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Abbotts & Delaunay prend ses lettres de noblesse grâce à Laurent Delaunay,
propriétaire du groupe Badet Clément & Co : un grand nom du Languedoc est né !

Laurent Delaunay parie sur le Languedoc
Connaisseur hors-pair de la richesse des cépages et des terroirs du
Languedoc-Roussillon, Laurent Delaunay est convaincu du formidable
potentiel qualitatif de cette région.
Issu de 5 générations de vignerons et négociants bourguignons, Laurent
Delaunay fonde en 1995, avec sa femme Catherine, la société Badet Clément
& Co.
Formés à travers le monde dans les plus belles maisons, Laurent et Catherine
Delaunay sont « tombés dans les fûts » dès leur plus jeune âge !
L’entreprise naît de la fascination de ces deux œnologues pour le Languedoc
qui dispose, selon eux, de fabuleux terroirs propices à l’élaboration de grands
vins.
Pendant des années, les Delaunay en arpentent toutes les routes à la
recherche des meilleurs terroirs et des viticulteurs sensibilisés à leur projet. C’est ainsi qu’ils créent Les
Jamelles, gamme de vins de cépages qui comptent aujourd’hui près de 28 cuvées et qu’ils tombent sous
le charme de la Maison Abbotts, rachetée en 2005 à Nerida Abbott.

Abbotts & Delaunay : la signature de l’exigence
6 ans de réflexion, d’analyse, de recherche et de remise en état des chais ont été nécessaires à
Laurent Delaunay pour proposer à l’amateur de vins le meilleur du Languedoc.
Situé à Marseillette, un petit village viticole de 600 âmes à 17 km de Carcassonne
au cœur du pays Cathare, Abbotts & Delaunay bénéficie de toute l’expertise de
Vincent Charleux, œnologue talentueux a qui Laurent Delaunay a confié la
mission de vinifier et élever les cuvées de la maison.
Tous deux partagent la même passion pour les terroirs du Languedoc et mettent
en commun leur savoir faire en matière de sélection parcellaire, de vinification,
d’assemblage et d’élevage. Ils travaillent ainsi, à la manière des meilleurs vinificateurs bourguignons, à l’élaboration de vins emprunts d’élégance et d’authenticité.
L’ambition de Laurent Delaunay : hisser chaque cuvée au plus haut de son appellation et imposer Abbotts & Delaunay comme la référence du Languedoc.

Une sortie très attendue

Laurent Delaunay a choisi le salon international de Vinexpo pour dévoiler aux professionnels du
monde entier la nouvelle image de la Maison Abbotts & Delaunay.
Présentées dans des flacons au style contemporain et élégant, à l’image des vins de la Maison, Abbotts
& Delaunay propose 2 collections de vins distinctes et parfaitement identifiables.
Le premier niveau se compose de 3 AOC « Réserve », conditionnées en bouteille bordelaise. Les 3
AOC et le Carignan de la collection « Nuages & Vents », conditionnés en bouteille bourguignonne,
expriment la quintessence de la Maison Abbotts & Delaunay.

Les 2 nouvelles collections de la Maison Abbotts & Delaunay ont été présentées
en exclusivité pendant Vinexpo.

Réserve

Corbières
Minervois
Côtes du Roussillon

Nuages & Vents

Limoux « Zéphyr »
Minervois « Cumulo Nimbus »
Faugères « Boréas »
Carignan « Alto Stratus »
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