’une belle brillance. Il développe un joli bou-
quet sur le fruit comme la groseille, le cassis, la pivoine, la réglisse et la 
menthe. En bouche, c’est élégant, fruité tout en conservant une bonne 
fraîcheur. Il a une jolie longueur et présente une finale sur le poivre et le 
safran. Un vin des plus agréables à apprécier dès à présent. Servez le sur 
de la charcuterie, il sera parfait !

AOP Coteaux d’Aix en Provence - 2017 
Rosé 12 % Vol.

La robe est d’un beau rose pâle. Le nez est très expressif sur la groseille, 
la framboise et la fleur blanche comme l’aubépine. En bouche, c’est frais 
d’une belle élégance et sur de beaux arômes de fruits rouges avec une 
finale sur le lait d’amande. Il possède une très belle longueur en bouche. 
Un vin caractéristique de son appellation, il est très plaisant et se déguste 
en toute occasion.

Service : 16 - 18°C Service :  10 - 13°C

Garde : Millésime prêt à 
déguster

Garde : À déguster sur sa 
fraîcheur

Accords mets et vins : 
Andouillette, 
Grillades au barbecue,  
Plats traditionnels, 
Steacks, 
Tourtes aux légumes ...

Accords mets et vins : 
Apéritf,
Aïoli,
Brandade de morue,
Côtes de porc à la moutarde,
Daurade aux figues...

VENTOUX & PROVENCE

Nouveauté
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Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  60,00 €

Prix pour le magnum  de 150 cl :  21,00 €

Cépages : 
Grenache, Mourvèdre, Syrah

AOP Costières de Nîmes 
Château Grand Escalion - 2015 Rouge - 13,5 % Vol.

Un vin à la robe dense presque noire qui présente un nez des plus 
expressif et gourmand sur la crème de cassis, l’olive noire et le 
thym. Les tanins sont bien enrobés, c’est un vin onctueux et équi-
libré. Il a du caractère avec une finale longue et épicée. Vraiment 
une belle bouteille à avoir en cave et qui pourra se déguster en de 
nombreuses occasions !

Service : 15 - 16°C

Garde : À faire vieillir en 
cave ou à déguster dès à 
présent

Accords mets et vins : 
Cassoulet, 
Charcuterie, 
Plats mijotés, 
Viandes rôties ou en sauce
Fromages ...

Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  54,00 €

Service : 10 - 12°C

Cépages : 
Grenache, Syrah

Garde : À déguster sur sa 
fraîcheur

Accords mets et vins : 
Cuisine méditerranéenne, 
Pique-nique, 
Poissons et crustacés...

AOP Costières de Nîmes
Château Grand Escalion - 2016 Rosé - 13,5 % Vol.

Ce vin Grand Escalion rosé, créé depuis peu par nos œnologues, 
profite des méthodes modernes de vinification, ce qui en fait un 
rosé frais et léger aux arômes de fruits rouges écrasés. Sa longueur 
offre aussi une belle persistance. Un très joli rosé à découvrir…

COSTIÈRES DE NÎMES - Deux séducteurs

Médaille d’Argent au Concours des Vins à Orange en 2017
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Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  63,00 €

Cépages : 
Grenache, Syrah

AOP Minervois - Château Canet 
2015 Rouge - 13 % Vol.

Ce vin présente une belle teinte sur le rubis in-
tense avec de beaux reflets violets. Il s’ouvre 
sur un nez de cerise, mûre avec une pointe de 
réglisse. La bouche est charnue sur des petits 
fruits noirs, les épices et le poivre. Un joli vin 
de partage qui accompagnera à merveille vos 
charcuteries ou salades périgourdines. Un vin 
généreux qui développera tout son charme dès 
l’ouverture de la bouteille !

Service : 16 - 17°C

Garde : À faire vieillir en 
cave ou à déguster dès à 
présent

Accords mets et vins : 
Gibiers, 
Magret de canard, 
Pigeon, 
Poule au riz,
Fromages un peu forts...

 Un grand vin du MINERVOIS

En savoir un peu plus : 

Cette cuvée provient d’un ma-
gnifique terroir à Rustiques 
qui était déjà reconnu au 
temps des Romains.
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Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  45,00 €

Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  45,00 €

Cépage : 
Merlot

Cépage : 
Cabernet Sauvignon

IGP Pays d’Oc - Merlot  - 2016 
Rouge - 13 % Vol.

