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Le CHAI27 vous accueille à Rouillac, dans sa cave à vin et à spiritueux et
vous propose toute l’année une sélection éclectique. Géraldine Landier
partagent avec vous sa passion et offre un service de proximité aux
charentais avec une sélection rigoureuse, un service de qualité à tous les
professionnels restaurateurs et revendeurs de la région.
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LES CONDITIONS DE VENTE

Grâce à notre carte de fidélité, bénéficiez de 10%
de remise sur n'importe lequel de vos achats dés
que vous avez dépensez 200 € en magasin ou
par achat à distance !

Si vous ne l'avez pas encore
réclamez là ! 
Dans l'année nous ferons
également des offres dédiées
exclusivement à nos clients
porteurs de carte Fid. ...

Laissez-nous choisir pour vous en optant pour la Box du
Chai 27. Voici les formules, contactez-nous pour vous
abonner



REMI  LANDIER  -  
L 'OREE  DU  BOSQUET  -  VINS  IGP  CHARENTA IS

PINEAUX  REMI  LANDIER

GAMME  CLASSIQUE GAMME  PRESTIGE

GAMME  JEUNE GAMME  VIEILLIE

Nous sommes producteurs depuis 1890
 

 

Les Landier ont redonné en 1982 aux raisins charentais la possibilité de s’exprimer dans des vins de pays
remarquables. Aujourd’hui, la famille nous propose une gamme complète de vins rouge, blanc et rosé,
vinifiés à partir des cépages merlot, cabernet et sauvignon blanc ainsi qu'une gamme prestige vinifiée en
fût de chêne autour de cépages nobles comme le chardonnay ou le pinot noir.

GAMME  BIB

GAMME  LITRE
La gamme de pineau Rémi
Landier propose
différentes versions et
différents âges. Blanc ou
Rosé, la dégustation quant
à elle vous mènera d’une
expérience de fruits
rouges croquants à une
expérience de raisins de
tables très frais acidulés
et légèrement sucrés. Une
pure gourmandise !



GAMME  CLASSIQUE GAMME  MIXOLOGY

Les Landier se sont tournés vers la production de cognac en s’installant dans un petit hameau, Cors, en
1890 situé au cœur des Fins Bois sur un terroir prisé appelé «Terre de Groie». Pour retrouver les premières
traces d'un alambic dans le village, il fallait remonter au début du XVIIIe siècle, lorsque des moines
bénédictins de l'abbaye de Bassac établirent leur ferme, le Chai des Pères, sur ce site exceptionnel, sur un
terroir anciennement appelé «Premier Bois». Les moines ont abandonné la ferme et les paysans locaux ont
continué à produire du Cognac comme la famille Landier aujourd’hui. C’est pourquoi Rémi Landier a
convenu avec les moines bénédictins d'utiliser l'emblème «Pax» comme logo de leur marque.
 

COGNAC  REMI  LANDIER

REMI  LANDIER

GAMME  DECANTER  CHA I  DES  PERES GAMME  ARTISANAL  & TRES  VIEUX GAMME  VITI  COLLECTION



LES  ESSENTIELS
LES  VINS  ET  LES  CHAMPAGNES

Nouve
autés

 

 

8000 bouteilles produites issues
majoritairement des vieilles
vignes de Grenache Noir et
Mourvèdre Noir du plateau de
Saint-Georges D'Orques "Les En-
hauts" où le Climat est propice à
l'élaboration d'un rosé
identitaire.
 
Vignes en culture intégrée sur
des terrasses de galets roulés à
composante argilo-siliceuse, grès
et marno-calcaire favorisés par
un climat méditerranéen Saint-
Georges-d'Orques.
 
Les raisins sont cueillis de façon
très minutieuse à maturité
optimale puis pressés
directement afin d'en capter
toute la personnalité et dévoiler
en finesse toute la complexité.
 
Vinification adaptée et élevage 6
mois en cuve.

Le délicieux mariage du
colombard et du sauvignon
offre ici une cuvée pleine de
fraîcheur et d'élégance, une
sublime expression du fruit.
Sur des notes de fleurs
blanches d’agrumes et de
fruits exotiques, il
conviendra parfaitement à
l’apéritif ou accompagnera à
merveille poissons,
coquillages et crustacés. 
 Moment de plaisir assuré !

