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Ardents défenseurs du savoir-vivre pro-
vençal et des sublimes paysages viticoles 
du Sud de la France, nous avons le plaisir 
de vous présenter notre collection Rares 
Terroirs. 

Cette collection de vins premiums est le 
fruit d’un esprit d’équipe entre un chef 
créateur et une maison viticole.

De toutes ces passions et découvertes 
est née une idée. Celle de proposer une 
collection où le vin épouse la cuisine pro-
vençale et le savoir-vivre du Sud de la 
France.

Le terroir du Sud est la clé de voûte du 
style de la collection Rares Terroirs. Elle 
vous offre une expérience viticole et cu-
linaire unique.

Bonne dégustation.

As passionates lovers of the noble vineyard 
landscapes located in the South of France 
and the French “Provence” lifestyle it is our 
pleasure to introduce our Rares Terroirs Col-
lection.

This premium wine collection is the fruit of a 
teamwork between a creative chef and a wi-
nery.

From passion and discoveries came an idea. 
That of proposing a collection were wine 
pairs the “provençal cuisine” and the french 
lifestyle.
     
The terroir is the keystone of the Rares Ter-
roirs Collection which offers an unique wine 
and food experience.

We wish you an excellent wine tasting ! 

Klaus Hansen 
(Fondateur des vins Rares 

Terroirs / Founder)

Yvan Cadiou 
(Chef de cuisine et animateur de télévision, 

Chef and Television showman)

Gérard Guiter 
(Conseiller institutionnel, 

Corporate adviser)



Des vins premium créés selon un cahier 
des charges précis.
Toutes les cuvées Rares Terroirs Prestige sont issues de 
parcelles bios scrupuleusement sélectionnées pour la 
qualité du terroir et l’âge des vignes. Récoltées à la main, 
toutes les grappes sont triées afin de ne sélectionner que 
les meilleures. Après vinification, l’élevage se fait en bar-
riques. C’est un véritable travail de précision réalisé par 
l’ensemble de notre équipe, afin de réaliser des vins excep-
tionnels, expression parfaite de leurs terroirs.

All the Rares Terroirs Prestige vintages come from organic plots 
scrupulously selected for the quality of the terroir and the age 
of the vines. Harvested by hand, all clusters are sorted to select 
only the best.
After the winemaking, the aging is done in barrels, precise  work 
done by our team of specialists in order to produce exceptional 
wines, providing a perfect expression of their terroirs.

Yvan Cadiou, Ambassadeur passionné !

Yvan Cadiou est un chef et créateur, qui a sillonné le monde. Il a com-
mencé son aventure de chef à Nantes avec un maître compagnon du 
devoir puis son savoir-faire l’a conduit sur le chemin des Palaces à Pa-
ris (Ritz et Crillon). Sa volonté de découverte l’a ensuite menée vers la 
Grande Bretagne, les Caraïbes, la Barbade, Antigua, la Jamaïque, l’Es-
pagne, le Portugal, la Chine, l’Asie. Chef dès l’âge de 21 ans, il a créé son 
style de cuisine de pays en pays, avec un fil conducteur :  la gastronomie 
du Sud de la France.

Il a animé plus de 350 émissions de cuisine en France, Chine et Grande 
Bretagne. Sa passion se retrouve dans ses 15 livres de cuisine édités 
tout au long de sa carrière. C’est un cuisinier passionné et un showman !

Il a décidé d’être l’ambassadeur des vins Rares Terroirs pour partager sa 
passion pour le Sud de la France et des vins biologiques.

Yvan Cadiou is a creative chef, who has traveled around the world. He began 
his adventure as a chef in the city of Nantes. This experience enabled him to 
work in known palaces in Paris such as the Ritz and Crillon. His desire for dis-
covery then led him to Great Britain, the Caribbeans, Barbados, Antigua, Ja-
maica, Spain, Portugal and China. Chef already at the age of 21, he created 
his own style of cooking highly inspired from his discoveries throughout the 
world with one common foundation : The gastronomy of the South of France. 

He has animated more than 350 cooking TV shows in France, China and 
Great Britain. His passion is reflected in his 15 cooking books published 
throughout his career. He truly is a passionate chef and a showman !

He decided to be the ambassador of the Rares Terroirs wines to share his pas-
sion for the South of France and organic wines.

Yvan Cadiou, A passionate ambassador !

Premium wines created according to meti-
culous specifications.
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