Autre cépage prestigieux associé aux grands châteaux. 
Ce vin rouge IGP Pays d’Oc – Merlot est cultivé sur de 
belles parcelles en coteaux à l’Ouest de Carcassonne 
et une partie de la récolte est faite en surmaturité pour 
étoffer son gras et sa rondeur. Une robe sombre et 
brillante, un nez sur les fruits confiturés et une bouche 
relevée.

IGP Pays d’Oc - Cabernet Sauvignon - 2015 
Rouge - 12,5 % Vol.

Ce cépage, d’origine sans doute bordelaise, donne nais-
sance avec bonheur aux plus grands châteaux ! Montes-
quieu l’appelait déjà « le raisin sans défaut »… En mono 
cépage, il est habillé d’une robe cerise noire, son nez est 
aromatique, sa bouche soyeuse faite d’arômes épicés, 
de fruits noirs et de tanins présents.
Avoir ce vin à sa table est toujours un grand moment…

Service : 16 - 18°C

Service : 16 - 18°C

Garde : Millésime prêt à 
déguster

Garde : Millésime prêt à 
déguster

Accords mets et vins : 
Andouillette, 
Cassoulet, 
Charcuterie, 
Pizza, 
Spaghetti bolognaise,
Fromages...

Accords mets et vins : 
Chocolat, 
Magret de canard, 
Viandes grillées
Fromages,
Desserts ...

PAYS D’OC - Du fruit et du plaisir
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Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  48,00 € Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  48,00 €

Service : 10 - 13°C

Cépage : 
Chardonnay

Cépage : 
Viognier

Garde : À boire sur sa 
fraîcheur

Accords mets et vins : 
Apéritif, 
Salades estivales, 
Sangria blanche fruitée, 
Tarte aux fruits...

IGP Pays d’Oc - Viognier 2016
Blanc - 13 % Vol.

Belle robe jaune clair à reflet doré, il dévoile un nez 
frais et d’une belle expression. Non exubérant, il 
va vous charmer sur des arômes de violette, de 
rose, d’abricot, de pêche de vigne avec une pointé 
anisée.  La bouche conserve de la fraîcheur et de 
la gourmandise avec une finale sur les agrumes et 
l’ananas. Un très joli vin d’apéritif que vous aimerez 
faire déguster à votre famille et vos amis !

IGP Pays d’Oc - Chardonnay - 2016 
Blanc - 12,5 % Vol.

Il est le plus connu des cépages de par le 
monde ! Élevé en Languedoc, il exprime ici son 
côté méridional : une belle robe jaune clair aux 
reflets dorés, un nez frais et explosif de fruits 
blancs, une bouche ample et équilibrée…Un vin 
blanc Chardonnay rond et confituré qui tient ses 
promesses !

Service : 10 - 12°C

Garde : À boire sur sa 
fraîcheur

Accords mets et vins : 
Apéritif, 
Salades sucrées/salées, 
Truite,
Fromage de chèvre ...

De la fraîcheur et de la convivialité - PAYS D’OC

Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  48,00 €

Cépages : 
Grenache, Syrah

IGP Pays d’Oc - Le Rosé - 2016 
Rosé - 12,5 % Vol.

Nous avons voulu faire un vin de plaisir pour l’œil 
tout d’abord par sa couleur pétale de rose et pour 
les papilles, avec ses arômes de gourmandise !
C’est un vin rosé Pays d’Oc rond, équilibré et puis-
sant.

Service : 10 - 13°C

Garde : À boire sur sa 
fraîcheur

Accords mets et vins : 
Apéritif, 
Cuisine exotique, 
Salades estivales ...
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Prix pour 6 bouteilles  de 75 cl :  39,00 €

Cépages : 
Carignan, Cinsault, Grenache, Syrah

Vin de France - Cuvée Juliette 
Rouge - 13,5 % Vol.

Assemblée en l’honneur de Juliette Meffre, 
avec 4 cépages représentatifs de notre Val-
lée du Rhône, ce vin de France accompagne-
ra simplement vos repas du quotidien. Nous 
l’avons voulu relevé avec un nez dense de 
fruits rouges. À déguster donc simplement 
en famille ou entre amis.

Service : 12 - 14°C

Garde : À boire dès à présent

Accords mets et vins : 
Charcuterie, 
Plats en sauce, 
Steacks, 
Tourtes aux légumes ...

