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La passion, l’amour du terroir, le respect de l’environnement
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de grande facture.

Diversité
du
terroir
Ces sélections
parcellaires sont l’essence même des vins Laurus.
L’essence de chaque vin provient de la très grande diversité des
vignobles de la vallée du Rhône, c’est pourquoi les vins Laurus
s’attachent à respecter la spécificité de chacun d’entre eux. Les
parcelles des meilleurs terroirs sont ainsi vinifiées et élevées
séparément afin de révéler le caractère profond des vins de
chaque appellation.

Terroirs

The essence of Laurus is to concentrate on expressing the
		
For 80 years, Maison Gabriel Meffre has
diversity and typicity of the most acclaimed grape varieties

and
the best aterroirs
the RhôneofValley.
That is of
why,
acquired
greatofexpertise
the terroirs
thetheRhône Valley.
grape varieties are aged separately, so they reveal the deep
character of wines for every appellation.

We apply this expertise, maintained and further developed through
our daily work on our own estates, to select parcels in partnerhip with
RESPECT
winegrowers
with very specific characteristics in the main Crus &
de
l’environnement
appellations
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Exceptional
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qu’un
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theirl’expression
orientation
and the
age of the vines, they are
la durabilité de la production. C’est pourquoi chaque vigneron
perfectlydesuited
to produce great wines.
s’engage à travailler le sol afin de limiter l’utilisation
produits
phytosanitaires et ainsi contribuer à l’épanouissement des vignes.

Environment
These parcels are the essence
of what Laurus wines are about .

We really believe at Gabriel Meffre that a protected environment
facilitates the expression of the soil and guarantees the durability of
the production. That is why each wine-grower Gabriel Meffre partners
with must make a commitment to work the ground to limit the use of
phytosanitary products and so contribute to the self-fulfilment of
vineyards.
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Laurus,
une Conjonction de Talents
Laurus
et l’LArtBPictural

Développée avec le tonnelier Dargaud & Jaeglé, elle apporte rondeur et
raffinement aux vins grâce à un élevage harmonieux.

De forme un peu plus renflée et d’une contenance de 275L,
elle reproduit la «demi-queue » de Vaucluse,
largement utilisée dans notre région à l’époque gallo-romaine.

Constituée de bois de chêne de première qualité, elle est caractérisée par son grain
très fin qui permet des échanges modérés entre le bois, l’oxygène et le vin,
favorisant une micro oxydation très ménagée : l’élevage du vin s’opère tout en
douceur et en équilibre.

Pour révéler le potentiel des grands terroirs, il faut des femmes et des
hommes à la fois passionnés, humbles, compétents et talentueux. Nous
avons la chance de compter dans nos équipes :

the

- Véronique, notre Chef Winemaker, garante de l’excellence « Laurus »
depuis plus de 20 ans grâce à son savoir-faire d’œnologue et sa parfaite
connaissance des cépages et terroirs de la vallée du Rhône ;

aurus

arrique
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au service de nos vignerons
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balanced aging, lending the wine roundness and subtlety.
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Laurus,
an Association of Skills

vignerons partenaires, ils sont les garants de la qualité exceptionnelle

Made from premium quality Sessile oak – Quercus Petraea – its
extremely
fine Laurus,
grain allowsmillésime
a moderate exchange
take place
des vins
aprèstomillésime.
between the wine inside and the oxygen outside, through the wood.
A careful process of micro-oxidation ensues, the wine ages gently
and harmoniously.

Laurus
and the Art

In order to reveal a “terroir”, we need passionate, humble & talented
people. We are fortunate to have such a team and, in particular:
- Véronique, our Chief Winemaker, who has ensured the excellence of
the Laurus wines for more than 20 years. Her savoir-faire and extensive
knowledge of the grapes and terroirs of the Rhône Valley is outstanding.
The
Rhône
- Antoine, who oversees the Gabriel
Meffre
estates asValley
well as the
story
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which
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they stand for today.
barrels to choose and the ageing time necessary to sublimate the Laurus
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parcel selections.
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Laurus,des Valeurs Durables
C’est fort de la conviction qu’un environnement préservé
favorise l’expression du terroir, que nous nous sommes engagés
depuis le début des années 1990 dans une démarche qualité qui
s’illustre d’abord dans le travail de la vigne : utilisation d’engrais
bio, limitation au strict nécessaire des traitements dans les vignes,
travail du sol... Depuis 2001, nos domaines sont labellisés “Terra
Vitis - Viticulture Raisonnée”.

