


La marque DUC HAUMONT est une création Wines and Brands.

Une marque qui bénéficie de la notoriété du luxe et la tradition à la française.
Un véritable story telling permet d’augmenter vos parts de marchés et installer vos ventes durablement. 

Le Duc Haumont vivait de 1640 à 1715 en France.
Il était l’enfant d’unions de deux familles puissantes d’Europe.

Sa mère était une Madame instruite et cultivée.
Elle était très attentive à son éducation.

Ainsi, Duc Haumont découvrait rapidement une passion 
pour la musique et la peinture. 

Il était sportif et son activité préférée était l’équitation.

Jeune, Duc Haumont était courageux. Son ouverture d’esprit 
l’encourage à voyager et de découvrir de nombreuses cultures.
Pendant son séjour dans le Sud de la France, il était surtout 

impressionné par la technique de « passerillage », très utilisé à 
l’époque pour rendre le raisin plus qualitatif.

Grâce à son goût de l’art, il était aussi écrivant. 
Ses voyages et expérience lui permettaient 
d’écrire des contes, certains étaient même 

adaptés au théâtre.

« Storytelling »



«Naissance» représentent 
les tanins fruités et 
soyeux du Merlot.
Ainsi les arômes de 
fruits rouges et d’épices 

reflètent l’enfance de 
Duc Haumont. 

«Gloire» propose 
une grande 

variété d’arômes. 
L’assemblage des 

cépages Grenache, 
Shiraz et Marselan 

offrent un vin 
unique. Ce vin 

reflète la sagesse de 
Duc Haumont. 

«Pionnier» est la 
quintessence de la vie 

de Duc Haumont. 
Il provient de 

raisins biologiques 
scrupuleusement 

sélectionnés. 
L’assemblage de 

Grenache, Syrah 
and Carignan 

apporte complexité et 
gourmandise.

«Constance» vient de 
la richesse du Cabernet 
Sauvignon. Il offre de beaux 
tanins équilibrés et des 
arômes de cassis et de cerise. 
Constance représente les 
voyages de découvertes du 

Duc Haumont.

Languedoc Roussillon 
Un voyage au cœur du plus beau terroir

Cuvée Duc Haumont 
Le goût du Sud France

Toutes issues du Languedoc Roussillon, les cuvées Duc Haumont font 
honneur à ce territoire et à son passé.
Les vins Duc Haumont ont les saveurs de leurs sols. Ainsi on retrouve 
dans cette collection tout ce qui fait la force de ce territoire : Terrasses 
de galets roulés, grès et marnes, calcaires et schistes, sols argileux, 
poudingues, sols sableux,  et basaltes. Autant d’atouts qui donnent 
aux terroirs languedociens toutes leurs spécificités. 
Toutes les cuvées sont issues de parcelles scrupuleusement 
sélectionnées pour la qualité du terroir et l’âge des vignes. La réussi 
de la qualité précieuse est le résultat d’un véritable travail de précision 
réalisé par l’ensemble de nos œnologues. 
Aromatique, gourmand, équilibré, frais et harmonieux, les cuvées de 
Duc Haumont vous offrent des vins d’exceptions, et vous permettent 
d’immerger dans l’excellence du Sud de la France.

Plus grand vignoble de France, 
le Languedoc-Roussillon 
peut être fier de son histoire 
puisque cela fait plus de 2600 
ans que l’on y cultive la vigne. 
Et l’on peut dire merci aux 
Grecs et aux Romains qui ont 
su apprivoiser ces terroirs 
pour qu’aujourd’hui on puisse 
y produire de grands vins. En 
effet, les grecs présents en 
Languedoc-Roussillon furent 
les premiers à cultiver la vigne 
dans cette région. Après les 

grecs, les romains continuent 
à travailler les vignes. Grâce 
au commerce, les vins de la 
région connaissent un fort 
succès et s’exporte jusqu’en 
Grèce et Egypte. Au Moyen 
Age, des nouvelles méthodes 
de vinification dont certaines 
sont toujours en vigueur 
aujourd’hui, sont inventées ! 
Durant la Renaissance, les vins 
très qualitatifs de la région sont 
présents sur toutes les tables de 
France dont celles des rois ! 



DUC HAUMONT – UN SUPPORT MARKETING POUR DÉVELOPPER VOS VENTES

Wines and Brands propose un partenariat exclusif et un support 
marketing efficace.

Nous vous offrons le meilleur pour développer vos parts de marché.

Divers supports sont disponibles :

Événementiels

Formation à la vente

Merchandising 

Concepts publicitaires

Vidéos

Échantillons

Innovation produit et emballage
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