
RICHE DE PERSONNALITÉS

GRANDS VINS DE LA VALLÉE DU RHÔNE



La quête de la perfection est une constante 
pour Diane de Puymorin et Mathieu 
Chatain, en vigne, en cave dans les vins 
qu’ils proposent. Ils partagent désormais 
la conduite du château avec Chloé, une de 
leurs cinq filles, œnologue.

Le nom originel du domaine vient du blason de la 
famille de Diane.
Il reflète par ses couleurs la personnalité des vins 
du Château d’Or et de Gueules :
L’or pour la richesse et la typicité du Rhône 
méridional, et le rouge (Gueules en héraldique) 
pour le caractère, la puissance maîtrisée et 
l’élégance.

Le domaine est la synthèse de la tradition et de 
la modernité.
Son nom évoque un attachement profond au 
respect du travail bien fait, au savoir-faire 
ancestral des vignerons amoureux de leur métier.

Il est aussi une ouverture vers le futur avec des 
choix technologiques ambitieux et un engagement 
sans faille dans le développement durable.
Labellisé Bio, le Château d’Or et de Gueules est 
aussi inscrit dans une démarche de biodynamie 
sous le label Demeter.
Au delà des certifications, le domaine multiplie 
les initiatives pour enrichir et préserver la 
biodiversité. Maintien des haies, plantations de 
chênes et d’oliviers, pâtures de moutons, absence 
d’insecticides, réserve ornithologique.
La vocation du domaine, le sens de toutes ces 
attentions au terroir et en cave n’ont qu’un seul 
but : proposer des vins riches de personnalités.

Jori Cazilhac

Diane

Mathieu

Chloé

Le Château d’Or et de Gueules bénéficie par 
son implantation d’un terroir de galets roulés 
caractéristique du Rhône méridional. Les 
sols argileux sont riches en galets duranciens, 
l’exposition Sud/Sud-Est nous garantit un 
ensoleillement optimal.

La proximité avec la petite Camargue et les brises 
maritimes offrent un micro-climat apportant de la 
fraîcheur, renforcée par de petites notes iodées. 
Conscients de cet atout, il s’agit d’optimiser son 
influence par une culture propre, respectueuse et 
exigeante.

Le choix de la biodynamie est 
devenu une évidence afin de limiter 

les intrants, développer la vie des sols, laisser les 
différents terroirs exprimer leurs particularismes.

Les labours sont réfléchis, l’enherbement maîtrisé, 
les tailles strictes pour des rendements qualitatifs 
de l’ordre de 30 hl/hectare en moyenne.
L’encépagement du domaine est riche et varié ; 
il s’appuie sur un double équilibre entre jeunes 
vignes (60 %) et vieilles vignes (plus de 50 ans).

UN TERROIR, DE BEAUX RAISINS 
POUR DE GRANDS VINS

CÉPAGES ANCESTRAUX ET 
CÉPAGES AMÉLIORATEURS

Galet roulé

Le mourvedreLe mourvedre
Historiquement implanté sur notre commune
par les pèlerins de l’abbatiale de Saint-Gilles au 
xiie siècle, le monastrel espagnol, devenu le plan 
de Saint-Gilles, occupe une place toute particulière 
au Château d’Or et de Gueules (près de 25 % des 
surfaces plantées).

Ce cépage – exigeant quant à sa date de vendange – 
offre des palettes aromatiques exceptionnelles 
aussi bien en rosé qu’en rouge. A fortiori lorsqu’il 
s’agit de vignes centenaires, comme celles 
utilisées pour la cuvée la Bolida.

Syrah

Roussanne

Viognier Rolle

Vermentino Cinsault

Carignan Grenache
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UN ENGAGEMENT FORT : 
LE RESPECT DE 

L’ENVIRONNEMENT

Le choix de la biodynamie reflète notre 
engagement à préserver notre terroir. Ce mode de 
culture s’inscrit dans notre volonté de transmettre 
« une belle terre », de produire bon et sain. Il 
correspond à notre philosophie de la vie.

