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Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin

Un terroir volcanique unique

Placé sur le 45
parallèle, délimitant les vignobles septentrionaux et méridionaux, notre
vignoble arpente en flancs de coteaux ensoleillés 400 ha de vignes sous l’appellation
« côtes d’Auvergne ». Le vignoble s’étire sur
80 kilomètres du nord au sud, le long des
contreforts bienveillants de la chaine des Puys.
Nos vins d’Auvergne sont Uniques ! D’une
grande minéralité et d’une fraîcheur incomparable, ils revendiquent leur origine volcanique
et leur terroir fait de cendres, lave et dépôts
basaltiques. Implantée sur le plus ancien et
le plus grand volcan européen, l’appellation
côtes d’Auvergne et ses cinq crus (Châteaugay, Chanturgue, Madargues, Boudes, Corent)
bénéficie du label AOP depuis 2011.
ème

Seul on va plus vite, ensemble on va
plus loin

Née du rapprochement des activités de production et de distribution de la filière des vins
d’Auvergne, Desprat Saint Verny, entreprise
historiquement familiale, défend un «style »
fondé sur trois principes intangibles : Respect
de la vigne et écoute des vignerons, accueil
des attentes des consommateurs dans leur diversité, exigence opiniâtre de qualité des produits.
Cette recherche permanente de la qualité
anime nos 40 collaborateurs et les 65 vignerons adhérents, de la vigne au verre... Desprat
Saint Verny bénéficie d’un outil moderne de
vinification à Veyre-Monton (63), au cœur du
vignoble : chai inox, sous température contrô-

A unique volcanic terroir

lée, pressurage pneumatique, chai à barriques.
L’entreprise dispose également d’une plateforme logistique de 3500m2 à Aurillac (15),
centre de préparation et d’expédition adapté
aux exigences de nos clients.

Des vins généreux, d’expression ou
d’exception

Qu’ils soient emplis de charme et de fruit à la
minéralité étonnante, ou exprimant la puissance et les notes épicées du terroir, nos vins
dévoilent une originalité et des saveurs qui
n’ont pas fini de vous surprendre.
Issus des trois principaux cépages (Pinot noir,
Gamay et Chardonnay), nos vins vous offrent
le meilleur rapport prix/plaisir autour de trois
gammes à identité forte, pouvant satisfaire
avec bonheur tous les moments de consommation :

Les vins de la gamme FUSION
Le charme et le fruit à la minéralité étonnante,
pour des instants PLAISIR autour des valeurs
de PARTAGE.

Les vins de la gamme ERUPTION
Exprimant la puissance ou les plus belles
notes du terroir, pour les épicuriens CURIEUX
en quête d’AUTHENTICITE.

Les vins de la gamme MAGMA
Leur originalité et leur saveur n’ont pas fini
de vous SURPRENDRE… Entrez dans l’univers
EXALTANT des vins RARES.

Located along the 45th parallel, which is
used to delimit the northern vineyards
from the southern, our vineyard stradles
400 ha of sun-bathed hillsides under the
designation “Côtes d’Auvergne”. The vineyard extends 80 kilometers from north to south, alongside the gentle Puys
mountain chain.
Our Auvergne wines are Unique! Offering a superb minerality and freshness,
their volcanic origins are recognized immediately; ashes, lava and basaltic deposits are at the core of this terroir. Located
on the oldest and largest volcano in Europe, the Côtes d’Auvergne designation
boasts 5 crus (Châteaugay, Chanturgue,
Madargues, Boudes, Corent) which carry
the PDO (AOP) label since 2011.

built upon three fundamental principles:
Respecting and listening to vintners,
accepting consumers’ tastes in all their
diversity, and unyielding standards for
product quality.
The 40 employees of the company and
the 65 member-vintners are all dedicated to overall quality, from the vine
to the glass… Desprat & St-Verny employs a modern vinification system at
Veyre-Monton (Puy-de-Dôme département), in the heart of the vineyard:
stainless steel storage area, temperature
control, pneumatic pressure mastering,
& cask storage area. The company also
employs a 3500 m² logistical platform in
Aurillac (Cantal department), a preparation and shipping center adapted to the
needs and expectations of our clients.

Alone we go faster, together
we go further

Lush, expressive and exceptional wines

Born from the merging of
and distribution activities
vergne wine industry, the
family company Desprat &

production
in the Auhistorically
St-Verny is

Whether they be charming and fruitfilled with a surprising minerality, or
they express the powerful and spicy
notes of the terroir, our wines demons-

trate an originality and a taste that won’t
cease to amaze you.
Made from three principal varietals
(Pinot Noir, Gamay and Chardonnay),
our wines afford you the most enjoyment for the price thanks to three product ranges of singular identity, each
able to please at any moment.