CUVÉE JULIETTE - En hommage à notre fondatrice

Un peu d’histoire

« Ma mère m’a transmis son amour de la 
terre et des vignes. Ce ne sont que d’innom-
brables et merveilleux souvenirs ! Je me 
revois encore en culotte courte, l’accompa-
gnant pour aller aux vendanges assis dans 
le camion. Elle m’amenait aussi souvent 
avec elle, au frais dans les caves, pour suivre 
l’évolution du vin et sélectionner les meil-
leures bouteilles pour ses clients. »

Louis Meffre
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Prix unité :  16,00 €

Prix unité :  5,00 €

IDÉES CADEAUX AUTOUR DU VIN

Tablier de sommelier
Pour la cuisine, la descente à la cave ou pour vos barbe-
cues, vous allez adorer ce tablier de sommelier pour sa 
qualité, son élégance et sa belle longueur. 

Taille unique. Couleur gris anthracite, 65% polyester, 35% coton. 
Lavable en machine.

Tire-bouchon
Indispensable pour un débouchage simple et réussi ! Ce 
tire-bouchon de sommelier en forme de perroquet ne 
vous décevra pas.

Prix unité :  4,00 €

Bouchon silicone
Astucieux et pratique, ce bouchon en silicone est spé-
cialement conçu pour une conservation optimale du vin 
après ouverture de la bouteille.

Existe en noir et en rouge
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Prix unité :  18,00 €

Prix unité :  10,00 €

Prix unité :  4,00 €
Prix pour lot de 2 :  8,00 €

Bouchon en verre
Un bouchon 100% hermétique, gage de sécurité et de 
conservation.

6 verres à dégustation
Leur forme de tulipe est parfaite pour mettre en valeur 
tous les aspects d’une dégustation idéale en toute élé-
gance.
Verre INAO 22 cl.

Torchon «Collection» 
Côtes du Rhône 1936

Ce très beau torchon au décor exclusif et original sera 
du plus bel effet dans vote cuisine. Fabriqué en France, 
sa belle qualité 100% coton écru (demi-natté 220g/m2) 
vous assure un torchon résistant au lavage en machine 
à 40°C.
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Pour préparer vos grands évène-
ments familiaux (mariage, bap-
tême, cousinade, anniversaire de 
mariage...) ou culturels, amicaux, 
sportifs (fête des voisins tournoi 
de pétanque, inauguration d’une 
exposition...), la Maison Juliette 
Meffre vous accompagne et met 
tout son savoir-faire ainsi qu’une 
équipe dédiée à votre service, 
pour que ces moments convi-
viaux soient parfaits !

Antoine, le directeur du vignoble 
choisira les accords les plus 
pertinents pour sublimer votre 
menu, et Caroline sera votre in-
terlocutrice privilégiée.

Nous restons à votre écoute 
pour vous guider au quotidien, 
n’hésitez pas à nous consulter !

Pour nous contacter

PAR COURRIER : 
 Maison Juliette Meffre 344 route de Sablet - 84190 Gigondas

PAR TÉLÉPHONE : 

04.90.12.31.00
du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, 
le vendredi matin de 9h à 12h. (Coût d’un appel local.)

PAR INTERNET OU MAIL : 
www.juliette-meffre.fr - contact@juliette-meffre.fr

Une équipe de PASSIONNÉS 
pour vous conseiller au QUOTIDIEN

« Chez Juliette Meffre, nous avons tous en commun notre passion du vin, l’envie de 
vous la faire partager et de vous satisfaire. C’est pourquoi, nous nous engageons à 
vous apporter un suivi personnalisé en réponse à toutes vos questions. »
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Passionné par le vignoble 
des Côtes du Rhône, j’aime 
parcourir notre vignoble et 
vérifier qu’il est entretenu 
avec bienveillance et respect 
de son environnement natu-
rel. Car c’est la mission de 
chacun de préserver ce patri-
moine si riche mais aussi si 
fragile. Ainsi, chaque instant 
passé au milieu des vignes 
est pour moi synonyme de 
sérénité.

Partager avec mon équipe 
le plaisir des mots, de la 
table et évidemment des 
vins m’anime jour après jour. 
Gourmande, je suis une épi-
curienne dans l’âme et je suis 
heureuse de pouvoir vous 
proposer nos vins qui ont ce 
petit supplément d’âme que 
j’apprécie particulièrement.

Notre belle région regorge 
de sentiers que j’aime par-
courir le week-end lors de 
randonnées en famille et 
entre amis. Et en plus, tra-
vailler pour une Maison de 
vins comme Juliette Meffre, 
me permet au quotidien 
d’être, à Gigondas, au coeur 
de la nature.