Ces principes, que nous appliquons sur nos domaines, nous
souhaitons les retrouver chez nos partenaires. C’est pourquoi nous
nous engageons auprès de vignerons qui partagent notre vision
et les accompagnons dans leur démarche vers une viticulture
durable et raisonnée.
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Respect, passion, partage et engagement... à travers les vins Laurus,
ce sont nos valeurs que nous souhaitons vous faire partager .

La Vallée
Rhône
Convinced thatdu
a protected
environment favours the expression
racontée
of the terroir, we are committed since 1990 to a quality drive in

the vineyards with the use of organic fertilizer, a strict limitation

Les étiquettes Laurus sont uniques. Elles racontent les légendes qui ont contribuées à
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crus d’exception.

the beginning of 2001, our estates have had the “Terra Vitis –

Gigondas représente une tenture du 14ème siècle d’un seigneur soufflant dans un cor de
Sustainable Viticulture” qualification.
chasse, symbole des princes qui régnaient autrefois sur la principauté d’Orange.

Wereprésente
would like
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our
as well.
For thisdereason
are ».

committed to encouraging our partner- growers to adopt healthy
and sustainable practices in their vineyards.
Respect, passion, sharing and commitment...these are the values
we share with you through our Laurus wines.
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Laurus, c’est l’association du meilleur des méthodes ancestrales avec les
techniques de l’œnologie moderne.

ondeur et
monieux.

Nous élevons les vins dans des pièces de chêne français à la contenance
unique de 275l. Développées avec le tonnelier français Dargaud & Jaegle,
elles reproduisent la “demi-queue de Vaucluse”, utilisée dans notre région
dès le 18ème siècle . Chaque pièce est constituée de bois de chêne français
de première qualité (origine Nièvre, Bourgogne, Centre ou Ile de France).
Leur grain très fin favorise une micro-oxygénation lente et harmonieuse.
L’élevage du vin s’opère ainsi tout en douceur pour affiner la structure,
développer l’expression du terroir et le potentiel de garde.

de 275L,
Vaucluse,
-romaine.

son grain
e et le vin,
re tout en
équilibre.

L’architecture de l’étiquette de chaque vin évoque aussi ce mariage : l’illustration sur la gauche fait référence à un moment d’histoire ou à une légende
qui ont contribués à faire des appellations de la Vallée du Rhône des Crus
d’exception ; le texte sur la droite, par sa typographie et sa sobriété, évoque
les codes graphiques actuels.
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A unique piece
for a unique style

Modernity

The idea for this barrique came from our winemaker, who wished
to give our prestigious Laurus range a unique style and the
hallmark of an exclusive aging process.

Laurus associates the best of traditional methods with modern winemaking techniques.

Developped with Dargaud & Jaeglé coopers, it allows harmonious,
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While the sober and minimalist text on the right side evokes contemporary graphic codes.
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Laurus

Nos distinctions
Nos distinctions

Les vins Laurus sont régulièrement dégustés et distingués
par les plus grands prescripteurs de la presse française et
internationale :

Wine Spectator
92 Gigondas, Laurus
Riche et expressif, son nez révèle des essences raffinées de thé noir et de
Bettane&cerise
Desseauve
et s’ouvre sur des arômes de groseille et de figue et sur des notes
animales.
de réglisse et café en fin de bouche.
Revue du Vin deArômes
France
Wine Spectator :