FUSION range
Charming and fruity with a surprising
minerality, meant for PLEASURE during
moments of SHARING.

ERUPTION range
An expression of power or the most
beautiful notes of the terroir, meant for
the EPICURIOUS searching for AUTHENTICITY.

MAGMA range
Their singular character and taste have
only begun to SURPRISE... enter the
WONDROUS world of RARE wines.

LE VIGNOBLE

DES CÔTES D’AUVERGNE

et ses appellations

Côtes d’Auvergne - Côtes d’Auvergne-Madargue
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LES DIFFÉRENTS CÉPAGES

d'Auvergne

LE GAMAY
LE GAMAY, souvent cultivé sur les sols basaltiques est le cépage le plus
répandu dans le Puy-de-Dôme : il est présent au moins à 50% dans les
vins rouges ou rosés en Côtes d’Auvergne. Depuis une trentaine d’années, les plantations s’effectuent surtout en gamay dit « Beaujolais »,
sélection issue du Val de Loire et dotée de caractères phénoliques intéressants (faible poids de la grappe, précocité...).

LE PINOT NOIR
LE PINOT NOIR, longtemps nommé l’Auvernat en Auvergne, ce cépage noble
a trouvé dans le Puy-de-Dôme un climat et un terroir argilo-calcaire adapté
à sa culture délicate. Cépage rouge des régions septentrionales, il est précoce, à maturation lente et parfaitement adapté aux climats continentaux.
Très présent dans le vignoble par le passé, il représente aujourd’hui 20%
de l’encépagement.

LE CHARDONNAY
LE CHARDONNAY est cultivé sur les meilleures parcelles argilo-calcaires du terroir auvergnat et sur les altitudes les plus élevées. A maturation lente, ce cépage donne au vin richesse et puissance, ainsi qu’une
finesse déconcertante. Implanté depuis peu et très adapté au terroir, le
Chardonnay est l’unique cépage autorisé en blanc.

FUSION

Vin plaisir des volcans

F U S I O N

LE CHARDONNAY

LE PINOT NOIR

LE PINOT NOIR

IGP - PUY DE DÔME

IGP - PUY DE DÔME

IGP - PUY DE DÔME

CHARDONNAY

PINOT NOIR

PINOT NOIR

75 cl

75 cl

75 cl

Robe : jaune pâle, aux reflets anis
Nez : arômes de fleurs blanches
et de poire, avec une note mentholée
en fin de bouche
Bouche : frais et minéral avec
une touche citronnée

Robe : rose clair aux reflets saumonés
Nez : notes de fruits rouges frais,
fraises et cerises sauvages
Bouche : fraîche aux arômes
d’agrumes et de petits fruits rouges

Robe : rouge brillant avec des
reflets ocres
Nez : arômes typiques du Pinot
(griottes)
Bouche : epicée, belle structure, tout
en finesse

Colour: pale yellow, with anise
reflections
Nose: aromas of white flowers
and pear, with minty notes
on the finish
Mouthfeel: fresh and mineral with
a lemon twist

10-12°C

Colour: light pink with salmon
reflections
Nose: fresh red fruit notes,
wild strawberries and cherries
Mouthfeel: fresh with citrus fruits
and berries aromas

12°C
37,5 cl

50 cl

Colour: bright red with
ochre reflections
Nose: pinot Noir typical aromas
(cherries)
Mouthfeel: spicy, beautiful structure,
full of finesse

14-16°C
75 cl

1,5 l
37,5 cl

37,5 cl

50 cl

75 cl

1,5 l

12

50 cl

75 cl

1,5 l

F U S I O N

LES POIRES

LES CERISES

LES GROSEILLES

FIL ROSE

IGP - PUY DE DÔME

IGP - PUY DE DÔME

IGP - PUY DE DÔME

AOP CÔTES D’AUVERGNE

CHARDONNAY

PINOT NOIR

GAMAY/PINOT NOIR

GAMAY

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

Robe : jaune clair aux reflets anisés
Nez : fruité, aux arômes de poires
et de fruits à chair blanche
Bouche : intense et équilibrée,
toute en fraîcheur

Robe : grenat aux reflets cerise
Nez : intense et fruité. Aux arômes de
griottes et aux notes de caramel blond
Bouche : charnue et aromatique,
arômes de fruits rouges et de fraises

