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Domaine des Terrisses 
Les Terrisses,  
81 600 Gaillac 

C'est une véritable histoire d'amour que vit la famille Cazottes avec 
son vignoble.  
Et le résultat est là ! Œnologues et critiques gastronomiques sont 
unanimes, les récompenses pleuvent au Concours annuel des vins de 
Gaillac, et d'ailleurs. 

L’originalité, c'est la cuvée Terre originelle en blanc secs, en rouges 
et en liquoreux...  

En particulier le blanc élevé avec des arômes écorce amère et 
légèrement oxydatif.  

Aussi son Braucol 2012 ou le Duras 2014 avec son manifeste pour 
les vins de vignerons, sa déclaration de foi.  

Donc, aucune hésitation d'autant plus qu'Alain a ouvert un nouveau 
caveau réservé à l'accueil ! En route pour les Terrisses ! 

Les terrisses sont des blocs de terre crue caractéristiques du 
Gaillacois, avec lesquels la partie la plus ancienne du corps de ferme 
a été construite. 
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Gaillac sec

Millésime 2014 

Médaille d’Or au Concours des Vignerons indépendants de France  

Médaille d’Or au Concours des Vins de Gaillac 

- Sec - moelleux : 3 / 10 
- Fruité : 6 / 10 

Cépages 

• 60 % Loin de l’oeil  
• 20 % Mauzac  
• 20 % Sauvignon  

Ce vin convient avec 

Apéritif - Plat 
• Poissons Grillés 
• Volailles citronnées 

Ce vin se déguste 

- 10 à 12°C, 2h au frigo 
- Se consomme de suite  

Alain vous conseille 

Le loin de l’œil apporte ses arômes typés de fleurs blanches :  - 
acacia, aubépine et jaunes les années chaudes : - genêts.  
Le Mauzac structure la bouche.  

Le Sauvignon apporte 
de la nervosité et 
enrichit la palette 
aromatique.  Equilibré, 
souple, frais.  
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