Le vin c’est du partage et 
de la convivialité que j’entre-
tiens avec vous, nos clients, 
mais aussi avec ma famille et 
mes amis. Depuis de nom-
breuses années, je déguste 
nos vins et je suis toujours 
aussi fière de pouvoir vous 
les proposer. Ils sont géné-
reux et particulièrement at-
tachants. Et c’est là, la vraie 
richesse de notre Maison.

Amoureuse des bons pro-
duits, j’aime faire découvrir 
des plats régionaux autours 
de moi. Me mettre en cuisine 
et faire plaisir à mes invités 
est la plus belle des récom-
penses. Et allier la passion de 
la cuisine avec de bons vins, 
c’est une chance au quoti-
dien que je suis heureuse de 
partager avec mes collègues.

Nous découvrir en quelques mots ...

Antoine Céline Caroline SandrineSylvie



LE CHOIX

Vous trouverez une quarantaine de vins 
différents dans ce catalogue. Ce large 
choix permet de satisfaire les papilles de 
chacun. Des vins rouges, blancs, rosés, 
boisés... du Nord de la Vallée du Rhône 
jusqu’au Minervois. Des vins de garde 
et des vins prêts à déguster pour s’adap-
ter à toutes vos envies.

LA QUALITÉ

Nous sommes intransigeants sur cette va-
leur qui fait partie des fondements de notre 
Maison !
Nos oenologues élaborent avec pas-
sion des vins constants, typiques, afin 
que vous ayez plaisir à déguster et à faire 
partager à votre entourage nos vins. Notre 
savoir-faire et le respect des traditions nous 
mènent naturellement à vous proposer une 
sélection des meilleures cuvées sous la 
surveillance de notre service qualité.

LE SENS DU SERVICE

L’équipe Juliette Meffre est à votre 
écoute du lundi au vendredi pour vous 
offrir un service de proximité. Vos ques-
tions, vos remarques, vos commandes 
seront traitées avec le plus grand sérieux. 
Pensez à nous demander conseil.

LA LIVRAISON À DOMICILE

Votre commande est traitée dès récep-
tion du règlement. La préparation est 
minutieuse. Un justificatif de commande 
est joint systématiquement à votre co-
lis. Vous êtes livrés chez vous dans un 
délai de 4 à 15 jours ouvrés selon le 
département, en France métropolitaine. 
Le transporteur prend rendez-vous avec 
vous pour une livraison en toute sérénité.

LES ENGAGEMENTS
ET SERVICES

LA GARANTIE 
SATISFAIT OU REMBOURSÉ

Notre Maison garantit ses vins 
pendant 2 ans.

Si malgré tout le soin que nous ap-
portons à la qualité de nos vins, vous 
n’étiez pas pleinement satisfait par 
l’un d’entre eux, nous vous invitons 
à nous contacter par mail ou par 
courrrier. Nous nous engageons à 
vous rembourser les bouteilles non 
débouchées que vous nous retour-
nerez dans leur emballage d’origine 
(frais de retour à votre charge au  
forfait de transport de 30€ TTC).
Notre service qualité fera une ana-
lyse du vin retourné et mettra en 
place les mesures correctives ju-
gées nécessaires.
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Au moment de la livraison il est impor-
tant de vérifier l’exactitude de votre 
commande : nombre de carton(s), état 
de l’emballage et conformité des produits 
commandés. Pensez à émettre des réserves 
sur le bon de livraison le cas échéant.



VOUS AIMEZ LES VINS 

Alors faites-les découvrir à votre entourage !

Recommandez-nous les personnes de votre entourage qui souhaiteraient 
profiter de nos offres. Remplissez leurs coordonnées au verso de ce bon ou 

sur papier libre avec vos coordonnées. 

Merci de votre confiance !

CONDITIONS GÉNÉRALES DE 
VENTE

Nos conditions générales de vente 2018 sont dispo-
nibles sur simple demande auprès de notre service 

clientèle et sont téléchargeables sur notre site 
internet : www.juliette-meffre.fr rubrique «CGV».

DROIT DE RÉTRACTATION
Vous disposez d’un droit de rétractation de 14 jours 
à compter de la réception des marchandises. Pour 

connaître les modalités :
 04.90.12.31.00 ou sur www.juliette-meffre.fr.

INFO’VINS
Degré d’alcool : notre catalogue étant annuel et les millésimes étant 
susceptibles de changer en cours d’année, nous vous informons que le 
degré d’alcool indiqué dans le catalogue correspond au millésime affiché. 
Les millésimes et degrés évoluent en cours d’année sur notre site internet. 
Cette information est également disponible auprès de notre service clien-
tèle par téléphone ou mail.
Allergène : nos vins contiennent des sulfites.

