
Cave de 
l’Abbé Rous

Installée à Banyuls-sur-Mer, la Cave de 
l'Abbé Rous produit et commercialise 
une belle gamme de vins d'AOP 
Collioure et Banyuls. Son nom a été 
choisi en hommage à l'Abbé qui à la fin 
du XIXème siècle s'instaura premier 
négociant éleveur de vins de Banyuls 
pour financer la construction d'une 
église pour le village. La qualité est son 
exigence et cela pour l'ensemble des 
étapes de l'élaboration des vins, de la 
conduite de la vigne à la vinification et de 
l'élevage à la présentation.
Forte d'un savoir-faire unique pour 
l'élevage des Banyuls et des Banyuls 
Grand Cru, sa gamme est d'une grande 
richesse. Banyuls et Collioure, des vins 
nés de l’alliance du schiste et du 
Grenache. Surgissant littéralement de la LA
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roche, le Grenache est ici le cépage roi, 
véritable révélateur de ce terroir unique au 
monde. Travaillé avec passion et talent par les 
vignerons, il donne naissance à des vins riches 
et puissants, rares et élégants.

Located in Banyuls-sur-Mer, the Abbé 
Rous wine cellar produces and markets 
a beautiful range of AOP wines Collioure 
and Banyuls. The name was chosen in 
homage to the Abbot who, at the end of 
the nineteenth century, was the first to 
produce and sell Banyuls wines to 
finance the construction of a church for 
the village. Quality is its requirement and 
this for all the stages of the production 
of wines, from the management of the 
vine to the vinification and through 
breeding and presentation. 
With a unique know-how for the 
breeding of Banyuls and Banyuls Grand 
Cru , its range is of great richness. 
Banyuls and Collioure, wines born from 
the alliance of the shale and the
Grenache. Literally rising from the rock, 
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the Grenache is here the king grape 
variety, a true revelator of this terroir 
uniqueness in the world. Worked with 
passion and talent by the winemakers, it 
gives birth to rich and powerful wines, 
rare and elegant.

DISTRIBUTION EXCLUSIVE DANS LE RESEAU TRADITIONNEL 
DES CAVISTES ET RESTAURANTS.

8 Route du Mas Reig 
66650 Banyuls-sur-Mer 

Tél. 04 68 88 72 72
contact@abberous.com

www.abberous.com 
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This Winery is located at the extreme 
south of France, between sea and 
mountain, the vineyards cling to the 
steep slopes on a soil consisting 
exclusively of shale. These vines in 
terraces supported by dry stone walls, 
constitute a true human work. 
Mechanization is not possible, so they 
are exclusively manually worked.
The Grenache is the emblematic grape 
variety of the vines, the grapes thus 
reach quite high concentrations of 
sugar. The wine-growing is TH
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environment-friendly, the winemakers tend 
towards a more ecological agriculture.
The Tramontane, often a violent wind blowing 
from the north, helps keeping the vineyard 
naturally in good health.

Ce Vignoble est situé à l’extrême sud 
de la France, c’est entre mer et 
montagne que les vignes s’accrochent 
aux pentes abruptes sur un sol 
exclusivement constitué de schiste. 
Ces vignes en terrasses soutenues par 
des murettes de pierres sèches, 
constituent une véritable oeuvre 
humaine. Toute mécanisation étant 
impossible, elles sont exclusivement 
travaillées à la main.LE

 T
E

R
R

O
IR

Le Grenache est le cépage emblématique du 
cru, les raisins atteignent ainsi des 
concentrations en sucre assez importantes. 
La viticulture pratiquée est respectueuse de 
l’environnement, les vignerons tendent vers 
l’agriculture raisonnée.
La Tramontane, vent souvent violent soufflant 
du nord, contribue à maintenir naturellement 
le vignoble dans un bon état sanitaire.
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CUVEE DES PEINTRES CORNET & CIE IN FINE CYRCEE

« Minéralité et 
fraîcheur, résolument 

méditerranéen. »

« Belle structure 
derrière un fruité à 

croquer. Un vrai vin de 
gastronomie. »

« Aérien et minéral. Il 
rappelle la rencontre 

de la terre et 
de la mer. »

« Toute l’élégance 
et la finesse d’un 
grand Collioure. »

« Un Collioure à 
l'expression 
aromatique 

pure et intense. »

« Élégance et finesse. 
Fraîcheur des fruits sur 

un fond épicé. »

« Un Grenache Noir 
de vieille vigne au 
fruité intense et 

profond . »

« La quintessence du 
Grenache Gris. »

« Un vin de 
sélection issu d'un 
sol de caractère. »

CORNET & CIE HELYOS 5 ans d’âge

« Notes fines et 
longues d'épices 
et de café grillé. »

« Le traditionnel par 
excellence. Belle 

oxydation sur des notes 
de fruits noirs. »

« Fin et subtil. Des 
notes de poivre et 

d’abricot. »

« Le croquant des 
fruits rouges pour 
une gourmandise 

immédiate. »

« La barrique au 
service de la 

gourmandise. »

« Un assemblage 
pour un ambré 

onctueux. »

BAILLAURY CUVEE REYNAL CUVEE NADAL

« Initiation à la complexité 
aromatique des très 
grands Banyuls. »

« Une finesse et une 
élégance dignes d'un 

grand Banyuls. »

« Vieil alcool,
épices et agrumes 

confits. »
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« Mélange harmonieux, 
puissant aux parfums 

de garrigue bien 
marqués. »

« Rosé de 
saignée au 

caractère fruité 
et acidulé.»

Pyrène

« Un intense 
mélange de 
Grenache au 

caractère fruité et 
poivré. »


