
                 
                Mariage l’esprit libre



Le Domaine et ses offres

Le Domaine de Montels s’étend 
sur 64 hectares, situé sur la 
commune d’Albias, à 
6 kilomètres de Montauban. 

Implanté sur les terrasses de 
l’Aveyron, le vignoble bénéficie 
d’un bon micro-climat lui 
permettant d’obtenir des récoltes 
saines, riches en arômes et 
extraits secs.

Vignoble conçu en 1880, bien 
exposé au soleil, il produit des 
vins rouges, rosés et blancs. 
Son rendement est limité 
volontairement à 50 hectolitres 
par hectare, l’élevage traditionnel 
est fait en barriques, et la 
vinification utilise des techniques 
de pointe (thermo régulation).

Encépagé de Cabernet Franc, 
Tannat, Merlot, Gamay, Syrah, 
Sauvignon, Sémillon, Chardonnay, 
Chenin, Gros Manseng et 
Colombard, notre domaine, 
grâce à cette palette de cépages, 

élabore toute une gamme de vins 
pouvant se marier avec toutes les 
sortes de cuisines.

Reconnu et primé lors des 
concours régionaux et nationaux, 
ainsi que sur les guides viticoles 
les plus prestigieux, notre 
vignoble, fruit du travail de 
la persévérance de toute une 
famille, honorera votre mariage.

Reprise du vin
non consommé

10% de remise
sur votre commande 

de vin

20% de remise
sur votre commande 

Blanc de Blancs

Idées
Cadeaux 
souvenirs

Etiquettes 
personnalisées

Un devis adapté
à votre budget
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Reprise du vin
non consommé

Offre mariage esprit libre

Pour que vous puissiez vivre votre 
mariage sereinement, le Domaine 
de Montels vous propose :

. De choisir la quantité de vin 
souhaitée et de ne payer que 
ce que vous consommez 
 
Vous ne manquerez pas de vin, 
sans garder trop de surplus.

Fonctionnement de cette offre :

1. Vous prenez les quantités de 
vin que vous souhaitez. Vous ne 
réglez pas mais laissez un chèque 
de caution.

2. Après le mariage, vous ramenez 
le vin que vous n’avez pas utilisé 
et vous payez uniquement le vin 
consommé (emballage non abîmé, 
bouteilles non ouvertes)

Nos offres «Mariage Esprit libre»

Pour participer à sa manière à cet heureux événement, 
le Domaine de Montels vous propose 20% de remise sur votre commande de Blanc de Blancs, 
la bouteille vous revient à 8 euros au lieu de 10 euros.

10% de remise
sur votre commande de vin

20% de remise
sur votre commande 

Blanc de Blancs
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Le Domaine et ses offres

Un cadeau souvenir original pour vos invités, nous 
vous proposons d’offrir une bouteille personnalisée 
de 50 cl ou 37,5 cl ornée d’une bourse de dragées 
(fournie par vos soins).

Pour votre mariage, vous avez la possibilité de créer 
votre propre étiquette...

Soit à partir d’une photo que nous retraitons 
avec un imprimeur. Soit à partir de votre propre 
composition

Devis étudié en fonction de votre budget.

Idées
Cadeaux 
souvenirs

Etiquettes 
personnalisées
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Nos offres «Mariage Esprit libre»

Nos Vins d’honneur

Pour votre vin d’honneur, 
le Domaine de Montels 
vous propose

. JUS DE RAISIN & JUS 
DE RAISIN PÉTILLANT

Pour les petits comme les 
grands, un jus de raisin frais 
qui plaît à tout le monde ! 
Pensez aux personnes qui 
ne souhaitent pas boire 
de boissons alcoolisées, ils 
auront un jus de qualité 
et profiterons de votre vin 
d’honneur !

. BLANC DE BLANCS 
BRUT

La vinification est la 
même qu’en champagne 
: deux fermentations, un 
vieillissement de dix mois 
en bouteille, donne un an 
après un vin élégant, frais, 
plein de fruits.

Accompagnement : en 
apéritif ou en dessert

. KIR
[Framboise, Mûre, 
Cassis, Pêche]

Prenez un peu de Sémillon 
Blanc (blanc sec), mariez-le 
avec nos crèmes et vous 
obtiendrez un apéritif frais, 
typé et varié.



En toute simplicité

Cette formule vous propose de composer votre 
repas avec nos cuvées Bag In Box.

Les vins que nous servons dans les fontaines à vin 
sont de très bonne qualité et sont couramment 
utilisé par les traiteurs et restaurateurs pour les 
mariages, baptêmes...

