Vins mythiques, créations originales,
vins de passion et de découverte étoilent
cet univers dédié au plaisir des sens
et à l’émotion de saveurs inoubliables.
Découvrez nos collections
et la variété de nos vins.
Souples, secs, ronds, pétillants, ou délicats,
leur élégance simple et racée
vous transporte au cœur des saveurs
gouleyantes et des arômes généreux
de notre cépage exceptionnel.

www.agamy.fr

SUIVEZ-NOUS SUR
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Agamy, l’Art du Gamay

Votre vision du vin

VA CHANGER

Un savoir-faire, une vocation.

Créateur d’émotions,
Louis Tête
accompagne tous vos
plus beaux moments !

Je suis Le Chat Rouge,
je suis un peu chaviré mais
surtout, je suis une exception.

Invitez-moi à vos soirées. Racontez-moi vos histoires, des
histoires à dormir debout, à marcher sur les toits. J’aime les
histoires, les imaginer, les écouter, les partager.

Nos collections
Passionné, toujours en quête d’excellence
et de savoir-faire uniques, Agamy compose un univers d’exception
où rayonnent l’originalité et la quintessence de mille styles de vins.

Haute Couture
Ces Vins Rares révèlent le caractère
exceptionnel du Gamay.
Ce sont les Vins précieux des belles tables
et des plus grands moments.
Sur Mesure
Ces Vins Emblématiques subliment
notre vision du Terroir. Ce sont les Vins
gourmands de toutes vos envies de cuisine.
Prêt-à-Porter
Ces Vins Plaisirs bousculent votre idée du Vin.
Ce sont les Vins décomplexés
de vos moments de partage.

Voilà pourquoi je signe 5 vins
un peu toqués.
Laissez-les vous charmer autour d’un repas, d’un apéro
improvisé, d’une soirée à rallonge, mais surtout, bien entouré…
Entouré d’amis, d’histoires, de rires et d’envies.

Chat Pétille !
Les bulles surprises de Gamay, légèreté et plaisir !

Chat Croque !
Les vins craquants fruités…
3 couleurs, 3 expériences !

Le Gamay dans
toutes ses gammes…
Signé Vignerons est l’histoire de 560 hommes
et femmes, artistes vignerons, travaillant à l’unisson
pour perpétuer notre patrimoine commun.
Entrez dans notre Univers,
prenez place au premier rang, découvrez nos gammes
et assistez à la symphonie du Gamay !

Suivez-moi et vivez.
Je suis la fraîcheur de la menthe à Casablanca, je suis les épices de Bombay.
En un instant, je m’évade, les yeux rivés sur la Tour Eiffel avec une douce odeur d’orgeat.

Nos gammes

J’ai l’exotisme et le piment de Mexico, la suavité de la mangue de Rio.
Je suis libre, et je le resterai le temps d’un feu d’artifice devant l’opéra de Sydney
en ayant sur le palais la gourmandise et la fraîcheur du cranberry.

La Gamme Virtuoses
Le Gamay dans sa plus belle
représentation, l’harmonie sublimée
du groupe.
La Gamme des Solistes
Voix uniques, leur personnalité chante
l’histoire du terroir sur lequel elles
composent.
La Gamme Concerto
Sélections signées « Un vin,
des Hommes », exprimant les sonorités
de nos appellations.

On the earth, in the air,

be JASPER