Colour: pale yellow, with anise
reflections
Nose: fruity, with pear and
white-fleshed fruits aromas
Mouthfeel: intense and balanced,
all in freshness

Colour: garnet with cherry highlights
Nose: intense and fruity, morello
cherry aromas and caramel notes
Mouthfeel: fleshy and aromatic,
aromas of red fruits and strawberries

Robe : couleur intense aux reflets
saumonés
Nez : fruité aux arômes de fraises
des bois et d’agrumes
Bouche : bel équilibre, avec un
final tendu

Robe : rose pâle aux reflets
de framboise
Nez : fin et délicat, arômes
de groseilles et d’agrumes
Bouche : gourmande et acidulée,
au final frais et minéral

Colour: intense colour with salmon
reflections
Nose: fruity with wild Strawberry
and citrus aromas
Mouthfeel: nice balance,
with a tight final

Colour: soft pink with raspberry
reflections
Nose: delicate, with currants
and citrus aromas
Mouthfeel: fresh and mineral

16-18°C

10-12°C
37,5 cl
37,5 cl

50 cl

75 cl

50 cl

75 cl

12°C

10-12°C

1,5 l

1,5 l
37,5 cl

13

50 cl

75 cl

1,5 l

37,5 cl

50 cl

75 cl

1,5 l

F U S I O N

L’IVRESSE
DES SOMMETS

OH, LA VACHE !

UN SI JOLI P’TIT CRU

IGP - VAL DE LOIRE

IGP PUY DE DÔME

IGP PUY DE DÔME

CHARDONNAY

GAMAY

GAMAY

75 cl

75 cl

75 cl

Robe : cerise aux reflets grenat
Nez : arômes de fruits rouge accompagnés d’une note fumée
Bouche : gourmande aux arômes de
petits fruits rouges, pointe torréfiée

Robe : rose aux reflets saumonés
Nez : arômes de petits fruits
rouges, groseilles et myrtilles
Bouche : fraîche, arômes fruités,
pointe minérale

Colour: pale purple, garnet
reflections
Nose: little red fruits aromas
and smoked notes
Mouthfeel: little red fruits aromas
and roast notes

Colour: pink, salmon reflections
Nose: little red fruits, redcurrants
and blueberries aromas
Mouthfeel: fresh, mineral with
little red fruits aromas

Robe : jaune pâle, aux reflets dorés
Nez : très expressif, arômes de pêches
et de fleur blanche
Bouche : fraîche, avec une belle rondeur
et des arômes de fruits à chair blanche

Colour: yellow, gold reflections
Nose: peach and white flowers aromas
Mouthfeel: fresh, rounded with aromas
of white fruits

10-12°C
37,5 cl

50 cl

75 cl

1,5 l

10-12°C

14-16°C
37,5 cl
37,5 cl

50 cl

14

75 cl

1,5 l

50 cl

75 cl

1,5 l

F U S I O N

lfites
Sans su

CERISE
SUR LE GÂTEAU

PÉPÉRITE

CHÂTEAU GAY

ZIGZAG

IGP - PUY DE DÔME

AOP CÔTES D’AUVERGNE

PINOT NOIR

GAMAY

AOP CÔTES D’AUVERGNE
CRU CHÂTEAUGAY

AOP CÔTES D’AUVERGNE
CRU CHÂTEAUGAY

75 cl

75 cl

GAMAY

GAMAY

Robe : rubis aux reflets rouge
cerise
Nez : arômes de fruits rouges
aux notes épicées
Bouche : charnue et franche,
belle longueur aux tanins fins

Robe : intense, aux reflets fuchsia
Nez : fruité aux arômes de Cassis,
très belle fraîcheur
Bouche : pleine de vivacité et de
fraîcheur avec un final riche

75 cl

75 cl

Colour: ruby red with cherry
red reflections
Nose: aromas of red fruits
with spicy notes
Mouthfeel: fleshy and frank, nice
length with fine tannins

Colour: intense with fuchsia
sparkles
Nose: fresh, fruity, with cassis
aromas
Mouthfeel: sharp, fresh with a
nice finish

Robe : rouge intense aux reflets
pourpres
Nez : arômes de fruits rouges
tel que la cerise, notes fumées
typiques du terroir volcanique
Bouche : riche, fraîche et fruitée

Robe : rubis brillante
Nez : frais, très fruité aux arômes
de petits fruits rouges
Bouche : Gourmande, arômes
de fraises et de groseilles, tanins
soyeux et belle longueur

16-18°C

16-18°C

Colour: intense red with purple
reflections
Nose: aromas of red fruits such
as cherry, typical volcanic terroir
smoky notes
Mouthfeel: rich, fresh and fruity

