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Singulier de par ses 9 terroirs,
le vignoble de Cahors offre une richesse inégalée de grands vins.

Selon les millésimes, seuls quelques terroirs sont sélectionnés
pour vous faire découvrir nos meilleurs Malbec.

9 Terroirs
1 Sélection



Le vignoble de Cahors se situe 
dans la moyenne vallée du Lot à 
égale distance de l’Atlantique, de 
la Méditerranée et des Pyrénées.

Il s’étend désormais sur plus de 
4000 hectares de terrasses 
siliceuses ainsi que sur les 
versants et plateaux calcaires qui 
bordent le Lot.

Les différents niveaux alluviaux de 
la vallée du Lot sont organisés en 
3 terrasses.
 
Ces formations géologiques datant 
du quaternaire donnent naissance 
à des sols très hétérogènes suivant 
leur localisation. Cette diversité 
des terroirs contribue à la typicité 
du vin de Cahors.

Un terroir
Unique

T8 T9 T7 T5 T4 T3 T2 T1 T6

LE LOT

Plaine
inondable

(non viticole)



Un cépage
EMBLEMATIQUE

Vignoble d’exception, Cahors doit son 
succès à la conservation du cépage 
local et originaire de Cahors, le Malbec, 
produisant des vins uniques au monde.
Rebaptisé « The Black wine of Cahors » 
par les anglais, le Malbec a bien failli 
disparaître après la crise du phylloxera 
en 1876.
 
Né dans le Quercy, il a parcouru le 
monde (Loire, Argentine…), pourtant, 
c’est sur nos terroirs que ce cépage 
coloré garde les marques d’un grand 
vin.
 
La vinification spécifique de ce cépage 
permet au Malbec d’exprimer la puis-
sance de ses tanins veloutés, des 
arômes de mûres, cassis et épices…
Le Malbec - soleil noir du Cahors - 
donne des vins corsés et typés, aptes
à vieillir, des vins d’exception.



Terroir d’altitude du 
Plateau sidérolithique

Sol socle calcaire, 
poches sablo-argileuses 

rouges
 

Cépage 100% Malbec

Robe rouge profond, 
violine. Nez minéral,
eucalyptus, menthol.

Volume remarquable en 
bouche, sur des notes 
beurrées, fruits rouges 
mûrs. Finale noisette 
d'une grande finesse.

Cône d'éboulis calcaire

Sol de calcaire érodé
 

Cépage 100% Malbec

Robe rouge intense 
profonde. Nez fruits 

noirs confiturés. 
Bouche poivrée, clou de 

girofle, épicée. Finale 
charpentée sur une 
note cacao grillé.

Terroir de vallée,
Haute terrasse du 

Mindel

Sol sableux, galets 
polis

 
Cépage 100% Malbec

Nez de fruits mûrs, 
myrtille pruneau. 
Bouche briochée, 
pâtisserie, vanille, 
garrigue, romarin. 

Finale toastée.

Terroir de vallée, 
Moyenne terrasse du 

Riss 

Sol siliceux, sableux et 
graveleux

 
Cépage 100% Malbec

Nez intense de cerise 
noire kirschée, 

confiturée, compotée, 
épicé. Bouche coco, 
champignons frais, 
beurré. Très belle 

matière. Concentré et 
puissant. N
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Tirage limité :
3000 exemplaires par cuvée

Packaging haut-de-gamme :
Bouteille 1855, bouchon liège,
canister personnalisé

Sélection annuelle :
Assurance d’une parfaite qualité
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Les Portes du Tarn
81 370 Saint-Sulpice

05 63 57 18 10
www.vinovalie.com
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