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B E L L ES R I V ES , L A N O U VE L L E C U V É E B I O D E L A M A I S O N R I G A L .
U N A S S E M B L AGE D ’ H I STO I R E E T D E R E N O UV EAU.
LA MAISON RIGAL AFFIRME SON ANCRAGE CADURCIEN ET DURABLE EN LANÇANT SA NOUVELLE CUVÉE
EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE. LE DÉBUT D’UN NOUVEAU VIRAGE.
C’EST L’HISTOIRE DES TERROIRS DE CAHORS QUI EST A L’ORIGINE DU NOM DE CETTE CUVÉE.
L’appellation Cahors présente deux zones caractéristiques, le causse et les rives du Lot. Belles Rives est un
assemblage de parcelles sélectionnées sur un terroir en terrasses dessiné par le Lot qui au fil de ses
nombreux méandres, a déposé des alluvions venues du Massif Central (depuis 15 millions d’années).
Belles Rives est un assemblage de Malbec et Merlot provenant de parcelles sélectionnées pour leur
potentiel viticole. La cuvée est un condensé des caractéristiques organoleptiques des vins des rives : un
profil aromatique sur le fruit avec de la finesse et de l’élégance.
UNE BOUTEILLE SYMBOLIQUE.
La Maison a fait le choix d’un packaging design, avec une étiquette présentant les 2 rives, ponctuée de
courbes en or à chaud et en sérigraphie qui évoquent les ondulations du fleuve tout autant que celles du
vin dans un verre au moment d’une dégustation.
Chaque année, de nombreux de nouveaux produits sont créés dans une catégorie de vin. La cuvée
Belles Rives joue un rôle de renouveau des vins et vignobles du Sud-Ouest en partageant l’éthique de la Maison
Rigal: respect, convivialité et naturalité.
« Notre ancrage à Cahors depuis plusieurs centaines d'années ne nous empêche pas de vouloir proposer une
approche « new génération » de cet AOC. » Julien Touboul

BIO PARCE QU’ÉVIDENT.
La promesse de la marque Rigal : partager c’est protéger ! Un objectif affiché, pour le millésime 2020,
l’intégralité des cuvées seront en Agriculture Biologique. La cuvée Belles Rives est la première cuvée à être
en Agriculture Biologique.
La Maison Rigal est vinificateur, éleveur. Julien Touboul, directeur et œnologue de la Maison, accompagne
ses familles associées historiques vers un tournant durable, HVE et/ou Bio.
A propos de la Maison Rigal
La Maison Rigal est un vinificateur, éleveur de référence, qualitatif et exclusif sur l’ensemble du bassin du SudOuest avec un ancrage historique à Cahors, et demain producteur.
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.
« Partager, c’est protéger. »
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