Colour: bright ruby red
Nose: fresh, very fruity with
aromas of red berries
Mouthfeel: gourmet, aromas of
strawberries and gooseberries,
silky tannins and beautiful lenght

16-18°C

16-18°C

37,5 cl

50 cl

75 cl

1,5 l

37,5 cl

50 cl

75 cl

1,5 l
37,5 cl

15

50 cl

75 cl

1,5 l

37,5 cl

50 cl

75 cl

1,5 l

ERUPTION
Expression du
Terroir Volcanique

E R U P T I O N

TERRE ET LAVES

TERRE ET LAVES

TERRE ET LAVES

AOP CÔTES D’AUVERGNE

AOP CÔTES D’AUVERGNE

AOP CÔTES D’AUVERGNE

GAMAY - PINOT NOIR

GAMAY - PINOT NOIR

CHARDONNAY

75 cl
37,5 cl
50 cl

75 cl
37,5 cl
50 cl

75 cl
37,5 cl

Robe : rose pâle
Nez : fruité avec des arômes de petits
fruits rouges
Bouche : équilibrée et vive,
avec un final tendu

Colour: pale pink
Nose: fruity with little red fruits aromas
Mouthfeel: balanced with a tight final

12°C
37,5 cl

50 cl

75 cl

Robe : pourpre très soutenue
Nez : cassis et grenadine avec un côté
fumé caractéristique du terroir volcanique
Bouche : équilibrée et veloutée, longue et
structurée

Colour: deep purple
Nose: cassis and grenadine with a fine
smoked aroma a feature of the volcanic
terroir
Mouthfeel: balanced and generous,
nice structure and length

16-18°C

1,5 l
37,5 cl

50 cl

18

75 cl

Robe : jaune pâle aux reflets verts
Nez : frais avec des notes de fleurs
blanches et de poires
Bouche : vive et fruité, aux arômes
d’agrumes, de poires et de citron

Colour: yellow, green reflections
Nose: fresh with white flowers and pears
aromas
Mouthfeel: fruity with citrus
and pear aromas

10-12°C
37,5 cl

1,5 l

50 cl

75 cl

1,5 l

E R U P T I O N

LES COUTAYRES
4.4
IGP PUY DE DÔME
PINOT GRIS

Robe : jaune aux reflets dorés
Nez : très floral avec des
légères notes d’abricots et de
fruits jaunes
Bouche : généreuse, avec la
même aromatique et une belle
longueur

Colour: gold yellow
Nose: very floral with some
apricots and yellow fruits
notes
Mouthfeel: generous, very
aromatics, nice lenght

12-14°C
50 cl

45.3

348

SAINT ROCH 1991

AOP CÔTES
D’AUVERGNE

IGP - PUY DE DÔME

AOP CÔTES
D’AUVERGNE

IGP - PUY DE DÔME

GAMAY

75 cl

75 cl

Robe : jaune clair brillant,
avec des reflets verts
Nez : très expressif, minéral
avec des notes beurrées et des
arômes d’abricot
Bouche : très riche avec des
arômes de pêches blanches,
très belle longueur

SYRAH

CHARDONNAY
« MUSCATÉ »

75 cl

37,5 cl

809

75 cl
Robe : jaune clair aux
reflets vert anis
Nez : frais et fruité, avec des
arômes de bonbon anglais et
un final de banane mûres
Bouche : riche et floral,
laissant des notes typiques du
muscat sec

Colour: bright yellow, limegreen reflections
Nose: fresh and fruity, with
sweets aromas and a finish
with ripe bananas aromas
Mouthfeel: generous and
floral, with typical dry muscat
aromas

37,5 cl

50 cl

Robe : rouge pourpre aux
reflets violines
Nez : fruits rouges, framboises
et mûres, avec une belle pointe
mentholée
Bouche : florale, bien structurée au final minéral

Colour: red purple, dark
purple reflections
Nose: red fruits, raspberries
and blackberries, with a slight
mineral-menthol touch
Mouthfeel: floral, nice structure with a mineral finish

16-18°C
37,5 cl

12-14°C

75 cl

75 cl

50 cl

75 cl

Robe : rubis intense et brillant
Nez : fruits rouges gourmands,
mûres confites accompagnées
d’une pointe de cannelle
Bouche : fruitée, enveloppante,
très équilibrée, l’expression
même du Gamay

Colour: deep and bright ruby
red
Nose: red fruits, candied
blackberries with a touch
of cinnamon
Mouthfeel: fruity, full-bodied,
nice balanced, and which
perfectly represents the Gamay
aromas