Wine Spectator
92 Hermitage, Laurus
à point, joli /
gras
en bouche
et parfumé de melon avec des soupçons de
The WineMûr
Advocate
Robert
Parker
verveine citron, carambole et saveurs de pomme. Belle longueur et
Jancis Robinson
légèrement corsé en fin de bouche.
DecanterLa Tribune
Vinous Media
Condrieu, Laurus
(…) une belle robe aux reflets verts brillants. Le nez est très ouvert sur les
...
fleurs blanches (chèvrefeuille, aubépine). La bouche est complexe et
élégante avec des notes de fruits mûrs tel que l’abricot (…).
Ici Paris
Syrah, Laurus
« Le nez s’ouvre sur des notes de fruits noirs et d’épices.
La bouche est veloutée, ample et ronde ».

Press and awards

Laurus

Press and awards

Wine Spectator
Our Laurus wines are regularly tasted and distinguished
92 Gigondas, Laurus
by the
most
recognized
journalists
and
publications
in
Rich but racy, with a lovely black tea and warm cherry sauce
France
perfume leading the
way forand
juicyabroad:
currant,
fig and braised beef notes.
Warm licorice and coffee frame the finish.

Wine Spectator
The Wine Advocate - Robert
Parker
Wine Spectator
92Jancis
Hermitage,
Laurus
Robinson
Ripe and flattering, with lots of butter and melon leading the
Decanter
way for lemon verbena, star fruit and yellow apple flavors.
Vinous
Media
Long, nicely
toasted
finish.
Stephen Tanzer’s International
Wine Cellar
Bettane& Desseauve
Laurus
Revue 90
duGigondas,
Vin de France
Deep ruby color, blackberry and cherry aromas are
...
complemented by notes of dried flowers and tobacco. Deep dark fruit
flavors and chewy in texture, with firm tannins adding structure and
back-end grip. Strong finishing more serious than the Payrouse, with
strong finishing thrust and resonant dark fruit notes.
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les Grandes Tables
Elaborer un grand vin serait une démarche vaine si elle n’aboutissait
Quand
gastronomie
à un moment d’hédonisme privilégié : celui de la dégustation et
et pas
vin
ne font plus qu’un
du partage. Notre ambition est que les vins Laurus soient toujours

Quand gastronomie
et vin ne font plus qu’un

Laurus
un vin dede
gastronomie
par excellence,
il s’accorde
uneestsource
plaisir pour
ceux qui
ont le privilège de les déguster;
naturellement avec les mets les plus fins. Laurus est présent dans les
c’est
que
rappelledenotre
“Semper
- toujours une
plus
grands
établissements
Francedevise
et d’ailleurs.
Séduits parVoluptas”
sa
finesse
et sonde
élégance,
ils ont
choisi Laurus
source
plaisir
: plaisir
de la: découverte des terroirs de la Vallée
La Mirande et Christian Etienne
(1 un
étoile
Avignon),
Laurus
vin Michelin,
de gastronomie
excellence, il s’accorde
duRegina
Rhône,
plaisir
de laestdégustation
et deparl’harmonie
avec la grande
Hôtel
(Paris),
naturellement avec les mets les plus fins. Laurus est présent dans les
Sheraton
Taipei (Taïwan),
gastronomie.
plus grands établissements de France et d’ailleurs. Séduits par sa
Leela Kempinski Hotel (Tanzanie),
etc.élégance, ils ont choisi Laurus :
finesse et son

Les plus grandesLatables
de France et du monde les ont choisies :
Mirande et Christian Etienne (1 étoile Michelin, Avignon),
Hôtel Regina (Paris),

