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LA MAISON RIGAL REMET AU GOÛT DU JOUR LE VIN ORANGE.
La maison Rigal lance, Original gros manseng, un vin orange innovant par sa méthode de
vinification et durable par son hommage aux techniques de vinification ancestrales.
L’antique fait son come-back !
La famille Rigal a toujours eu à cœur de préserver l’environnement et de s’engager dans des
démarches durables. Avec l’Original Vin Orange, la maison Rigal propose de conjuguer plaisir et
respect et de découvrir ce vin qui ouvre la voie vers de nouvelles pratiques, plus saines et plus
respectueuses de l’environnement.
Une innovation durable
Innovation par sa méthode de vinification. Elaboré à partir de cépage gros manseng, identitaire du
Sud-Ouest de la France, ce vin orange est un vin blanc sec réalisé selon la méthode du skin contact,
c’est-à-dire qu’il est issu d’une macération pelliculaire comme c’est naturellement le cas pour un
vin rouge. D’où sa teinte légèrement orangée et des saveurs particulières à la fois fraîche et
complexe.
Durable avec le souhait de rendre hommage à la méthode vinifications ancestrale géorgienne
datant de plus de 5 000 ans issue d’une fermentation et macération en jarres appelées Qvevri. Et
par une utilisation d’intrant limité.
« Nous avons appris à vinifier des vins rouges, des vins blancs et pourquoi pas sortir des sentiers
battus en vinifiant du vin blanc comme du vin rouge ! Plus qu’une tendance de consommation
actuelle, le vin orange pourrait être une catégorie de vin par elle-même ! »
Julien Touboul, directeur et œnologue de la Maison Rigal
Un vin qui joue un rôle actif dans le renouveau des vins et vignobles du Sud Ouest en soutenant
l’éthique de la maison Rigal : respect, convivialité et naturalité.
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A propos de la Maison Rigal
La Maison Rigal est un vinificateur, éleveur de référence, qualitatif et exclusif sur l’ensemble du bassin du
Sud-Ouest avec un ancrage historique à Cahors, et demain producteur.
Partager, c’est protéger.
Depuis 1755, la maison Rigal puise son inspiration dans l’immense diversité des terroirs et des cépages du Sud
Ouest de la France. La préservation de l’’environnement et une démarche durable de la vigne au verre sont
notre quotidien.
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