Lors des premiers frimas de
l'automne, débute la récolte
des cépages tardifs. De ces
grappes encore garnie de
grains gorgés de sucre et de
plaisir est issu un vin fin,
élégant et typé. La bouche est
pleine et possède une grande
fraîcheur qui dynamise
l'ensemble. Un vrai moelleux
équilibré laissant place à une
finale de raisin frais...

Blanc, Rouge, Rosé...vous trouverez ici une sélection courte de notre assortiment vous permettant de choisir
facilement des produits incontournables pour se constituer une cave du quotidien. Vous y découvrirez des vins
d'origine variées et de styles diversifiés.



Made in Charente

 

 

Les adeptes des plus grands cocktails long drink les connaissent déjà. Depuis 2005 Fever Tree Premium
allongent gin, vodka, cognac ginger, et Mule des 4 coins de la planète grâce à leurs saveurs uniques et
inédites. Plébiscitée par les plus grands bartenders, les marques de mixers s'harmonisent de mieux en mieux
avec nos spiritueux à l'instar de notre bébé charentais : Artonic qui propose un gamme innovante et BIO
pour twister vos Gin'to, Cognac'to et autres Vodka'to.

La gamme de sodas Fever Tree 100% naturels, a été créée en 2004 après des
mois de recherches. Les fondateurs ont découvert une plantation de
“cinchona ledgeriana” (arbre à fièvre) en RDC produisant la quinine la plus
pure au monde. La même approche associant recherches, voyages et hasard
des conversations avec des “chasseurs de plante” les ont amenés à trouver les
autres ingrédients clés entrant dans la composition du tonic (la coriandre ou
les oranges amères de Tanzanie, pour n’en citer que quelques-uns). Fever-
Tree ne contient aucun édulcorant, conservateur ou arôme artificiel. Seul du
sucre de canne pur et de l’eau de source sont ajoutés pour en faire
l’accompagnement parfait des spiritueux de qualité.

LES  ESSENTIELS
LES  MIXERS

La gamme de sodas ARTONIC  est élaborée à 100% dans la région de Cognac. Non seulement ces mixers
associent la pureté d'une eau de source locale à un élégant assemblage d'arôme naturels de quinine, de
fruits et de plantes aromatiques mais ils sont également certifiés BIO !!



LES  VINS
LES  ROUGES/LA LOIRE

Au beau pays du Véron, bercé entre la Loire et la Vienne, le Domaine Olga Raffault transmet son
savoir-faire d'élaboration de ses vins de Chinon depuis cinq générations ! Olga Raffault a
consacré toute sa vie à ces paysages qu'elle aimait tant et a toujours su partager son amour du
Vin ! Le  domaine Olga RAFFAULT couvre 24 hectares de vignes : 23 hectares sont exploités pour
le Chinon Rouge et Rosé en monocépage Cabernet franc, 1 hectare pour le Chinon Blanc en
monocépage Chenin. Des vignes d'un âge moyen de trente ans réparties sur 3 Terroirs produisant
3 types de Chinon Rouge.

Le vignoble de la vallée de la Loire, appelé aussi vignoble du Val de Loire, est une vaste zone de production de vin en
France, regroupant plusieurs régions viticoles. Ces régions produisent des  vins rouges le plus souvent légers . Toutes
ces régions sont situées au bord de la Loire et de ses affluents. La grande originalité des vins du Val de Loire provient
du fait qu'ils sont pour la plupart issus d'un cépage unique : cabernet et gamay en Anjou, Saumur et Touraine. Pinot
Noir en Touraine et dans le Centre…Cette palette de cépages unique au monde offre une gamme de vins très
diversifiée et de haute expression.



LES  VINS

LES  ROUGES  / SUD  OUEST  ET  BORDELA IS

Le vignoble de Bordeaux est le vignoble regroupant toutes les vignes du département de la Gironde, dans le Sud-
Ouest de la France. Certains vins qui y sont produits sont parmi les plus réputés et les plus chers du monde, faisant
du bordeaux une référence mondiale.

