Les Petites Jamelles
Les Petites Jamelles, une gamme courte déclinée en trois couleurs.
Ces vins fruités, souples et équilibrés se prêtent parfaitement à une consommation simple et conviviale.

Les Petites Jamelles rouge

Les Petites Jamelles rosé

IGP Pays d’Oc
Vis
Rouge - 75 cl

IGP Pays d’Oc
Vis
Rosé - 75 cl

Les Petites Jamelles blanc
IGP Pays d’Oc
Vis
Blanc - 75 cl

Les "Bio"

Sparkling

Les Jamelles Bio sont des vins biologiques produits
dans le plus grand respect de la nature
et certifiés par ECOCERT

Les Jamelles se déclinent en version effervescente !
Une invitation au plaisir et une promesse de convivialité
en toute occasion.

15,5/20
Coup de
Cœur Guide
Bettane &
Desseauve

Merlot

Chardonnay

IGP Pays d’Oc
BIO
Blanc - 75 cl

Méthode Traditionnelle
Chardonnay-Pinot Noir Brut
Pinot Noir - Chardonnay
Effervescent - 75 cl

www.les-jamelles.com

badetclement.com

LES JAMELLES - 1 ROUTE DES CORBIÈRES - 11800 MONZE - FRANCE
TÉL : +33 (0)4 68 24 60 00 - CUVERIE - TÉL : +33 (0)3 80 61 46 31 - BUREAU
CONTACT@LESJAMELLES.COM
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IGP Pays d’Oc
BIO
Rouge - 75 cl
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Depuis 2019,
la diversité des vins
Les Jamelles s’exprime
dans une bouteille
éco-responsable :
20% de verre en moins,
soit une baisse
de 590 tonnes par an !

Terroirs du Sud de la France

Les Jamelles
en un clin d’œil !

national

Syrah

Pinot
Noir Viognier

Merlot

Israël

Muscat Clair de
Sec Gris
Les Jamelles
Cinsault
en un clin d’œil !
Créateurs :

Catherine & Laurent
Delaunay

Cabernet Sauvignon
national
Grenache

Costa Rica

Brésil

Kirghizstan

Birmanie

Sauvignon Blanc

Corée du Sud

Les Jamelles continuent leur tour du monde et sont distribuées
dans de nouveaux pays !

COLLECTIONNEZ LES BELLES RENCONTRES…
Israël

Récompenses ou citations presse
depuis sa création
en 1995

Toujours prêtes à relever de nouveaux défis, Les Jamelles
ont créé en 2018 une gamme de 4 vins entièrement casher,
spécifiquement pour le marché israélien : Malbec, Cabernet Sauvignon,
Cinsault rosé et Chardonnay. De la récolte à la mise en bouteille,
chaque étape s’est déroulée sous le contrôle minutieux d’un délégué
rabbinique afin de respecter la Cacherout (code alimentaire juif).

Créateurs :
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Un moment fort et chaleureux d’échanges et de découvertes autour des valeurs de la marque : simplicité,
convivialité, universalité et plaisir...
Cette année, nous avons partagé un pique-nique au Parc des Buttes-Chaumont, à Paris !
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Narbonne

D’origine espagnole, plus précisément catalane,
le Mourvèdre a migré vers les côtes françaises au
Moyen Âge, où il a trouvé un climat similaire notamment en
Provence et à Bandol dont il est le cépage principal.
On dit de lui qu’il a besoin de voir la mer pour s’épanouir
même si chaleur et ensoleillement lui sont nécessaires pour
le mener à pleine maturité.
Exigeant et de culture délicate, ce cépage produit des vins
très colorés, de très grande qualité. Sa structure et ses tanins
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Le Sauvignon Blanc ! Il représente 730 000 bouteilles vendues en 2018 dans une trentaine de pays.

Brésil

Les Jamelles décollent avec

Catherine & Laurent
Delaunay

Le Sauvignon Blanc ! Il représente 730 000 bouteilles vendues en 2018 dans une trentaine de pays.

Costa Rica

Bouteille vendue
toutes les 6 secondes

Le Sauvignon Blanc ! Il représente 730 000 bouteilles vendues en 2018 dans une trentaine de pays.

