
VAL de LOIRE

VINS de VOUVRAY
A.O.C.

TARIF

Gilles GAUDRON
Vigneron

59, rue Neuve
37210 VERNOU sur BRENNE

( 02 47 52 12 27
Port : 06 81 27 45 82
Fax : 02 47 52 05 05

e-mail : sylvain.gaudron@wanadoo.fr
Site : www.vouvray-gaudron.com

Pruneaux au vin de Vouvray.
Composition (pour 4 à 5 personnes) : 
- 1 bouteille de Vouvray tranquille sec - 800 g de pruneaux d’agen.
- 250 g de sucre semoule.
Préparation : 
Mettre tous les éléments dans une casserole. Porter à ébullition, et lais-
ser cuire 5 mn. Dresser dans un plat ou dans des coupes. Couvrir d’un 
papier film jusqu’à refroidissement, ceci pour faire gonfler les pruneaux. 
Servir frais. Bon appétit !

Soupe Vouvrillonne
Temps de préparation : 10 minutes
Ingrédients  :
- 1 bouteille de Vouvray Méthode Traditionnelle Brut - 1 verre de sirop 
de sucre de canne - 1 verre de citrons pressés - 1 verre d’ oranges
- 1 verre de cointreau (ou grand marnier).
Préparation de la recette :
Dans le saladier qui servira au moment de servir, versez un verre de 
sirop de sucre de canne, un verre de cointreau, un verre de citrons 
pressés (passez la pulpe), un verre d’oranges pressées (passez la pulpe).
Mettez le saladier au frais.
Au dernier moment, versez votre bouteille de VOUVRAY

Saint-Jacques au Vouvray moelleux. 
Composition (pour 6 personnes) : 
- 24 coquilles Saint-Jacques - 1/2 bouteille de Vouvray moelleux - 80 g de 
beurre demi-sel - 6 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse - 1 noix de 
beurre - Une julienne de légumes cuite très légèrement. 
Préparation : 
Prendre 24 coquilles Saint-Jacques. Retirer les noix et bien les laver. 
Faire légèrement mariner dans la valeur d’une demi bouteille de Vou-
vray pendant une heure environ. Egoutter les noix et les disposer dans 
une serviette pour les sécher. Passer au chinois fin, la marinade (com-
posée du Vouvray moelleux et du jus des noix). Faire réduire la mari-
nade de moitié dans une casserole à feu moyen. Ajouter 80 g de beurre
demi-sel. Incorporer six cuillères à soupe de crème fraîche épaisse et 
faire réduire à feu doux, pour obtenir une sauce très légère. Maintenir 
cette sauce au bain-marie. Faire fondre dans une sauteuse une noix de 
beurre. Jeter les 24 noix de Saint-Jacques et bien les faire dorer, tout en 
remuant avec une spatule en bois. Disposer six assiettes chaudes sur 
votre table de travail. Mettre dans le fond de vos assiettes une julienne 
de légumes cuite au préalable très légèrement. Disposer quatre noix par 
assiette et napper de la sauce après l’avoir légèrement fouettée.

Gastronomie

Imp. Jocondienne 02 47 67 11 04



FRAIS DE PORT ET D’EMBALLAGE
Tarif TTC (0,90 € contribution sureté + taxe gazole incluses) *

Ces prix sont révisables à tout moment.
* Valable sous réserve de réajustement de la TVA

TARIF TTC / Bouteille + Bag in Box
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36-37-41-49-72-86
03-14-16-17-18-19-22-23-24-27-28-33-35-44

45-50-53-56-58-61-63-79-85-87-89

04-05-06-09-11-13-34-54-57-64-65-66-67-68
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FERMETURE ANNUELLE
DU 15 AU 31 AOÛT INCLUS

NOM .............................................................................................................................

Prénom .....................................................................................................................

Adresse ...................................................................................................................

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

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

Code Postal .......................................................................................................

Ville ................................................................................................................................

Tél. ..................................................................................................................................