CHARDONNAY

Colour: bright yellow, green
reflections
Nose: very expressive, mineral
with apricot aromas and notes
of butter
Mouthfeel: very rich with
white peach aromas, nice
lenght

12-14°C

16-18°C
37,5 cl

75 cl

37,5 cl

19

50 cl

75 cl

50 cl

75 cl

E R U P T I O N

PUY DE CORENT

BOUDES VALLÉE
DES SAINTS

ENTRE NOUS

AOP CÔTES D’AUVERGNE CRU

AOP CÔTES D’AUVERGNE CRU BOUDES

AOP CÔTES D’AUVERGNE CRU BOUDES

GAMAY - PINOT NOIR

GAMAY - PINOT NOIR

GAMAY - PINOT NOIR

75 cl
37,5 cl

75 cl

75 cl

Robe : rubis brillante
Nez : fruité et gourmand, aux arômes
de petits fruits rouges
Bouche : persistante, tanins soyeux
avec des pointes de fraîcheur

Robe : rouge intense aux reflets
pourpres
Nez : arômes de fruits rouges tel que la
cerise, notes fumées typiques du terroir
volcanique
Bouche : fruitée, riche et fraîche

Robe : beau rose pâle aux reflets de
marbre rosé
Nez : frais, avec des arômes de pamplemousse et de bonbons anglais
Bouche : ample et fruitée, au final
minéral

Colour: pale pink, pink marble
reflections
Nose: fresh, grapefruit aromas
Mouthfeel: rich,fruity with a mineral
finish

10-12°C

Colour: bright ruby red
Nose: fruity, little red fruits aromas
Mouthfeel: persistent, silky tannins
with a hint of freshness

16-18°C
37,5 cl

50 cl

75 cl

Colour: intense red with purple
reflections
Nose: aromas of red fruits such
as cherry, smoky volcanic notes
Mouthfeel: fruity, rich and fresh

16-18°C

1,5 l
37,5 cl

37,5 cl

50 cl

75 cl

1,5 l

20

50 cl

75 cl

1,5 l

E R U P T I O N

CROIX D’ARPIN

CROIX D’ARPIN

CROIX D’ARPIN

CROIX D’ARPIN

AOP CÔTES D’AUVERGNE

AOP CÔTES D’AUVERGNE

CHARDONNAY

GAMAY - PINOT NOIR

AOP CÔTES D’AUVERGNE CRU CHÂTEAUGAY

AOP CÔTES D’AUVERGNE CRU CHANTURGUE

75 cl

75 cl
37.5 cl

GAMAY - PINOT NOIR

GAMAY - PINOT NOIR

75 cl
37.5 cl

75 cl

Robe : belle couleur or
Nez : arômes de fleurs blanches
et d’agrumes
Bouche : Fruitée aux arômes de
poire et de pêche de vignes, final
minéral

Colour: beautiful gold color
Nose: aromas of white flowers
and citrus
Mouthfeel: pear mouth and peach
of vines with a mineral tip

10-12°C
37,5 cl

50 cl

75 cl

1,5 l

Robe : rosé aux reflets
saumonés
Nez : bonbon anglais au premier
nez, l’agitation révèle des fruits
rouges et des épices
Bouche : fine et équilibrée avec un
final tout en fraicheur

Colour: pink robe with salmon
reflections
Nose: English candy at first nose,
agitation reveals red fruits and
spices
Mouthfeel: fine and balanced with a
fresh finish

12°C
37,5 cl

50 cl

75 cl

Robe : rouge intense aux reflets
pourpres
Nez : intense et complexe aux
arômes de fruits mûrs et d’épices
Bouche : dense et persistante,
elle s’exprime sur les fruits noirs
confiturés

Colour: intense red with purple
reflections
Nose: intense and complex with
aromas of ripe fruit and spices
Mouthfeel: dense and persistent,
it expresses itself on the jammy
black fruits

16-18°C

1,5 l
37,5 cl

21

50 cl

75 cl

1,5 l

Robe : rouge grenat
Nez : floral et poivré
Bouche : belle structure,
avec des arômes épicés

Colour: garnet red
Nose: floral and peppered
Mouthfeel: beautiful structure,
with spicy aromas

16-18°C
37,5 cl

50 cl

75 cl

1,5 l

MAGMA
Vins rares
Vins d'exception

M A G M A

1885.

