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Qui sommes-nous ?

Côté  Terroir est  un  concept  de  magasins  de  proximité  dédiés  aux  vins  de
Terroir Sud de France (région Languedoc-Roussillon) et vendus aux prix propriété.

Un concept novateur
Notre Enseigne « Côté Terroir » est un concept novateur qui démocratise l'approche du
vin.
Nos boutiques sont des espaces ouverts. La mise en scène de l'espace de vente, l'offre
atypique de vins hors normes et le discours de nos vendeurs participent à créer un lieu
résolument différent.
Nous  souhaitons  ainsi  répondre  aux  attentes  d'une  clientèle  plus  large  que  chez  un
caviste traditionnel, en nous adressant à tout consommateur dans une relation au vin non
pas technique, mais gustative et avant tout culinaire, en toute convivialité.

Le crédo de l'Enseigne
• proposer le choix le plus large et le plus représentatif de vins exclusivement de

terroir Sud de France,
• garantir  des  prix  strictement  identiques  à  ceux  proposés  directement  à  la

Propriété, quelque soit le lieu d'implantation de nos magasins en France et sur
notre site Internet www.cote-terroir.com  ,  

• offrir des services novateurs dans un cadre résolument convivial, notamment en
proposant la dégustation permanente de nos vins,

• apporter  les  connaissances  d'intervenants  omniscients  d'une  région  viticole  à
forte identité.

Historique
Créée  en  1966,  au  14,  avenue  Marcelin  Albert  à  Perpignan,  dans  les  Pyrénées-
Orientales,  notre  enseigne  «Les  Caves  du  Roussillon»  s'est  imposée  depuis  40 ans,
comme le distibuteur incontournable des vins de terroir  du Roussillon au prix de la
Propriété.
En 2006, pour élargir son offre, l'Enseigne «les Caves du Roussillon» devient « Côté-
Terroir ».
Une nouvelle équipe, sous l'impulsion de Luc Perissé, lance le concept  novateur « Côté
Terroir » en s'appuyant sur le savoir-faire des magasins Caves du Roussillon.
Désormais, c'est sur l'ensemble du vignoble du Languedoc-Roussillon que Côté-Terroir
vous  invite  à  découvrir  la  gamme  complète  de  Domaines  soit  émergeants,  soit
emblématiques de notre région, en vous garantissant le prix propriété.
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Le concept

Côté Terroir
Le  terroir  c'est  la  symbiose  entre  un  sol,  sa  nature,  son  exposition,  une  ambiance
climatique, une plante  (le cépage), un environnement et le travail de l'homme à travers
le temps qui donne au vin une spécificité unique que l'on ne peut reproduire ailleurs.
Dans nos vignobles du Sud, l'histoire de nos sols bouleversés par une longue aventure
géologique, a  façonné une mosaïque de terroirs,  enchâssés entre Pyrénées et  Massif
Central  et  soulignés  par  la  Méditerranée  ;  ce  qui  donne  à  nos  vins  de  terroir  des
expressions d'une diversité et d'une richesse inestimable.

Côté philosophie
Loin des  standards  des  vins  de marque,  les  vins  de Terroir  surprennent  sans  cesse,
imprévisibles, soumis aux aléas du climat et de la volonté de perfection des «vignerons-
artisans».
Notre volonté est de faire découvrir ces vins « dits d'initiés »,  en proposant une gamme
de vins authentiques, source de plaisir et d'émotions, avec l'objectif de couvrir sur le
plan gustatif, les attentes du consommateur, de l'apéritif au digestif et du repas quotidien
aux services d'exception.