Très belle exclusivité, La P'tite Rib 2018, excellent Merlot charentais
de la Ribaudiere, né d'une initiative collective et d'une collaboration
amicale entre le chef étoile Thierry Verrat, le tonnelier de renom
Jean-Charles Vicard et les authentiques viticulteurs Alex et Seb
Landier... Voilà une belle aventure commencée il y a peu avec des
quantités très limitées que nous sommes fiers de pouvoir partager
avec vous... 

Made in
 Charen

te 

 

La P'tite Rib 2018 - Merlot



LES  VINS
LES  ROUGES  / SUD  ET  RHONE

Le  vignoble du Languedoc-Roussillon il couvre une partie de la région  Occitanie, soit les départements de l'Aude,
du  Gard, de l'Hérault  et des  Pyrénées-Orientales. On y produit des vins très variés et le vignoble est très ancien.
Les vins du Languedoc-Roussillon, longtemps considérés comme des vins de moindre qualité, connaissent, depuis
l'avènement des  vins de cépage (mono-cépage)  (commercialisés pour la plupart sous la dénomination  pays-d'oc)
dans les années 1980, un regain de popularité auprès des consommateurs.
Quant au vignoble de la vallée du Rhône c'est un vignoble français s'étendant de part et d'autre du Rhône, de
Vienne au nord jusqu'à Avignon au sud, sur un total de 1317 communes. C'est le deuxième vignoble en France.



LES  VINS
LES  ROUGES  / L 'EST  DE  LA FRANCE  

La région Est de la France ne se distingue pas seulement par son Champagne, elle est également renommée dans le
monde entier pour ses vignobles d'exception en Alsace, Bourgogne, Beaujolais et dans le Jura. La région Est de la
France ne compte pas seulement parmi les meilleurs cépages au monde (Pinot Noir, Chardonnay pour ne citer
qu'eux) mais aussi quelques uns des plus beaux villages de France.

Situées au coeur du triangle d’or (Arbois, Salins-les-Bains et Poligny) le vignoble Dugois
bénéficie d’un sol particulièrement favorable à l’épanouissement des cépages Trousseau,
Ploussard mais aussi Savagnin et Chardonnay. Les vins rouges y sont gourmands, mélange
d’arômes de fruits rouges, effluves de griottes, de groseilles, d’airelles et de fraises des bois.
Notre 100% Trousseau est un vin issu de vignes âgées de 20 à 30 ans, plantées dans des argiles
sur marnes triasiques (marnes rouges). Belle robe d’un rouge intense avec des reflets couleur
cerise. Son nez révèle une belle intensité de fruits rouges, fraise, cerise. La bouche gourmande
est guidée par les fruits rouges.

Issu d’une famille d’agriculteurs, Manuel Olivier a commencé en
1990 avec quelques hectares de vignes en appellation régionale.
Avec le temps, il s’est spécialisé dans la vigne et il est désormais
un viticulteur engagé et ambitieux, il a déjà un beau palmarès de
médailles et de récompenses, preuves de l’excellence de sa
démarche. Le domaine s’étend sur près de 11 hectares dont 9,25
en appellations Régionale – Bourgogne Aligoté, Hautes-Côtes de
Nuits blanc, Bourgogne Pinot Noir, Hautes Côtes de Nuits rouge
– et 1,65 ha en appellation Village – Morey-Saint-Denis, Aloxe-
Corton, Vosne-Romanée et Gevrey-Chambertin – pour une
production annuelle d’environ 80 000 bouteilles. Manuel Olivier
pratique une culture raisonnée où la taille, l’ébourgeonnage, le
palissage et le travail du sol font l’objet d’une attention
particulière. Cette quête de qualité est presque une obsession,
ayant pour vertu de le pousser à avoir une approche très créative
de son métier. Il aime inventer, innover, essayer. Ses vins ne sont
rien de plus que le reflet de ses inspirations et de ses réflexions.

