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Presentation

 

 40 ha en AOP Gaillac, sur les premières côtes du vignoble de Gaillac. 
De beaux vins HVE3 produits dans le respect du terroir.

Une histoire familiale depuis 1850. Chacune des générations a apporté sa pierre à l’édifice :
un grand-père qui a façonné de ses mains les cuves en béton de la propriété, un père qui a
parcouru la région pour approvisionner les marchés de plein vent.
C’est désormais Aristide qui reprend le flambeau avec son épouse Céline et amènent
ensemble un souffle de nouveauté.

 
 
 

La tête dans les étoiles, les pieds sur terre.



NOTRE PHILOSOPHIE

 
 

Le vin produit mémoire, nous transmet au cours du temps, sa jeunesse, l’expression de notre terre, sa
fougue, le résultat d’une conception laborieuse, sa maturité, plus de finesse, de la tolérance, une sensibilité
palpable, son âge, sa fragilité, sa complexité, moult pensées à méditer. 
Nos vins se construisent dans le respect de nos aïeuls.

Il n’est point de secrets que le temps ne révèle, Jean Racine.



Le Domaine

MISSION ET VISION

Notre production est fondée sur le respect du milieu, des applications
de savoir-faire ancestraux et d'innovations brevetées. Préserver la
diversité biologique permet à la plante de s'épanouir dans son biotope.
La tradition doit s'associer à une action prospective pour une recherche
constante d'améliorations.

Des vignerons à la pointe de la viticulture moderne qui grâce à des
investissements récents dans le processus de vinification, peuvent
exprimer toute leur créativité, élever la qualité de leurs vins, réduire
leur empreinte écologique.
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Le Domaine
MISSION ET VISION

Au dela du lien entre la vigne et le vigneron, l'humain est au centre des
préoccupations: 

- L’entreprise est certes une unité de production, mais elle est avant
tout une organisation, composée de facteurs humains qui permettent
son existence première. Au domaine nous mettons tout en oeuvre pour
que nos salariés évoluent dans un environnement agréable.

- Les clients sont la « raison d’être » de l’entreprise, sans eux, il n’y
aurait pas lieu de produire et donc de vendre. Notre mission : établir un
lien fort avec eux.
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1850
Jean Jules achète la propriété

1930 
Gaston a construit les cuves en béton de ses propres mains

1950
Yannick et Nelly récitent la dynastie des Lacombe.  Yannick fait 30
000 km par an pendant 35 ans, à courir les marchés de plein vent
de Balma, Saint-Céré, les foires d'Argentat, où il livrait jusqu'à 5
000 litres à la tireuse. 

2019
Le Grand Chêne se met à la bouteille, sa gamme fait d'emblée un
tabac. ). L'entreprise a pris un virage : arrivent l'inox, le pressoir
pneumatique et des techniques de réfrigération économique et
environnementale qu'ils sont les seuls à posséder.



Notre Gamme



Notre Gamme



NOTRE FORCE

 
 

LA TECHNIQUE est une condition sine qua non à la vinification.
La curiosité, le respect du produit et l’envie de toujours progresser, sont des motivations constantes.
Pour mémoriser et transmettre ces méthodes, nous avons breveté nos singularités techniques de vinification.
Ainsi, ce savoir est accessible à tout un chacun, libre de perfectionner ou de personnaliser notre expérience.

La clef de voûte en vinification se trouve être la qualité de l’échange entre la pellicule de la baie de raisin et son
jus. 



CERTIFICATION

HVE3

        Ne faut-il pas une équivalence, un équilibre pour qu'un échange soit juste ?
Pour respecter notre prochain nous devons être en harmonie avec la terre qui nous a donné la vie.



L'équipe Domaine Grand Chêne
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Social Media

Facebook

Domaine Grand Chêne

Instagram

domainegrandchene
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Restons en contact

Addresse

961 route de La Figayrade - 81600 SENOUILLAC

Telephone

+33 (0)6 74 01 62 62

Email

cecile.grandchene@hotmail.fr