LEXI’ VIN
AOP : Appellation d’Origine Protégée (équivalent européen des AOC).
IGP : Indication Géographique Protégée.
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NOUVEAU
Retrouvez tous nos produits et nos offres 
sur notre nouveau site internet : 
www.juliette-meffre.fr

Et aussi nos conseils, nos accords mets & vins, la 
newsletter « Carnet de Vignoble »...

 
1ère personne recommandée
☐ Mme   ☐ Mlle    ☐ M. 

Nom :  .......................................................................................

Prénom : ...................................................................................

Adresse :  .................................................................................

..................................................................................................

CP : |___|___|___|___|___|  Ville : ..............................................

N° de téléphone :  |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

E-mail : ......................................@ .......................................

 2ème personne recommandée
☐ Mme   ☐ Mlle    ☐ M. 

Nom :  .......................................................................................

Prénom : ...................................................................................

Adresse :  .................................................................................

..................................................................................................

CP : |___|___|___|___|___|  Ville : ..............................................

N° de téléphone :  |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|

E-mail : ....................................... @ ......................................

Bulletin de recommandation privilégiée  /  Mon numéro de client : |___|___|___|___|___|___|___|___|   Nom et Prénom :  ......................................................... C  V
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☐ Mme   ☐ Mlle    ☐ M. 

Mon numéro de client : |___|___|___|___|___|___|___|___|  

Nom :  ..........................................................................

Prénom : ......................................................................

Adresse :  ....................................................................

.....................................................................................

CP : |___|___|___|___|___|  Ville : .................................

N° de téléphone :  |___|___| |___|___| |___|___| |___|___| |___|___|
Indispensable pour la livraison !

Date de naissance : |___|___| |___|___| |___|___|  

E-mail : ..............................@ ..................................

MODE DE RÈGLEMENT (À JOINDRE À LA COMMANDE)

☐ Chèque Bancaire ou Postal à l’ordre de Maison Juliette Meffre 

☐ CB N° :  |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___|

Signature : 
 (Obligatoire pour paiement CB)

N° cryptogramme :  |___|___|___|             Expire fin : |___|___| / |___|___|
 (3 derniers chiffres au dos de votre CB)    

Tarifs valables jusqu’au 31/12/2018 dans la limite des stocks disponibles. En cas de rupture d’un millésime, nous nous engageons à vous livrer un millésime plus récent. Pour connaître le degrés des vins, nous contacter.  Les tarifs affichés au 01/01/2018 sont TTC (TVA 20 % incluse). Non cumulables avec 
une autre offre. En application de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données nominatives, qui vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous à 
Maison Juliette Meffre - 344 route de Sablet - 84190 Gigondas - France. Vous disposez d’un droit de rétractation de 14 jours à compter de la réception des marchandises, pour connaître les modalités, appelez au : 04 90 12 31 00 . Livraison en France Métropolitaine uniquement, Corse comprise. Frais de livraison 
valables pour une seule adresse de livraison. Délai de livraison à compter de la réception de la commande avec son réglement de 15 jours ouvrés environ. La vente d’alcool est réservée aux personnes majeures. L’ ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. 
DÉCONSEILLÉ AUX FEMMES ENCEINTES. 

PAGE DÉSIGNATION COULEUR CONDIT. PRIX QUANTITÉ TOTAL TTC

x €

x €

x €

x €

x €

x €

x €

x €

Pour toute commande, j’ajoute une participation aux frais d’emballage et de livraison . 5€

MONTANT TOTAL TTC DE MA COMMANDE

IMPORTANT : merci de bien noter vos coordonnées ci-dessous

BON DE COMMANDE
À nous retourner avec votre aimable règlement à : Maison Juliette Meffre - 344 route de Sablet - 84190 Gigondas
Tel. : 04 90 12 31 00 - www.juliette-meffre.fr - contact@juliette-meffre.fr  - Valable jusqu’au 31/12/2018

Merci de votre commande !

C   V



Maison Juliette Meffre
344 route de Sablet - 84190 Gigondas

Tel. : 04 90 12 31 00 - www.juliette-meffre.fr
contact@juliette-meffre.fr

JM/CAT/F1802  - Photos non contractuelles. Sous réserve d’erreurs typographiques.© Crédit photo : Juliette Meffre - Fotolia.com. © Jasper Van Berkel.  Création : Agence Préambulles
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION. LA VENTE D’ALCOOL EST RÉSERVÉE AUX PERSONNES MAJEURES. 

Tous nos vins contiennent des sulfites. Produits de France