E.mail* .......................................................................................................................

CONDITIONS GÉNÉRALES
Nos prix s’entendent départ cave T.T.C.

Port : voir tableau.

CONDITIONNEMENT
par cartons de 6 ou 12 bouteilles

(panachage possible)

REGLEMENT par chèque à la commande
Remise -3% à partir de 120 bouteilles ou

Franco à partir de 300 bouteilles
(18 bouteilles offertes)

Visite de caves sur rendez-vous
LIVRAISON SOUHAITÉE

Le ........................................................................................................................................

Signature :

* Merci de bien renseigner votre E.mail



Vouvray Tranquille Sec
2009 Cuvée du Père Lucien Médaille d’Or
         Féminalises 2011 ........................................ 7,30
2012 Ligers de bronze (Angers 2014) ................ 5,70
2013..................................................................... 5,50
2013 Cuvée du Père Lucien
         disponible au 15 septembre 2014 ............... 6,90
Vouvray Tranquille Demi-Sec
2012 Ligers de bronze 2014 ................................ 5,70
2013..................................................................... 5,50
Vouvray Tranquille Moelleux
2011 Stock limité ................................................ 9,00
Vendanges triées
1989 Médaille d’Or concours de Blayais 1980
         Stock limité ................................................ 25,50
1990 Prix d’excellence des Vinalies 1991
         Stock limité ................................................ 34,00
2003 Sélection Guide Hachette 2006 .................. 22,00
2009 Grain d’Or 500 ml ...................................... 12,00
2010 Grain d’Or 500 ml ...................................... 12,00
Vouvray Méthode Traditionnelle
Brut ..................................................................... 5,90
Demi-Sec ............................................................. 5,90
Extra-Dry Symphonie du Nouveau Monde 2008
         Stock limité ................................................ 8,00
Brut Symphonie du Nouveau Monde 2009 ........ 7,50
Triple zéro (non dosé) 
           Symphonie du Nouveau Monde 2009 ........ 7,50
Magnum Brut (coffret carton) ............................... 17,00
Vouvray Pétillant
Brut ..................................................................... 5,90
Demi-Sec ............................................................. 5,90
Vins Mousseux de Qualité
Rosé Mousseux (Lys des Varennes) .................... 5,60
Pétillant de jus de raisin (vendange manuelle) .... 4,60

Vouvray Tranquille Sec
2009 Cuvée du Père Lucien Médaille d’Or
         Féminalises 2011 ................................
2012 Ligers de bronze (Angers 2014) ........
2013.............................................................
2013 Cuvée du Père Lucien
         disponible au 15 septembre 2014 .......
Vouvray Tranquille Demi-Sec
2012 Ligers de bronze 2014 ........................
2013.............................................................
Vouvray Tranquille Moelleux
2011 Stock limité ........................................
Vendanges triées
1989 Médaille d’Or concours de Blayais 1980
         Stock limité ........................................
1990 Prix d’excellence des Vinalies 1991
         Stock limité ........................................
2003 Sélection Guide Hachette 2006 ..........
2009 Grain d’Or 500 ml ..............................
2010 Grain d’Or 500 ml ..............................
Vouvray Méthode Traditionnelle
Brut .............................................................
Demi-Sec .....................................................
Extra-Dry Symphonie du Nouveau Monde 2008
         Stock limité ........................................
Brut Symphonie du Nouveau Monde 2009
Triple zéro (non dosé)
       Symphonie du Nouveau Monde 2009 ...
Magnum Brut (coffret carton) ...........................
Vouvray Pétillant
Brut .............................................................
Demi-Sec .....................................................
Vins Mousseux de Qualité
Rosé Mousseux (Lys des Varennes) ............
Pétillant de jus de raisin (vendange manuelle)

* TARIF du 16 mars 2014 au 15 mars 2015 BON DE COMMANDE  Le :  ................................................................... 
désignation désignationPrix U. t.t.C. Qté Prix U. t.t.C.