Pour tous les mariés qui choisissent cette option, 
nous proposons de mettre à leur disposition 
gratuitement des tonneaux de présentation et des 
carafes sérigraphiées du Domaine de Montels (sous 
caution).

Rouge 
Cabernet 

Franc

Rouge 
Merlot 
Syrah

Blanc
doux

Blanc
sec

Rosé
Rosé 
doux

prix/litre 2.05€ 2,60€ 2,80€ 2,55€ 2,05€ 2,70€

Nos tarifs

Rajouter à ces tarifs, le prix des emballages BIB
. BIB 5 litres : 3,65€
. BIB 10 litres : 4,25€
. BIB 20 litres : 4,75€

Tarif par litre (expédition frais de port non compris nous consulter)

Nos offres «Mariage Esprit libre»



Nos Prestiges

Nos offres «Mariage Esprit libre»

Cette formule vous 
propose de coordonner 
votre repas avec nos 
cuvées Prestige

. PRESTIGE ROUGE
En bouche, cette cuvée 
se distingue par son 
équilibre harmonieux.

Idée de plat : côtes 
d’agneau du Quercy au 
thym et marmelade de 
légumes
1er prix au concours des 
vins du Sud-Ouest de 
Castelsarrasin 2010

. PRESTIGE BLANC 
DOUX
Une robe jaune pâle aux 
reflets verts, onctueux en 
bouche, aromatique et 
frais.

Idées de plats : 
entrée : assiette autour 
du canard. 
dessert : gâteau au 
chocolat, petites griottes 
et chantilly
Médaille d’argent 
au concours général 
agricole de Paris 2009
Sélection Hachette 2011

. ROSÉ DE SAIGNÉE 
Tout en finesse, étroit 
équilibre entre acidité et 
sucrosité

Idée de plat : grosses 
langoustines et gambas 
rissolées, accompagnées 
de pommes de terre 
écrasées au safran
Médaille de bronze 
au concours général 
agricole de Paris 2010

. PRESTIGE BLANC SEC
Une robe jaune pâle aux 
reflets verts, en nez, la 
poire et les agrumes 
dominent.

Idée de plat : filet de 
lieu jaune en croûte de 
sel, haricots plats et un 
crémeux au citron vert
1er prix au concours des 
vins du Sud-Ouest de 
Castelsarrasin 2010

. BLANC DE BLANCS 
BRUT
Un vin élégant, frais, 
plein de fruits.

Idée de plat cannelés 
servis tièdes et de sa 
glace

Prestige
Rouge

Prestige
Blanc doux

Rosée de 
saignée

Prestige
Blanc sec

Blanc de blancs 
Brut

prix/bt 4,60€ 6,20€ 4,60€ 4,60€ 10€

Nos tarifs

Tarifs par bouteille hors remise mariage (expédition frais de port non compris nous consulter)

* Nos suggestions de plat résultent 
d’une dégustation mariant nos vins avec 
les plats de David Aranda - Restaurant 
Traiteur Le Ventadour à Montauban



Nos Privilèges

Rouge 
Cabernet Franc

Premières 
terrasses

Dernières 
terrasses

Rosé de préssée
Blancs de 

Blanc
Brut

prix/bt 5,60€ 6.55€ 6,90€ 5,40€ 10€

Nos tarifs

Tarifs par litre hors remise mariage (expédition frais de port non compris nous consulter)

Nos offres «Mariage Esprit libre»

Cette formule vous 
propose de coordonner 
votre repas avec nos 
cuvées Privilèges

. PRIVILÈGE CABERNET 
FRANC
Ce cabernet est issu de 
nos plus vieilles vignes. 
Très ronde, cette cuvée 
incarne le fruit par 
excellence !

Idée de plat : brochette 
de filets de caille au 
vinaigre de figue, 
escalope de foie gras et 
purée à l’ancienne

. PREMIÈRES 
TERRASSES
Chardonnay au nez 
complexe de fruits secs, 
des notes résinées, 
beurrées, une bouche 
ample et fraîche.

Idée de plat : dos de 
cabillaud, fondue de 
poireaux et sucette de 
Parmesan
1er prix au concours des 
vins du Sud-Ouest de 
Castelsarrasin 2009

. ROSÉ DE PRESSÉE
Le cabernet franc 
s’exprime pleinement sur 
ce type de cuvée, c’est 
un beau rosé de pressée 
vinifié sur le fruit.

