
Dégustez
Rencontrez

Visitez

E N  C O N V E R S I O N  B I O

Vouvray

Quelques conseils
pour apprécier nos vins

L’Extra Brut
Pétillant/
Sparkling

Extra brut 6 - 8°C Apéritif, huîtres,  
foie gras 

Le Sec Sec et boisé 12 - 13°C
à carafer

Poissons grillés, 
crustacés, volaille 
à la crème et 
aux morilles, truffe

Sur un Fil Demi-sec 8 - 10°C
Foie gras,  
plats sucrés-salés,  
tarte aux pommes 

Réserve 
Spéciale Mœlleux 8 - 10°C

Foie gras, fromage 
à pâte persillée ou 
très affinés 

Réserve 
Personnelle Liquoreux 8 - 10°C

Desserts aux fruits, 
foie gras,  
en digestif

Clos le 
Vigneau Sec tendre 9 - 10°C

Cuisine aux épices 
douces ou sucrée-
salée, asperges, 
fromages affinés, 
apéritif

Les Gués 
d’Amand Sec et minéral 9 - 10°C

Poissons en sauce, 
sushis, Comté  
et Saint-Nectaire

Turonien Sec et fruité 8 - 9°C

Apéritif, fruits 
de mer, huîtres, 
poissons, 
fromages de 
chèvre 

Fines Bulles
Pétillant/
Sparkling

Brut
6 - 8°C Apéritif, cocktail, 

dessertBrut tendre
Demi-sec

Vin Sucrosité Service Accords possibles

D952
D801

D129D801 A10

D952

D952

quai de la Loire

Château Gaudrelle
AMBOISE

TOURS
île des Buteaux

quai de la Loire

quai de Marmoutier

La Loire

La Loire

12, quai de la Loire
37210 Rochecorbon

Réservation recommandée
téléphone : 02 47 25 93 50

mail : reservation@chateaugaudrelle.com
site internet : www.chateaugaudrelle.com

Horaires d’ouverture
du lundi au samedi de 10 h à 12 h 30 

et de 14 h 30 à 18 h 30

Accès par l’A10 entre Paris et Bordeaux, 
sortie n°20 (à 1 km) entre Tours et Amboise.



Visitez
Au cœur du Val de Loire, nos caves creusées dans 

le Tuffeau vous ouvrent leurs portes : 
• Visite guidée des caves toute l’année, du lundi 

au samedi 
• Visite des vignes 

• Visites privées et ateliers thématiques
Prestations en français, anglais ou espagnol 

sur réservation, nous consulter pour les tarifs.

Visit
In the heart of the Loire Valley, we welcome 

you to our cellars carved into the limestone 
hillside of Vouvray: 

•  Guided tours of the cellars, all year long, from 
Monday to Saturday 

• Guided tours of the vineyard 
• Private tours and themed workshops 

By reservation. Available in French, English 
and Spanish. Contact us for more details.

Rencontrez
Château Gaudrelle est en conversion vers 

l’agriculture biologique. Le travail du sol, la 
diminution de l’utilisation du souffre, une part 

plus importante de vendanges manuelles triées 
nous permettent d’élaborer des vins à plus forte 

personnalité. 
Venez à la rencontre d’une équipe dynamique 

qui saura vous faire partager sa passion.

Meet us
Château Gaudrelle is in conversion to organic 

farming. Vine tillage, less use of sulfur, more 
manual harvesting allows us to develop wines 

with a stronger personality.
Come and meet a dynamic team who will share 

its passion with you.

Dégustez
Découvrez les 4 facettes du Chenin, cépage 

emblématique de la Loire : les fines bulles, les 
secs, les demi-secs et les moelleux. 

Dégustation commentée en français, en anglais 
ou en espagnol.

Dégustation de vieux millésimes et ateliers 
thématiques sur réservation.

Vente à la propriété et expédition.

Taste
Discover Chenin Blanc through its 4 faces: 

sparkling, dry, medium-dry and dessert. 
Free commented wine tasting in French, English 

or Spanish. 
Tasting of old vintages Chenin Blanc and 

themed tastings by reservation.
Purchase at the winery. Shipment to France 

or the USA available.