La Tour d’Argent
(2 étoiles
Sheraton
Taipei Michelin)
(Taïwan), - Christian Etienne, Avignon (1
Leela
Kempinski
HotelAvignon
(Tanzanie),
étoile Michelin) - Hôtel d’Europe,
(1etc.étoile Michelin) - Auberge
de l’Ill, Illhaeusern (3 étoiles Michelin) - Auberge Lamartine, Bourdeau (1
étoile Michelin) - La Maison d’Uzes, Uzes (1 étoile Michelin) - Restaurant
Lasserre, Paris (2 étoiles Michelin) - Le Cote Marché, Chambery (1 étoile
Michelin) - L’Alpaga, Megève (1 étoile Michelin) - Mandarin Oriental,
Jakarta, Indonésie - Roosevelt, Shangai, Chine - M on the Bund, Shanghai,
Chine - China Club, Hong Kong - Shangri-La Mactan Resort, Cebu,
Philippines - L’Atelier de Patrick, Taipei, Taïwan

LLaurus
aurus,and the
PRlaisirandestaurants
àthePartager
Bunaurus
est
L
Best Restaurants
The association

of wine and gastronomy
A great wine’s destiny is to be appreciated
in a moment of shared conviviality. That is the
Laurus
is a wineVoluptas”:
meant for gastronomy.
It is best
enjoyed
significance of our moto
“Semper
may Laurus
wines
always be a source of
with great food. Laurus is in the most famous restaurants in
pleasure for those whoFrance
enjoyand
them.
A
pleasure
in
the
discovery
of
the
terroirs of the Rhône
The
association
abroad. Seduced
by its
complexity and elegance,
of
wine and
gastronomy
Valley, a pleasure of the palate
in the
mariage
withchose
great
gastronomy,
a pleasure
for the soul.
these wine
buyers
and lovers
and
recommend
Laurus:
LaLaurus
Mirande
is aand
wineChristian
meant forEtienne
gastronomy. It is best enjoyed

Michelin star,
Regina
HôtelLaurus
( Paris),
The most reknown (1
restaurants
in Avignon),
France
and
worldwide
have
already
selectedrestaurants
them : in
with
great
food.
is inSheraton
the most famous

Taipei (Taiwan), LeelaFrance
Kempinski
Hotel (Tanzania),
etc.complexity and elegance,
and abroad.
Seduced by its

these wine buyers and lovers chose and recommend Laurus:
La Tour d’Argent (2 Michelin stars) - Christian
Etienne, AvignonLa(1Mirande
Michelin
~ Hôtel
andstar)
Christian
Etienne
d’Europe, Avignon (1 Michelin star) ~(1Auberge
l’Ill,Avignon),
Illhaeusern
(3Hôtel
Michelin
stars)
~
Michelindestar,
Regina
( Paris),
Sheraton
Taipei
Kempinski
(Tanzania),
Auberge Lamartine, Bourdeau (1 Michelin star)
~ La(Taiwan),
MaisonLeela
d’Uzes,
Uzes (1Hotel
Michelin
star) etc.
~ Restaurant Lasserre, Paris (2 Michelin stars) ~ Le Cote Marché, Chambery (1 Michelin
star) ~ L’Alpaga, Megève (1 Michelin star) ~ Mandarin Oriental, Jakarta, Indonesia ~
Roosevelt, Shanghai, China ~ M on the Bund, Shanghai, China ~ China Club, Hong Kong ~
Shangri-La Mactan Resort, Cebu, Philippines ~ L’Atelier de Patrick, Taipei, Taïwan

les Vins Laurus
the Laurus Wines

AOC Vallée du Rhône Méridionale / Southern Rhône Valley
Gigondas – Vacqueyras – Châteauneuf-du-Pape
Côtes-du-Rhône Villages – Côtes-du-Rhône blanc – Muscat de Beaumes de Venise
AOC Vallée du Rhône Septentrionale / Northern Rhône Valley
Crozes Hermitage – St Joseph – Hermitage rouge & Hermitage blanc
Condrieu – Côte Rôtie
Vins de cépage / Varietals
Syrah – Viognier

Notes

Côte Rôtie
Condrieu

PARIS

Saint-Joseph

Crozes-Hermitage
Hermitage

VALENCE

MONTÉLIMAR

ORANGE

Gigondas
Vacqueyras
Beaumes de Venise

Châteauneuf-du-Pape
CARPENTRAS

NÎMES
AVIGNON

CAVAILLON
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