Les Jamelles s’illustrent
dans une gamme casher

Le Sauvignon Blanc ! Il représente 730 000 bouteilles vendues en 2018 dans une trentaine de pays.

Chardonnay

Les Jamelles continuent leur tour du monde et sont distribuées
dans de nouveaux pays !

,
Selection
parcellaire
Les Jamelles s’illustrent dans la sélection de terroirs uniques avec la gamme «Sélection Parcellaire».
4 vins d’exception résultant d’une subtile alchimie entre un terroir, une vigne, un cépage et la main de l’Homme.
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Cité dans
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IWC 2019
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IWC 2019
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Carignan
Le Beillou

IGP Pays d’Oc
Rouge - 75 cl

Grenache noir
Vallée de la Boulzane
IGP Pays d’Oc
Rouge - 75 cl

•

Mourvèdre
Les Traverses

Syrah
Vallée de la Bretonne

IGP Pays d’Oc
Rouge - 75 cl

IGP Pays d’Oc
Rouge - 75 cl

Les Classiques
Une gamme de vins de cépages incontournables : souples, gourmands et expressifs,
ils offrent un rapport qualité-prix exceptionnel !

Cabernet Sauvignon
IGP Pays d’Oc
Rouge - 75 cl

Grenache

IGP Pays d’Oc
Rouge - 75 cl

Merlot

IGP Pays d’Oc
Rouge - 75 cl / 1,5L

Pinot Noir

Syrah

IGP Pays d’Oc
Rouge - 75 cl

IGP Pays d’Oc
Rouge - 75 cl

Cinsault

IGP Pays d’Oc
Rosé - 75 cl
Vis

91/100
Decanter

Chardonnay

IGP Pays d’Oc
Blanc - 75 cl

Muscat Sec

IGP Pays d’Oc
Blanc - 75 cl

Sauvignon Blanc
IGP Pays d’Oc
Blanc - 75 cl

Viognier

IGP Pays d’Oc
Blanc - 75 cl

90/100
Decanter

Clair de Rose

IGP Pays d’Oc
Grenache - Cinsault
Rosé - 75 cl / 1,5L
Vis

Clair de Gris

IGP Pays d’Oc
Grenache gris
Rosé - 75 cl
Vis

Selection Speciale
Les Jamelles « Sélection Spéciale » révèlent tout le savoir-faire de Catherine Delaunay dans l’art de l’assemblage
et sont le fruit d’une démarche d’excellence : vieilles vignes cultivées sur les plus beaux terroirs du Languedoc
et élevage partiel des cuvées en fûts de chêne ...

Vini
• Mundus
2019

• Decanter
2019

Or

Cabernet - Merlot
IGP Pays d’Oc
Rouge - 75 cl

Argent
91/100

Grenache
Syrah - Mourvèdre

Chardonnay - Viognier
IGP Pays d’Oc
Blanc - 75 cl

IGP Pays d’Oc
Rouge - 75 cl

Cepage Rare
Une collection unique de vins issus de cépages rares,
oubliés ou inattendus dans le Sud de la France, à (re)découvrir !

•

15/20
Guide Bettane &
Desseauve
Ambassadeur
Collection
Pays d’Oc
2017

Ambassadeur
Collection
Pays d’Oc
2019

•

Carignan

IGP Pays d’Oc
Rouge - 75 cl

Malbec

IGP Pays d’Oc
Rouge - 75 cl

Mourvèdre rouge

Mourvèdre rosé

IGP Pays d’Oc
Rouge - 75 cl / 1,5L

IGP Pays d’Oc
Rosé - 75 cl
Vis

Ambassadeur
Collection
Pays d’Oc
2017

Gewurztraminer
IGP Pays d’Oc
Blanc - 75 cl

Marsanne

IGP Pays d’Oc
Blanc - 75 cl

Pinot Gris

IGP Pays d’Oc
Blanc - 75 cl

Roussanne

IGP Pays d’Oc
Blanc - 75 cl

Vermentino

IGP Pays d’Oc
Blanc - 75 cl