Idée de plat : soupe de 
fruits rouges au basilic et 
madeleines au chocolat

. DERNIÈRES 
TERRASSES
Une robe aux reflets 
paillés, des notes de 
fruits secs avec une 
bonne acidité lui 
donnant fraîcheur et 
douceur. 

Idée de plat : moelleux 
au chocolat fait sur le 
moment, un coulis de 
fruits et tuiles aux éclats 
de pistache

. BLANC DE BLANCS 
BRUT
Un vin élégant, frais, 
plein de fruits.

Idée de plat : feuilleté 
de fruits rouges, 
accompagné d’une 
crème fouettée aux 
pruneaux

* Nos suggestions de plat résultent 
d’une dégustation mariant nos vins avec 
les plats de David Aranda - Restaurant 
Traiteur Le Ventadour à Montauban



Nos Têtes de Cuvée

Nos offres «Mariage Esprit libre»

Cuvée Louise
Vignes
Aline

Premières 
Terrasses

M Cuvée Alice
Blancs de 

Blanc
Brut

prix/bt 7,00€ 6,75€ 6.55€ 8,60€ 10,80€ 10€

Nos tarifs

Tarifs par bouteille hors remise mariage (expédition frais de port non compris nous consulter)

Cette formule vous 
propose de coordonner 
votre repas avec nos 
cuvées Haut de Gamme

. CUVÉE LOUISE
Concentrée, puissante, 
cette cuvée allie douceur 
et caractère, force et 
vitalité.

Idée de plat : chartreuse 
de magret de canard 
fourrée d’un caviar 
d’aubergine et d’un foie 
gras poêlé
Sélection Hachette

. VIGNE D’ALINE
Une robe cerise noire, un 
nez subtil de fruits des 
bois, mêlant des notes 
de vanille, coco et fruits 
noirs.

Idée de plat : pigeon rôti, 
jus de veau aux dés de 
foie gras et lamelles de 
truffe d’été
Sélection Hachette 2011

. PREMIÈRES 
TERRASSES
Chardonnay au nez 
complexe de fruits secs, 
des notes résinées, 
beurrées, une bouche 
ample et fraîche.

Idée de plat : noix de 
Saint-Jacques sautées, 
accompagnées de cèpes 
et asperges
1er prix au concours des 
vins du Sud-Ouest de 
Castelsarrasin 2009

. CUVE M DE MONTELS
Un vin rouge de 
haute volée pour les 
connaisseurs... Puissant 
et corsé.

Idée de plat : entrecôte 
baguette au poivre rose 
et purée à la truffe d’été

. CUVÉE ALICE
Une robe dorée, 
légèrement ambrée, 
un nez intense de fruits 
secs, miels et fleurs. 
Coups de coeur au guide 
Hachette.

Idée de plat : foies gras 
de canard cuit au four, 
poêlé, à la crème brulée 
au foie gras
Sélection Hachette 2011

. BLANC DE BLANCS 
BRUT
Un vin élégant, frais, 
plein de fruits.

Idée de plat : biscuit à la 
pistache, poire mondée 
et copeaux de chocolat 
blanc

* Nos suggestions de plat résultent 
d’une dégustation mariant nos vins avec 
les plats de David Aranda - Restaurant 
Traiteur Le Ventadour à Montauban



Nos nouvelles cuvées Haut de Gamme

CUVÉE LA CONQUISTA    AOC 
CAHORS
DOMAINE SERRE DE BOVILA
Une robe pourpre , un nez mêlant des 
notes de fruits noir, de framboises, 
cette cuvée incarne un cahors mo-
derne, gourmand,   féminin dans une 
finale souple et onctueuse .

CUVÉE SERRE                 
DOMAINE SERRE DE BOVILA 
AOC CAHORS
 Une robe violacée,le nez exprime 
des aromes de fruits noirs à l 
alcool mariée a des notes d’épices 
,de moka et de vanille.
En bouche , puissant et concentré, 
sur le fruit,tout en longueur ,il est 
le reflet d un des plus beau terroir 
de l’ appellation.
Un cahors de grande tenue 

CUVÉE PUR SYRAH                          
DOMAINE DE MONTELS                                                
Notre pur Syrah est un rosé soutenu, 
mêlant en nez des arômes de fruits des 
bois et d’épices. En bouche l’équilibre entre 
sucrosité, fruité, rondeur et fraîcheur donne 
un vin gourmand, friand, une vraie réussite 
pour notre dernière création.
  Idée de plat :  poissons à la plancha, 
sardinades et grillades.
Servir : entre 8° et 9°