Au-delà des méthodes et bonnes pratiques de 
l’agriculture biologique et biodynamique, nous :

› travaillons en confusion sexuelle
› utilisons la musique dans les vignes
› refusons les plastiques agricoles
›  produisons de l’énergie solaire
›  privilégions les amendements organiques 

naturels
›  utilisons des cartons recyclés, recyclables 

et des encres à l’eau
› utilisons des piquets en bois

En complément de l’entretien de notre bois (7 ha), 
nous plantons des centaines d’arbres pour enrichir 
la biodiversité et le paysage (chênes, fruitiers, 
oliviers).

Avec une matière première exceptionnelle, il serait 
mal à propos de ne pas accorder autant de soin à 
l’élaboration du vin que celui consacré à la vigne. 
L’exigence qualitative de nos vinifications 
repose sur trois grands principes :
› la vinification parcellaire, très exigeante en 
termes de cuverie et de contenants ; nous nous 
efforçons d’isoler le raisin de chaque parcelle afin 
de bénéficier d’une large palette d’arômes, de goûts 
et de couleurs pour nos assemblages.
› laisser les levures autochtones magnifier 
l’expression du terroir. Plus gourmandes en 
sucre et moins productrices d’alcool, nos levures font 
partie intégrante du caractère d’Or et de Gueules. 
Efficaces en fermentation, elles nous permettent de 
limiter les sulfitages qui dénaturent le goût originel 
du vin.
› adapter la vinification au cépage et à l’âge 
des vignes ; les durées de cuvaisons sont variées, 
les remontages de moins en moins fréquents pour 
une extraction délicate. Le travail se fait par 
remontages traditionnels, pigeage ou macération 
carbonique.

LA VINIFICATION. 
QUAND LE PAYSAN 
DEVIENT ARTISAN
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Prolongation naturelle de la vinification, 
le domaine aime à affiner les jus dans des 
contenants adaptés.

La cave béton est le passage obligé des cuvées 
sur le fruit à petits rendements. L’inertie de cette 
matière permet de préserver les arômes primaires 
de fruits et de fleurs tout en fondant les tanins.

Pour les cuvées plus sophistiquées, le 
chêne français est à l’honneur. Affranchis 
par la fermentation de blancs ou de rosés, les 
fûts de 500 litres accueillent les jus rouges 
de nos vieilles vignes de carignan, grenache, 
syrah et mourvèdre. Par ailleurs, nous aimons 
expérimenter des contenants originaux, tels que 
les jarres en terre cuite, toujours à la recherche 
de goûts et de textures nouveaux.

L’ÉLEVAGE. 
PRÉPARER LES VINS 
À UNE LONGUE VIE

Cuve béton (détail)

Jarre

Chai à barriques

7

L’AMOUR 
DU VIN ET  
DE LA GASTRONOMIE

Le talent des Chefs professionnels ou simples 
épicuriens est sublimé par de beaux flacons 
façonnés par le temps : depuis sa création,  
le Château d’Or et de Gueules fait « maturer »  
les plus belles cuvées en vinothèque pour les 
proposer dans plusieurs millésimes.
Réservées aux passionnés, les cuvées Trassegum, 
qu’Es Aquo, Castel Nou, la Bolida et la Noblesa 
sont ainsi isolées dans les plus grandes années 
pour s’inscrire sur les meilleures cartes de vins de 
France et d’ailleurs.
Le plaisir du partage est omniprésent, la 
gourmandise une constante, l’amour du travail 
bien fait une obsession, la passion de l’équilibre 
un leitmotiv.
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GOURMANDISE

A BOIRE
Coteaux du Pont du Gard 

Indication Géographique Protégée

Chardonnay - Rolle
Élevage cuve béton

DÉGUSTATION :
Robe jaune pâle, nez agrume, bouche charnue.  

Un équilibre sur la fraîcheur 

ACCORD METS-VINS
Poissons, crustacés, salades,  

viandes blanches grillées. Parfait à l’apéritif

A BOIRE
Coteaux du Pont du Gard 

Indication Géographique Protégée

Grenache - Cinsault
Élevage cuve béton

DÉGUSTATION :
Robe rose pâle, nez framboise et fleurs blanches

 

ACCORD METS-VINS
Salades d’été, charcuteries. 