LA LÉGENDAIRE

LA LÉGENDAIRE

AOP CÔTES D’AUVERGNE

AOP CÔTES D’AUVERGNE

AOP CÔTES D’AUVERGNE

GAMAY

CHARDONNAY

GAMAY - PINOT NOIR

75 cl

75 cl

Robe : rouge intense aux reflets
grenat
Nez : fruits noirs, crème de cassis,
de mûres, chocolat noir, poivre, boisé
bien fondu
Bouche : souple, arômes de griottes
à l’alcool, final frais et mentholé avec
une remarquable longueur

Robe : jaune brillant aux reflets dorés
Nez : frais et mentholé aux arômes
de poires
Bouche : équilibrée et ronde avec
une persistance aromatique tout en
fraicheur

75 cl
37,5 cl
1,5 L
3L

Colour: intense red with garnet
reflections
Nose: black fruits, blackcurrant and
blackberries cream,
dark chocolate, pepper and well
melted woody notes
Mouthfeel: soft, aromas of morello
cherries with alcohol, fresh and minty
final with a remarkable length

Colour: bright yellow, gold reflections
Nose: fresh, minted, pear aromas
Mouthfeel: balanced, aromatic and
fresh

12-14°C
37,5 cl

50 cl

75 cl

1,5 l

Robe : pourpre aux reflets grenat
Nez : puissant, mélange épicé et floral
sur un fond de petits fruits rouges
Bouche : généreuse et puissante aux
arômes de griotte et de chocolat, très
belle longueur

Colour: dark purple with garnet
reflections
Nose: powerful, floral mix, morello
cherries steeped in alcohol
Mouthfeel: generous and powerful,
morello cherry and chocolate aromas,
very beautiful length

18-20°C

18-20°C
37,5 cl

50 cl

75 cl

37,5 cl

1,5 l

24

75 cl

1,5 l

3l

M A G M A

CHÂTEAU CHALUS

CONCEPT

BASALTE

AOP CÔTES D’AUVERGNE

IGP - PUY DE DÔME

AOP CÔTES D’AUVERGNE

CHARDONNAY

PINOT NOIR

GAMAY VIEILLES VIGNES

75 cl

75 cl

75 cl

Robe : jaune intense aux reflets dorés
Nez : fruité et floral aux arômes de
pêche et aux notes beurrées
Bouche : fruitée, enveloppante, tout en
rondeur, avec des notes boisées

Robe : pourpre foncé
Nez : arômes de griotte et de fruits
confits. Le boisé s’exprime à travers
des arômes de torréfaction et de
chocolat
Bouche : riche en tanins élégants et
persistants avec des notes de fruits
rouges confits

Robe : rouge intense aux
reflets grenat
Nez : arômes de crème de cassis,
de mûres et de chocolat noir, notes
poivrées accompagnées d’un boisé
fondu
Bouche : souple, aux arômes de
griottes à l’alcool, final frais et mentholé avec une remarquable longueur

Colour: intense yellow, gold reflections
Nose: fruity and floral, with peach
aromas and buttered notes
Mouthfeel: fruity, full bodied, with
woody notes

12-14°C
37,5 cl

50 cl

75 cl

Colour: deep purple
Nose: woody with morello cherry, candied fruit and chocolate and roasted
aromas
Mouthfeel: elegant tannins with some
notes of candied red fruits

18-20°C

1,5 l

37,5 cl

50 cl

75 cl

Colour: deep red with garnet
reflections
Nose: ripe black fruit notes,
blackcurrant liqueur, dark chocolate
pepper and a soft woody aroma
Mouthfeel: supple, aromas of morello
cherry steeped in alcohol. Long, fresh
and minted finish

1,5 l

18-20°C
37,5 cl
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50 cl

75 cl

1,5 l

M A G M A

PRIVILÈGE

PRIVILÈGE

AOP CÔTES D’AUVERGNE

AOP CÔTES D’AUVERGNE

CHARDONNAY

GAMAY - PINOT NOIR

75 cl

75 cl

Robe : soutenue avec de beaux reflets dorés
Nez : aux arômes d’abricots, de pains d’épice
accompagnés de notes beurrées
Bouche : enveloppante, très aromatique,
belle longueur

Robe : pourpre foncée aux reflets grenat
Nez : fruits rouges mûrs avec une
pointe fumée
Bouche : arômes de mûres et de cerises, tanins
fins, tout en longueur sur le chocolat noir

Colour: deep gold
Nose: apricot and gingerbread aromas
with buttered notes
Mouthfeel: aromatic, full bodied, nice lenght

Colour: deep purple with garnet reflections
Nose: ripe red fruits with a hint of smoked
aroma
Mouthfeel: blackberry and cherry aromas,
delicate tannins, all in lenght on dark
chocolate aromas