BOUTEILLES 750 ml BOUTEILLES 750 ml€ €

"

* Valable sous réserve de réajustement de la TVA

Ouvert du lundi au vendredi : 8h à 12h - 14h à 19h
 samedi : 8h à 12h - 14h à 18h
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Port en sus (voir tableau)

TOTAL A PAYER TTC ..........................



Cher client,

Le Domaine Sylvain Gaudron

a le plaisir de vous convier à ses

Portes Ouvertes. Comme tous les ans,

elles auront lieu le week-end de Pâques,

les 30, 31 mars et 1er avril 2013 de 8h00 à 18h00.

Tout en visitant nos caves, vous pourrez

déguster le millésime 2012 et faire une pause au

buffet campagnard offert par la famille Gaudron.

La vente du millésime 2012 sera possible

en vrac (pensez à vos cubitainers).

Dans l’attente de vous recevoir dans

nos caves, veuillez agréer, Cher Client,

nos salutations distinguées.

Gilles Gaudron

* Disponible à partir du 7 avril 2014
jusqu’à épuisement des stocks (* nous contacter)

DÉSIGNATION Prix U. T.T.C.

VRAC

Vouvray 2013 Sec  . . . . . . . . . . . . . . 2,95
2013 Demi Sec  . . . . . . . . . 2,95

Bag in box 10 l. Rosé de table Départ cave  . 21,00

Bag in box 2013 Départ cave
2013 Sec  . . . . . . . . . . . . . . 32,00
2013 Demi Sec  . . . . . . . . . 32,00

Expéditions Bag in Box se reporter à la grille
transport de 12 bouteilles

* Valable sous réserve de réajustement de la TVA

(de 10 l.)

€
le litre

L’appellation Vouvray présente un large choix de vins
adaptés à des menus variés ou pour partager des moments
de détente, de joie, de plaisir et d’émotion.

Voici quelques suggestions pour déguster le VOUVRAY :

Vouvray Sec
servir de 9 à 11°

- à l’apéritif pour ouvrir le palais
- avec les mets de la mer
- avec des mets un peu gras tel    

que l’avocat
- avec des asperges
- simplement entre amis

Vouvray Moelleux
ou Vendanges triées

servir de 8 à 10°

- en guise d’apéritif
- avec le foie gras
- avec certains fromages à pâte    

persillée, certains chèvres
- au dessert
- pour partager des moments forts

en émotion
- en dehors des repas avec un

bon cigare

Vouvray Demi Sec
servir de 9 à 11°

- avec des poissons de caractères
- avec les cochonnailles
- avec les saveurs sucrées/salées,

les mets asiatiques
- avec les champignons

Vouvray Méthode
Traditionnelle
ou Pétillant

servir à 8°

- en guise d’apéritif
- en base de cocktail
- tout au long du repas    
- simplement entre amis
- le vin de la fête par excellence

“Je resjois les cuers”

Cher Client,

  En juin 2013, un orage de grêle d’une violence  
              exceptionnelle s’est abattu sur la Touraine.
               En quelques dizaines de minutes, les deux           
 tiers du vignoble de l’appellation Vouvray ont        
 été sinistrés.
         Nous avons porté toute notre attention aux vignes
rescapées pour assurer une récolte de qualité et la 
chaleur de l’été nous a bien aidé. Comme vous pouvez 
l’imaginer la quantité a été limitée.
Nous avons été sensibles à votre soutien et nous vous en 
remercions.
Comme chaque année, nous avons le plaisir de vous 
convier à nos Portes Ouvertes, le week-end de Pâques, 
les 19, 20 et 21 avril 2014 de 8 h à 18 h.
Tout en visitant nos caves, vous pourrez déguster le
millésime 2013 et faire une pause au buffet campagnard 
offert par la famille Gaudron.
Le millésime 2013 sera disponible en vrac, pensez à vos 
cubitainers.
Dans l’attente de vous recevoir, veuillez agréer,
Cher Client, nos salutations distinguées.

Gilles Gaudron