Parfait à l’apéritif

A BOIRE
Coteaux du Pont du Gard 

Indication Géographique Protégée

Cinsault - Grenache
Élevage cuve béton

DÉGUSTATION :
Robe très claire, nez de framboise sauvage. 

Le fruit à l’état pur 

ACCORD METS-VINS
Charcuteries, grillades. 

Parfait à l’apéritif

Servir à Servir à Servir à

15-17° 8-10° 8-10°
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PLAISIR

LES CIMELS 
Bouquets de fruits*

AOP costières

Syrah - Carignan - Grenache
Élevage cuve béton

DÉGUSTATION :
Robe rouge grenat. Un vin charnu aux notes de  

fruits rouges et épices douces 

ACCORD METS-VINS
Charcuteries, grillades, 

gardianne de taureau de Camargue

LES CIMELS 
Bouquets de fruits*

AOP costières

Rolle - Grenache blanc
Élevage cuve béton

DÉGUSTATION :
Robe jaune pâle, nez agrume et fleurs blanches.  

Un équilibre sur la fraîcheur 

ACCORD METS-VINS
Poissons, coquillages, crustacés, salades 

à base de chèvre. Parfait à l’apéritif

LES CIMELS 
Bouquets de fruits*

AOP costières

Mourvèdre - Cinsault
Élevage cuve béton

DÉGUSTATION :
Robe délicate rose clair. 

Rond et fruité, frais sur la finale 

ACCORD METS-VINS
Cuisine d’été, planchas de viandes et  
de poissons, tapas, cuisine du monde

*en occitan

Servir à Servir à Servir à

15-17° 10-12° 10-12°
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PARLE À 
MON FÛT !!

AOP costières

Syrah - Grenache
Fermentation en fût. Élevage cuve béton

DÉGUSTATION :
Robe rose éclatant. 

Une bouche dynamique 

ACCORD METS-VINS
Tapas, apéritif, cuisine tropicale

LE FÛT 
ENTRE 2 CHAISES !!

Vin de France

Rolle (Vermentino)
Élevage en fût

DÉGUSTATION :
Robe orangée. Belle structure tanique.  

Une oxydation maîtrisée

ACCORD METS-VINS
Poulet aux morilles, curry, Comté

MON FÛT C’EST DU 
POULET ?

AOP costières

Syrah - Grenache
Élevage cuve béton

DÉGUSTATION :
Robe brillante. Rond et souple, 

ce vin dégage des arômes de petits fruits noirs

ACCORD METS-VINS
Viandes rouges bien persillées, 

charcuteries

Servir à Servir à Servir à

15-17° 10-12° 12-14°
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AMOUR

TRASSEGUM 
Philtre d’amour*

AOP costières

Syrah - Carignan - Mourvèdre
Élevage en fût et cuve béton

DÉGUSTATION :
Robe sombre et dense.  

Arôme d’épices et de fruits bien mûrs 

ACCORD METS-VINS
Côte de bœuf-pommes de terre sarladaises, 
magret de canard, rognons sauce madère

TRASSEGUM 
Philtre d’amour*

AOP costières

Roussanne - Viognier - Rolle
Fermentation en fût. Élevage cuve béton

DÉGUSTATION :
Robe jaune doré, nez agrume et fleurs blanches.  

Un équilibre gras et frais à la fois

ACCORD METS-VINS
Saint-Jacques snackées, loup en croûte  
de sel, suprême de pintade aux morilles

*en occitan

Servir à Servir à

16-18° 10-12°
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PASSION

CASTEL NOÙ 
Le nouveau château*

AOP costières

Grenache majoritaire
Élevage en fût

DÉGUSTATION :
Robe claire et légèrement ambrée.  

Notes de griotte et de chocolat 

ACCORD METS-VINS
Perdrix en cocotte,  

desserts au chocolat

LA BOLIDA 
Petite cuvée de vendange*

AOP costières

Mourvèdre majoritaire
Élevage en fût

DÉGUSTATION :
Robe de couleur encre.  

Arômes de fruits noirs et de réglisse. 