12-14°C
37,5 cl

50 cl

75 cl

18-20°C

1,5 l
37,5 cl
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50 cl

75 cl

1,5 l

M A G M A

LES AMANDIERS

LES AMANDIERS

LES AMANDIERS

AOP CÔTES D’AUVERGNE

AOP CÔTES D’AUVERGNE

CHARDONNAY

GAMAY - PINOT NOIR

AOP CÔTES D’AUVERGNE CRU CHÂTEAUGAY
GAMAY - PINOT NOIR

75 cl
50 cl
1,5 L

75 cl
37,5 cl

Robe : jaune pâle, avec des
reflets dorés
Nez : floral avec des notes de réglisse
Bouche : longue et équilibrée, avec
des arômes de vanille et de noisette

Robe : rose pâle aux reflets saumonés
Nez : arômes d’agrumes et de petits
fruits rouges mures
Bouche : fraîche et acidulée,
elle présente une belle vivacité

Colour: pale yellow, with golden
reflections
Nose: floral with notes of licorice
Mouthfeel: long and balanced, with
aromas of vanilla and hazelnut

Colour: soft pink with salmon
reflections
Nose: aromas of citrus and small
red berries ripe
Mouthfeel: fresh and acidulated,
it has a beautiful vivacity

12-14°C
37,5 cl

50 cl

75 cl

12°C
1,5 l
37,5 cl

50 cl

75 cl

1,5 l

75 cl
37,5 cl
50 cl
1,5 L
Robe : rouge intense aux
reflets pourpre
Nez : arômes de cassis et de cerises
accompagnés de notes poivrées
Bouche : tonique, fruité franc et
complexe qui lui confère un caractère
friand

Colour: intense red with purple
reflections
Nose: aromas of blackcurrant
and cherries accompanied
by Peppermint notes
Mouthfeel: tonic, fruity and complex
that gives it a fond character

18-20°C
37,5 cl
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50 cl

75 cl

1,5 l

M A G M A

PERLE DE LAVE

LE DAMAS NOIR

LA FRONDEUSE

LA FRONDEUSE

AOP CÔTE D’AUVERGNE

IGP - PUY DE DÔME

AOP CÔTES D’AUVERGNE

IGP - PUY DE DÔME

GAMAY - PINOT NOIR

SYRAH D’AUVERGNE

CHARDONNAY

PINOT NOIR

75 cl

75 cl

75 cl

75 cl

Robe : beau rose pâle aux reflets
de pêche
Nez : frais aux arômes de
bonbons anglais et d’agrumes
Bouche : ample et fruitée,
au final minéral

Robe : rouge pourpre aux reflets
violines
Nez : arômes de fraise des bois et
de fruits noirs accompagnés de
notes poivrées et minérales
Bouche : ample, juteuse et
soyeuse avec une belle vigueur

Robe : beau jaune or
Nez : intense de fruits blancs aux
accents de tabac blond
Bouche : palais souple et soyeux,
animé par un fruité persistant
et par une finale fraîche
et délicatement boisée

Robe : rubis aux reflets pourpre
Nez : intense aux arômes de
griotte et de sous-bois
Bouche : charnue à la structure
tannique très équilibrée

Colour: beautiful pale pink with
peach reflections
Nose: fresh with aromas of English sweets and citrus
Mouthfeel: ample and fruity,
mineral ending

Colour: purple red with violet
reflections
Nose: aromas of strawberry
from the woods and black fruits
accompanied by peppermint and
mineral notes
Mouthfeel: ample, juicy and
silky with a beautiful vigor

Colour: beautiful golden yellow
Nose: intense white fruit with
hints of blond tobacco
Mouthfeel: supple and silky
palate, animated by a persistent
fruity and a fresh and delicately
woody finish

12°C
37,5 cl

50 cl

1,5 l
37,5 cl

50 cl

75 cl

16-18°C

10-12°C

14-16°C
75 cl

Colour: ruby red with purple
reflections
Nose: intense with aromas of morello cherries and undergrowth
Mouthfeel: fleshy with a very
balanced tannic structure

37,5 cl

1,5 l
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50 cl

75 cl

1,5 l

37,5 cl

50 cl

75 cl

1,5 l

N O S

C U B I S

CÔTES D’AUVERGNE

LES PAILHAS

AOP CÔTE D’AUVERGNE

IGP PUY DE DÔME

GAMAY - PINOT NOIR

GAMAY - PINOT NOIR

5L / 10L
Rouge / rosé

5L / 10L
Rouge / rosé

Robe : pourpre très soutenue
Nez : cassis et grenadine avec un
côté fumé caractéristique du terroir
volcanique
Bouche : equilibrée et veloutée,
une finale longue et structurée

