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Les vins de la gamme Héritages se dotent d’une
nouvelle signature
Présente depuis son lancement en 1995 en Grande Distribution, la marque Héritages propose des
vins issus de 11 appellations de la Vallée du Rhône. Derrière cette marque, c’est tout son savoir-faire
en matière de vinification, d’élevage et de mise en valeur des terroirs que vous retrouvez en bouteille.
Dans l’objectif de faire rayonner la marque, Héritages se pare de nouveaux atours et se dote d’une
nouvelle signature.

Héritages a souhaité ramener les attributs
de sa marque sur la capsule et le bouchon. La
tour et les vitraux, intégrés à la lettre H, font
référence à l’architecture du site d’élevage de
Châteauneuf du Pape.
Pour les Côtes du Rhône, la marque a développé une
bouteille gravée des 3 tours des chais qui abritent
l’exceptionnel site d’élevage des vins de la gamme.
Pour les vins des autres appellations, la bouteille syndicale
est utilisée, quand elle existe.
Côté étiquette, l’accent est toujours placé sur la marque
Héritages qui, grâce à son gaufrage et à sa dorure, est
parfaitement reconnaissable en rayon. Dans une
typographie gothique qui fait référence à ses origines,
l’appellation vient en second niveau de lecture.

Comme une caution, la nouvelle signature est
apposée en bas à gauche de l’étiquette. Elle est dédiée aux valeurs de la marque
Héritages avec la présence de la tour principale des chais d’élevage. Par sa forme
ronde, cette signature reprend les effets d’un sceau qui vient
approuver la qualité des vins de la gamme.

Héritages profite de cette nouveauté pour revoir le design de ses cartons.
La marque a fait le choix d’un décor plus actuel sur lequel on retrouve les
codes de la marque offrant une parfaite identification. On découvre sa
nouvelle baseline « L’expertise des terroirs de la Vallée du Rhône »
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Le Savoir-Faire
Avec la gamme Héritages, vous partez à la découverte des terroirs de la Vallée du Rhône et profitez
du savoir-faire d’une maison établie à Châteauneuf du Pape depuis 1859.
Héritages, c’est la création - il y a plus de 20 ans - de partenariats établis avec les meilleurs
vignerons de la région afin d’avoir accès à des vins d’excellence, représentatifs de leur terroir et offrant
une forte identité.
Héritages, c’est le savoir-faire de l’élevage. La diversité des contenants des chais d’élevage permet
aux équipes techniques, pour chaque millésime, de choisir avec la plus grande précision la cuve béton,
la barrique, le demi-muids, le foudre ou la cuve tronconique qui viendra sublimer l’assemblage des
vins.

Rappel des vins disponibles dans la gamme Héritages
Côtes du Rhône: blanc, rosé et rouge

Lirac : rouge

Côtes du Rhône Vieilles Vignes : rouge

Rasteau : rouge

Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu : rouge

Tavel : rosé

Châteauneuf du Pape: blanc et rouge

Crozes-Hermitage : rouge

Gigondas : rouge

Saint-Joseph : rouge

Vacqueyras : rouge

Côte-Rôtie: rouge
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