DOMAINES CHERMETTE est une exploitation viticole familiale située à Saint-Vérand, dans la région des
Pierres-Dorées au sud du Beaujolais dans le Rhône. Alliant tradition et innovation, Martine, Pierre-Marie et
Jean-Etienne Chermette s'investissent pleinement pour vous produire des vins de terroirs authentiques, d'une
très grande qualité. Des Beaujolais rouges et des crus tels que Brouilly, Fleurie, Moulin-à-Vent, Saint-Amour, 
 constituent la gamme.



LES  VINS
LES  BLANCS  SECS  

Le vin blanc est un vin produit par la fermentation alcoolique du moût des raisins à pulpe non colorée et à pellicule
blanche ou noire.  La grande variété des vins blancs provient de la grande quantité de cépages, des modes de
vinification, mais aussi du taux de sucre résiduel. Parmi les nombreux types de vin blanc, le vin blanc sec est le plus
courant  ; plus ou moins aromatique et acidulé, il est issu de la fermentation totale du  moût. Le vin blanc est utilisé
comme boisson en apéritif, au cours du repas, avec les fromages, en dessert ou comme boisson rafraîchissante entre les
repas. 



LES  VINS
LES  ROSES

Les vins rosés sont très prisés durant le printemps et l'été. Pour vous aider à faire votre choix, nous avons
sélectionné des cuvées au rapport qualité-prix très intéressant ! Légers, fruités et secs la sélection est éclectique et
vise à montrer toute la richesse de notre production française. Ces vins trouveront leur place au soleil et sur les
tables, pour vous rafraîchir toute la saison.

LES  MOELLEUX  ET  LES  LIQUOREUX
Souvent confondus à tort, les vins moelleux et les vins liquoreux se distinguent par la quantité de sucres non
transformés en alcool contenus dans le vin. Les vins liquoreux sont les vins qui contiennent le plus de sucres
résiduels. Plus complexes et concentrés que les moelleux, ils se gardent aussi plus longtemps. Quant aux moelleux ils
sont plus légers en sucre et garde une certaine fraîcheur c'est pourquoi ils sont trés appréciés à l'apéritif !

LES  BIBS



LES  BULLES
LES  CHAMPAGNES

LES  EFFERVESCENTS

LES  PETILLANTS  

Made in
 

Charent
e

 

 



LES  SPIRITUEUX
LES  WHISKYS  



LES  RHUMS

LES  SPIRITUEUX



LES  SPIRITUEUX
GINS ,  VODKAS ,  ARMAGNAC ,  CALVADOS ,  LIQUEURS ,  APERITIFS



LES  BIERES

Achetez des fûts nous vousprêtons la machine



L 'EPICERIE  FINE



ACCESSOIRES



Si vous habitez dans les secteurs de Rouillac, Jarnac et/ou Cognac nous pouvons
vous livrer gratuitement à partir de 50€ TTC d'achat.
 
Hors de cette zone mais dans le département de la Charente,  nous factureront un
forfait de 10€ TTC de forfait de port, enfin pour toute livraison hors du
département nous étudierons les demandes au cas par cas pour trouver la solution
la plus adaptée et vous facturer le moins de frais de port possible.
 
Nous recommandons à nos clients de grouper leur commande avec les besoins
de leur proche ou leurs voisins afin d'optimiser au mieux le port et le temps de
chacun.
 
Vous pouvez opter pour le "drive" et venir récupérer vos marchandises au
Chai27 que nous aurons soigneusement préparées pour vous et mis à votre
disposition.
 
Pour passer commande et/ou bénéficier d'un conseil, vous pouvez le faire par : 
 
 - Téléphone : 05 45 61 77 65
 - E-mail : laboutiqueduchai27@gmail.com
 
Nous traiterons vos commandes dans les plus brefs délais , elle vous sera confirmée
par E-mail ou téléphone et une fois que nous aurons reçu son règlement nous
organiserons la livraison.
 
Pour régler votre commande, vous pouvez le faire par : 
 
 - Virement bancaire 
 - Par CB à distance au téléphone
 - Par Chèque à la livraison
 
 

www.chai27.com
 
 

LES  CONDITIONS  DE  VENTE


