
L’Enclos des Braves 

é
 

En 2005, après dix ans d'activité en tant qu‘oenologue, j'achète avec mon épouse 6 
ha de vignes, construit un chai et me lance dans l'aventure. Devenir vigneron... étape 
ultime de ma passion, retour aux sources et à la réalité du travail de la terre.  

 

Le domaine est situé à Vertus, sur un coteau d’argile profonde exposé sud, en 
bordure de la vallée du Tarn. Le microclimat est donc ensoleillé et balayé par les 
vents. Ces conditions en font un terroir à fort potentiel.  

 

Pour mettre en valeur ce terroir nous avons orienté notre travail vers la biodynamie. 
Aujourd'hui le domaine de 8 ha (70 % rouge et 30 % blanc) est composé de 5 ha de 
vignes vieilles (25 à 40 ans) et 3 ha de jeunes vignes que nous avons plantées entre 
2007 et 2018. Après 11 ans d’agriculture biologique et 8 ans de biodynamie 
(certification Déméter), la vigne a trouvé son équilibre et les cépages autochtones 
nous offrent des vins typés et harmonieux.  

 

 

 Gamme Gaillac Les Gourmands : des vins frais et fruités, tout en 
gourmandise (blanc et rouge) 

  Gamme Gaillac L’enclos : des vins de terroir, pour la gastronomie (blanc 
et rouge) 

 Gaillac Bravissimo : parcellaire de Braucol : riche et complexe 

  Sors de ta bulle : pétillant naturel : léger et rafraichissant 



Nos Vins 

• AOP Gaillac Les Gourmands Sec   

• AOP Gaillac L'enclos Sec    

• AOP Gaillac L'enclos Doux/sweet 

• AOP Gaillac Tombé Du Ciel  

• AOP Gaillac Les Gourmands   

• AOP Gaillac L'enclos  

• Sors de ta bulle 10,5° ( Petillant 
Naturel sans souffre ajouté)  

 

Contact : Patrimoine des Terroirs 
alain.patrimoinedesterroirs@gmail.com 
Tel :0033 3 81 91 84 30 

Presse / Concours 

• Revue des Vins de France 

• Voir la revue de presse sur 
www.lenclosdesbraves.com 
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