
Caveau de dégustation ouvert de 9h à 12h. Après-midi sur rendez-
vous. Juillet Août ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h. Possibilité de visite de la cave seulement sur rendez-

vous

Capacité d’accueil : 30 personnes. 

Langues parlées: Français, Anglais
PRESENTATION

C’est en 1875 que les premières vignes sont plantées, mais c’est en 1926, que la 
cave Nicolet (le plus vieux chai rastellain) est créée. 
Le mariage d’une fille Nicolet, donnera ensuite le nom de ‘cave Nicolet-Leyraud’.
En 1982, la propriété a une superficie de trente hectares et les vins sont commercia-
lisés sous le nom ‘ Domaine Grand Nicolet’.
Bertrand Jean-Pierre, par son mariage avec une fille Leyraud a découvert la viticul-
ture en 1989.Il s’investit dans le travail de la vigne et du vin. Il crée une EARL avec 
Bernard Leyraud, héritier de la tradition familiale.
C’est toujours avec passion qu’ils cultivent les vignes et fabriquent leur vin année 
après année.

  

Domaine GRAND NICOLET 

Jean-Pierre Bertrand
1174 Route de Violès 

84 110 RASTEAU

Tel. 04 90 28 91 54 
Fax. 04 90 28 91 54 

Email:domainegrandnicolet@rasteau.fr
Site :www.domainegrandnicolet.fr

mailto:domainegrandnicolet%40rasteau.fr?subject=
http://www.domainegrandnicolet.fr


  
  Rejoignez-les sur Facebook

Domaine GRAND NICOLET 

A LA VIGNE

Superficie : 30 Ha  
Age moyen des 

vignes : 40 ans.
Mode de conduite :  
Agriculture raisonnée. 

Type de sol précis 
Sols argilo-calcaires et argiles rouges et jaunes 
avec des veines de marne bleue. 

Pratique Culturale

Une partie du domaine est en bio sans labellisa-
tion.

A LA CAVE

Pourcentage de récolte manuelle : 100 % 
Mode de tri : Effectué avec table de tri sur la 
benne.

Méthode de vinification : La vinification est 
effectuée avec éraflage, délestage et pigeage 
selon besoin. La cuvaison dure entre 25 et 30 
jours. Procédure d’élevage en barriques (non 
neuves) uniquement de la Syrah.

COMMERCIALISATION

Pays Export : Belgique, Allemagne, Danemark, 
Angleterre, USA, Japon, Hong Kong, Nouvelle 
Zélande, Australie, Brésil. 

Pourcentage Bouteille et Vrac : 80 % Bou-
teille, 20 % Vrac. 

Nombre de bouteilles en RASTEAU :  40 
000. 

Vins RASTEAU commercialisés en 2014 : 

A.O.C Vin Doux Naturel Rasteau Ambre - 
Fiche Technique

A.O.C  Vin Doux Naturel Ras-
teau Grenat - Fiche Technique

A.O.C RASTEAU  Rouge  Cuvée 
« Vieilles Vignes » 2012 - Fiche 
Technique
A.O.C RASTEAU Rouge Cuvée 
« Les Esqueyrons « 2012 - Fiche 
Technique

Les vins de Jean Pierre Bertrand 
respecte l’âme du terroir de Ras-
teau.Ils sont généreux, fruités 
mais également tout en finesse 

pour une explosion de saveurs en bouche. Ce 
vigneron est fier de cet héritage et élève ses 
vins avec passion. Il réalise également des Vins 
Doux Naturels Rasteau (seulement 5% des vins 
de l’appellation) pour faire perdurer les traditions 
viticoles du village.
 
Salons 2015

Du 15 au 17 Mars : Salon Prowein à Düsseldorf

Printemps 2015 : Découverte en vallée du 
Rhône 

https://fr-fr.facebook.com/DomaineGrandNicoletRasteau
http://www.rasteau.fr/library/pdf/aoc-rasteau/ft-vins/grandnicolet_vdn-ambre.pdf
http://www.rasteau.fr/library/pdf/aoc-rasteau/ft-vins/grandnicolet_vdn-grenat-2012.pdf
http://www.rasteau.fr/library/pdf/aoc-rasteau/ft-vins/grand-nicolet-rasteau-vv-2012.pdf
http://www.rasteau.fr/library/pdf/aoc-rasteau/ft-vins/grand-nicolet-rasteau-vv-2012.pdf
http://www.rasteau.fr/library/pdf/aoc-rasteau/ft-vins/esqueyrons-2012_grand-nicolet.pdf
http://www.rasteau.fr/library/pdf/aoc-rasteau/ft-vins/esqueyrons-2012_grand-nicolet.pdf

