
(Re)découvrez les saveurs et les valeurs du Sud-Ouest avec La Cave 
du Marmandais ! 

 
Avec 6 millions de bouteilles vendues en 2014, La Cave du Marmandais, ambassadrice des Côtes du Marmandais et du cépage 

Abouriou, renoue avec le succès. Regroupant 110 vignerons et 800 hectares de vignes, soit 95% des vignobles de l’AOC, la cave 
coopérative a su créer depuis 2010, sous l’impulsion de son nouveau directeur Frédéric Costella, une véritable cohésion d’équipe, 

sous les signes de la solidarité et de la passion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  



Quand la passion et le savoir-faire du vin réunit les Hommes 

Au cœur du Sud-Ouest, entre Bordeaux et Toulouse, les vignobles de l'appellation Côtes du Marmandais s’étendent sur les deux rives 
de la Garonne, à quelques kilomètres de la ville de Marmande. Depuis toujours, des hommes et des femmes, passionnés par leur 
métier, cultivent avec amour et respect ces vignes pour en extraire le meilleur. 

Les vignerons de la Cave du Marmandais ont su faire face aux caprices de la Terre et aux aléas économiques dès 2010 en prenant un 
nouveau cap et en mettant à l'honneur leur AOC, obtenue en 1990. 

 
	  
Frédéric Costella confie, 

Avec pour principale mission de valoriser le travail des hommes de son terroir, la Cave du Marmandais incarne les 
valeurs fortes du Sud Ouest : la cohésion d'équipe et un esprit solidaire. En proposant des produits de qualité et à 
l'image de notre magnifique région du Sud Ouest, nous espérons convaincre les consommateurs qu'une appellation est 
grande par son savoir-faire et non par l'étendue de sa surface. Au sein de la cave, nous travaillons main dans la main 
pour créer des cuvées uniques et identitaires. 



Réunissant 110 vignerons, la Cave du Marmandais représente 800 hectares et 95% des vignobles de l’AOC Côtes du Marmandais... Une 
identité forte, décuplée par un encépagement d’une grande diversité et la présence rare de l’Abouriou... 

Frédéric Costella ajoute, 

Les vignerons sont fiers de cultiver le terroir Marmandais qui offre des cuvées rares et exceptionnelles, n'ayant rien à 
envier aux autres appellations.  

	  

 
 



Vous avez dit Abouriou ? 

Bien que mystérieuse, l’origine du cépage Abouriou est authentifiée au XIXème siècle. Menacé de disparition à la fin du XXème siècle, 
l'Abouriou fut sauvé grâce à la ténacité des vignerons du Marmandais, qui ont mis en place, avec l'aide de nombreux partenaires 
locaux, un conservatoire permettant de le protéger, l'étudier et d'en préserver sa diversité. 

Emblème des vignerons de la Cave du Marmandais, l’Abouriou séduit par ses qualités organoleptiques indéniables, offrant aux vins une 
couleur profonde et intense, un nez aux arômes de fruits noirs et une matière veloutée sur une structure puissante. 

 
 



Un peu, beaucoup... passionnément : des vins pour tous les goûts 

La Cave du Marmandais offre une grande diversité de produits, souvent récompensés par de nombreux concours, toujours de très bon 
rapport qualité/prix. 

Rouges, rosés, blanc, en bouteilles et bag in box, les gammes de marques et de châteaux sont travaillées avec passion et innovation 
pour satisfaire les goûts et les envies des consommateurs. 

En parallèle à sa distribution en grande distribution et en circuit traditionnel, la Cave du Marmandais propose une sélection de vins au 
sein de ses magasins de Cocumont et de Beaupuy ainsi que sur sa boutique en ligne www.cave-du-marmandais.fr/fr/la-boutique.html. 

	  
Sélection Coup de cœur… non exhaustive ! 

En gamme "Grande Distribution" 

	  
 
Essence d'Abouriou 

Ce vin met à l'honneur les caractéristiques du terroir Marmandais et du cépage endémique de 
l'appellation : l'Abouriou. 

4,75€ l’unité 

   

             Crépuscule de Fruit 

(existe en rose, blanc, blanc boisé et blanc moelleux et en BIB) 

Gamme incontournable de la Cave du marmandais Cépages : 50% Merlot, 40% Abouriou, 10% de 
Malbec 

3,50€ l'unité 

  



  

 
 Noblessa 

(existe en rouge et rosé) 

Le taureau : cet animal noble emblématique du Sud Ouest est l'égérie de ce vin de fête au 
caractère fruité et épicé. 

2,99€ l’unité 

 

 ...et bien sûr la célèbre VIEILLE EGLISE et sa réserve 

Marque historique et emblématique de la Cave du Marmandais  

4,20€ l'unité 

En gamme "Traditionnel" 

Quezaco  
 

Mais Quezaco ? Cette expression occitane, connue bien au-delà des frontières du Sud-Ouest, signifie «qu’est-ce 
que c’est». Cette cuvée est un clin d’oeil à la quasi confidentialité de notre appellation. Notre appellation 
intrigue, surprend et se prend à être comparée à ses plus illustres voisins. Un vin identitaire, une invitation à la 
découverte du savoir-faire de nos vignerons et de notre patrimoine. 

Un rosé clair, possédant un nez de fruits rouges, fraise, framboise, groseille. En bouche, cette sensation de 
gourmandise est flattée par le volume et la rondeur de ce rosé gourmand et séducteur. Alliant la rondeur du 
Merlot, le fruité de l’Abouriou et le caractère épicé du Malbec, ce vin plaisir reflète l’art de vivre du Sud 
Ouest. 

(existe en rouge, rosé, blanc et blanc moelleux) 
Cépages : 45% Abouriou, 35% Merlot, 20% Cabernet Franc 
4,85€ l'unité 



 
	  	  

Tap d'e Perbos 

Le Tap d'e Perbos est une cuvée historique de la Cave du Marmandais. Elle se distingue par son assemblage 
de Malbec, Merlot et Cabernet Franc. Le vin est élevé douze mois sous bois, ce qui crée se robe intense, 
presque noire. Son nez ouvert et chaleureux allie à merveille des notes épicées au goût de fruits mûrs ; 

relayé par des tanins réglissés. 

6,95€ l'unité 

  

Confidentiel 
D'une robe rubis profond, Confidentiel dispose d'un nez mariant les fruits noirs aux 
parfums de café torréfié et de pain grillé, révélateur d'un élevage en fûts de chêne. La ouche, ronde et 
élégante, est soutenue par des tanins soyeux et puissants. Ce millésime possède un joli potentiel de garde. 

Cépages : 50% Merlot, 20% Malbec, 15% Cabernet franc, 15% Abouriou 

11€ l'unité 

  

 … et de nombreux châteaux sur les 2 circuits : Bastide, Terrebert, Soubiran, Monplaisir, Bazin, etc. 

  

 

Pour en savoir plus 

Site web : www.cavedumarmandais.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/CaveduMarmandais 
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Mail : sjofroit@cavedumarmandais.fr 
Tél. 06 07 35 48 98 