ACCORD METS-VINS
Côte à l’os, gibiers en sauce, 

fromages de vache puissants et affinés

LA NOBLESA 
La Noblesse*

AOP costières

Mourvèdre - Syrah
Élevage en fût

DÉGUSTATION :
Robe sombre. Nez de fruits noirs  
et de groseille. Fin et puissant.  

Grande longueur en bouche 

ACCORD METS-VINS
Filet de bœuf Wellington, 

tournedos Rossini

*en occitan

QU’ES AQUO 
Qu’est-ce que c’est*

AOP costières

Carignan à l’honneur
Élevage en fût

DÉGUSTATION :
Robe grenat. Arômes de cerise noire,  

et légèrement fumés 

ACCORD METS-VINS
Gigot d’agneau, confit de canard

Servir à Servir à Servir à Servir à

16-18° 16-18° 16-18° 16-18°
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Fondé en 1998, le domaine est désormais 
certifié en biodynamie.

La biodynamie a principalement pour objectif 
de renforcer la qualité et la fertilité des sols, 
notamment grâce à des préparations spécifiques 
comme la bouse de corne ou la silice.

En plus des pratiques de production bio, le cahier 
des charges de la biodynamie réduit encore les 
doses d’intrants au vignoble. En cave, les levures 
naturellement présentes sur les raisins assurent la 
fermentation et les doses de sulfites sont réduites.

Sulfites autorisés dans les vins.  
SO2 total en mg/l : 90 en blanc/rosé et 70 en rouge.

LES LABELS. 
LE FRUIT D’ANNÉES 

DE TRAVAIL ET D’EXIGENCE

La marque AB est facultative et 
peut être utilisée en complément 
du logo bio européen

Le logo bio européen (encore appelé  
Eurofeuille) assure le respect du règle-
ment sur l’agriculture biologique de 
l’Union européenne. Il doit obligatoi-
rement apparaître sur l’étiquette

Demeter est l’organisme certificateur 
choisi par le domaine
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› Un domaine familial qui se positionne en 
leader qualitatif de l’appellation Costières de 
Nîmes

› Une philosophie éco-responsable : 
conduite en agriculture biologique, conversion 
à la biodynamie en cours, musicothérapie, 
confusion sexuelle, gestion de l’eau, production 
d’énergie solaire...

› Un domaine qui produit ses propres 
raisins, les vinifie, et embouteille l’intégralité 
de ses vins

› Des habillages personnalisés d’or et de 
gueules (rouge), uniques sur le marché du vin, 
appréciés, reconnaissables et mémorisables

› Une gamme de vins large et équilibrée 
réservée aux circuits sélectifs (restaurants, 
cavistes)

› Des conditions tarifaires adaptées à tous 
les clients

› Des vins reconnus et multi-récompensés

› Des outils promotionnels inventifs

LES 1001 BONNES RAISONS 
DE JOUER LA CARTE 

DU CHÂTEAU D’OR ET DE GUEULES
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LE PLAISIR DE 
VOUS RECEVOIR

A 30’ de la mer (Saintes Maries de la Mer), aux portes de 
la Camargue, à 20’ de Nîmes, nos trois gîtes de charme 
vous permettront de profiter au mieux de la région.

Coordonnées GPS : 
lat.N 43° 40’ 58.1’’ 

long.E 004° 22’ 48.2»

LE PARCOURS DANS LES VIGNES

LES SÉMINAIRES POUR NOUS RENDRE VISITE

LES GÎTES

Nous proposons sur le domaine un parcours pédestre 
d’environ 3 km pour tout apprendre  – ou presque –  sur 
la vigne et le vin.

Nous proposons 4 formules de séminaires – à partir de 
20 personnes  – modulables selon vos souhaits.

Nous mettons à votre disposition : vidéo-projecteur, 
sono, enceintes, tables, chaises...



CHÂTEAU D’OR ET DE GUEULES
Chemin des Cassagnes - Route de Générac - 30800 Saint Gilles - France

tél. : +33 (0)4 66 87 32 86 fax : +33 (0)4 66 87 39 11
email : chateaudoretdegueules@wanadoo.fr

www.chateau-or-et-gueules.com