Robe : pourpre
Nez : puissant et épicé aux arômes
de fruits rouges très mûrs
Bouche : ample et fruitée aux notes
épicées, des arômes de chocolat
apparaissent en fin de bouche

Colour: deep purple
Nose: cassis and grenadine with
a fine smoked aroma a feature
of the volcanic terroir
Mouthfeel: balanced and generous,
nice structure and length

Colour: purple
Nose: powerful, spicy with ripe
red fruit aromas
Mouthfeel: rich, spicy, ripe red fruit
aromas, nice finish with pepper and
chocolate aromas

16-18°C

12°C

5L

5L

10 L

10 L
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16-18°C

12°C

5L

5L

10 L

10 L

NOS
BULLES

MADEMOISELLE «D »
VIN MOUSSEUX
Blanc de Blancs - 75 cl
Robe : claire aux reflets verts
Nez : frais et minéral
Bouche : subtile et frais, mousse
fine et régulière, bulles fines
et élégantes, arômes de fleurs
blanches et de fruits blancs
(pêche, melon) avec une pointe
citronnée

Colour: pale with green
reflections
Nose: fresh and mineral
Mouthfeel: subtle and fresh,
fine and elegant bubbles, white
flowers and white fruits aromas
with a hint of citrus

7-8°C
37,5 cl

50 cl

75 cl

1,5 l

SAINT-VERNY
BRUT

SAINT-ALYRE
MYRTILLE

SAINT-ALYRE
CHATAIGNE

SAINT-ALYRE
VERVEINE

BLANC DE BLANCS

BOISSON AROMATISÉE
À BASE DE VIN

BOISSON AROMATISÉE
À BASE DE VIN

BOISSON AROMATISÉE
À BASE DE VIN

75 cl

75 cl

75 cl

Robe : belle robe rose aux reflets
pêche
Nez : arômes onctueux de
bonbons aux fruits rouges et de
myrtilles
Bouche : sucrée et acidulée avec
une pointe de fraicheur en fin de
bouche

Robe : ocre aux reflets dorés
Nez : arômes chaleureux et
enveloppants de châtaignes
Bouche : persistante et
légèrement sucrée

Robe : anis intense
Nez : arôme intense de verveine
légèrement sucré et citronné
Bouche : fraîche et gouleyante

75 cl
Robe : claire aux reflets verts
Nez : frais et minéral
Bouche : subtile et fraiche,
mousse fine et régulière, bulles
fines et élégantes, arômes de
fleurs blanches et de fruits blancs
(pêche, melon) avec une pointe
citronnée

Colour: pale with green
reflections
Nose: fresh and mineral
Mouthfeel: subtleand fresh,
fine and elegant bubbles, white
flowers and white fruits aromas
with a hint of citrus

Colour: beautiful pink color with
peach reflections
Nose: suave aromas of red fruit
candy and blueberry
Mouthfeel: sweet and acidulated,
fresh at the end

7-8°C

7-8°C

37,5 cl

50 cl

Colour: ochre with golden
reflections
Nose: warm and enfolding
chestnut aromas
Mouthfeel: persistent
and slightly sweet

Colour: anise color
Nose: intense aromas of verbena
slightly sweet with
lemon-flavoured
Mouthfeel: fresh and easy
to drink

7-8°C

7-8°C
37,5 cl

75 cl

1,5 l

37,5 cl

50 cl

37,5 cl

75 cl

1,5 l
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50 cl

75 cl

1,5 l

50 cl

75 cl

1,5 l

ADMINISTRATIF :
Siège social : DESPRAT depuis 1885
Z.A. de Bargues -15130 Sansac de Marmiesse
Bureaux : 04.71.48.25.16
contact@despratsaintverny.vin
www.maison-desprat.fr
SAINT-VERNY Vignoble
2 route d’Issoire-63960 Veyre Monton
Bureaux : 04.73.69.60.11
info@despratsaintverny.vin
www.saint-verny.com

BOUTIQUES :
Maisons du Vin Desprat
Aurillac 15000, 10 avenue Jean Baptiste Veyre
Tél : 04.71.48.58.44
Aubière 63170, rue des Chazots
Tél : 04.73.19.47.69
Vente directe et visites St Verny Vignoble
Veyre Monton 63960, 2 route d’Issoire
Tél : 04.73.69.92.87