Côté gamme
Nous voulons répondre au plus juste à la demande des nouveaux consommateurs en
quête  de produits  à  la  fois  originaux et  d'excellente  qualité,  tout  en restant  dans le
meilleur rapport qualité prix et aux  exigences du consommateur avisé, soucieux de la
qualité des produits consommés et de l'implication d'une viticulture citoyenne du monde
engagée dans le respect de la nature et de l'environnement.
Loin  des  cavistes  généralistes,  nous  proposons  une  gamme  resserée  de  vins
authentiques, source de plaisir et d'émotions, avec  un coeur de cible qui tient compte de
l'évolution du prix de marché.
Le choix  est  profond,  varié  et  complémentaire,  car  nos  vins  sont  sélectionnés  pour
représenter les multiples typicités des terroirs du Languedoc-Roussillon.
De plus, pour élargir la palette des goûts, nous n'hésitons pas à faire un clin d'oeil aux
Terroirs  «d'à  côté»,  de  la  Catalogne  Sud  aux  Côtes  du  Rhône  méridionales  et
septentrionales, voire d'autres pays aux couleurs de la Méditerranée, avec toujours la
même rigueur dans nos critères de Sélection.
Notre objectif est de couvrir l'ensemble des besoins sur le plan gustatif pour toutes les
occasions  :  apéritif,  repas  quotidien  ou  de  fêtes  etc....  Notre  choix  se  fait
systématiquement avec le souci d'associer un vin avec des mets pouvant l'accompagner
et le mettre en valeur.
Notre gamme de produits du terroir répond aux mêmes critères. En adéquation avec les
saisons, nous proposons à la dégustation et à la vente des produits régionaux salés ou
sucrés, emportés, ou consommés sur place sous forme d'assiette du jour, accompagnés
d'un choix de vins vendus au verre (uniquement dans nos magasins proposant le service
« bar à vin »).
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Côté vignerons
Les producteurs qui participent à la notoriété de notre enseigne, qu'ils soient émergeants
ou des Domaines emblématiques de notre région, affichent une  détermination à vivre et
à produire des vins dans le respect de l'environnement et la mise en valeur des paysages.
Au-delà du respect de la tradition et de la transmission d'un savoir-faire, ils adhèrent à
une culture raisonnée, voire biologique ou biodynamique et veillent ainsi à la protection
d'un patrimoine séculaire.

Côté boutiques
Les boutiques sont des espaces privilégiés où des professionnels passionnés racontent
avec bonheur l'identité des Terroirs.
Tous  les  ambassadeurs  de  l'Enseigne  se  définissent  comme le  trait  d'union  entre  le
consommateur et le producteur et travaillent en contact étroit avec les vignerons.
Ouvertes à tous, nos boutiques sont agencées avec un comptoir de dégustation, pour
échanger en toute convivialité. Loin des ambiances feutrées des clubs d'amateurs, le
néophyte peut ainsi participer et se laisser conseiller en toute simplicité.

Côté clients
Les  services  «sur-mesure»  proposés  à  quiconque  franchit  la  porte  du  magasin
entretiennent une satisfaction sans ombrage et une notoriété croissante depuis quatre
décennies  :  dégustation avant  achat,  conseils  sur  les  accords  avec  les  mets,  mise  à
disposition de la fiche descriptive des vins et conseils de garde, livraison à domicile,
vins tenus au frais à emporter et animations rencontres régulières avec les vignerons.

Côté partenaires
De nombreux partenaires  nous font  confiance,  dans des  domaines  variés :  centre de
formation  et  experts  en  viti-oeno,   formateurs  en  gestion,  conseils,  partenaires
techniques. Associés à notre savoir faire, ils participent quotidiennement aux succès de
l’enseigne.

Côté club
Devenir membre du « Club Côté Terroir » permet au consommateur passionné d'être
informé  sur  les  nouveautés,  de  bénéficier  d'offres  spécifiques,  de  promotions
permanentes et surtout de participer en priorité aux soirées dégustation à thème, tout
comme sur Perpignan aujourd'hui, où Pierre Torrès, expert en vignobles et vins, anime
avec talent des soirées découverte des terroirs du Roussillon.

Côté site
www.caves-roussillon.com,  site  marchand  de  l'Enseigne  «les  Caves  du  Roussillon»
devient : www.cote-terroir.com.

Le site marchand www.cote-terroir.com se veut le trait d'union entre tout consommateur
avisé  et  les  vignerons  de  talent  des  différents  terroirs  du Languedoc-Roussillon,  en
proposant :
– l'ensemble de la gamme des  Domaines,
– la vente des vins au prix Propriété,
– des informations plus techniques sur les terroirs, la géologie, les modes de culture,

les diverses expressions de nos vins apportées par différents intervenants, experts de
nos terroirs du Sud.
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