
2 600 ANS D’HISTOIRE
Marseille Winery, c’est l’histoire d’un voyage et d’une création. Celle du vin, en France, 
à Marseille. Venus de Grèce, les Phocéens fondent en l’an -600 Massalia, qui deviendra 
Marseille. Porteurs d’un art de vivre, ils y importent la technique de vinification et donnent 
naissance aux premiers vignobles français. Depuis 2018, notre winery urbaine fait ainsi 
renaitre l’activité viticole marseillaise avec sa gamme de vins GYPTIS en hommage à la 
légende de Gyptis & Protis, fondateurs de Marseille.

Idées cadeaux pour tous vos évènements avec nos coffrets gourmands composés
des vins de la Winery et de nos produits d’épicerie fine fabriqués en Provence

Personnalisation possible avec le logo de votre société

À PARTIR DE 14€ HT

OFFREZ LOCAL !
COFFRETS GOURMANDS MARSEILLE WINERY

COFFRETS CADEAUX

marseillewinery.com
Découvrez notre winery urbaine marseillaise

marseillewinery.com
Découvrez notre winery urbaine marseillaise



Vin de France Rouge 2019

Élevé en barrique pendant 18 mois.
à la fois puissant, aromatique et long
en bouche. Il offre un bouquet 
d’arômes de fruits murs, de poivre et 
d’épices..

14,5° - Syrah, Cabernet Sauvignon, 
Grenache, Cinsault

GYPTIS BIO
Vin de France Rouge 2019

Une robe sombre qui tire vers le violet. 
Des notes de cacao et menthe poivrée. 
Une bouche ample, équilibrée et de 
bonne longueur, le tout soutenu par un 
boisé élégant et des tanins souples.

14° - Syrah, Cabernet Sauvignon, 
Grenache

GYPTIS BIO
Vin de France Rosé 2021

Une robe pétale de rose. 
Un nez subtil de fruits rouges. Charnu 
avec des notes de fruits épicés. Un final 
frais et aromatique.

13° - Syrah, Cinsault  Grenache

NOTRE GAMME DE VINS & NOS COFFRETS

marseillewinery.com
Marseille Winery - 116 Bd de la Pomme, Master Park n°69, Marseille 13011

04 91 19 28 11 - contact@marseillewinery.com

Coffrets 1, 2 ou 3 bouteilles
Avec ou sans produits d’épicerie fine (tartinables, calissons…)

À PARTIR DE 20€ HT À PARTIR DE 24€ HT

COMPOSEZ VOTRE COFFRET CADEAU

GYPTIS BIO 
SÉLECTION

GYPTIS
Vin de France Blanc 2019

Une robe franche dorée.
Au nez, des notes de fruits blancs 
murs et d’agrumes frais. Une bouche 
gourmande et équilibrée laissant une 
finale douce et persistante.

13,5° - Grenache blanc, Roussanne, 
Clairette

GYPTIS
Vin de France Rouge 2019

Une robe cerise et limpide. 
Au nez, des arômes intenses de fruits 
rouges. Une bouche gourmande, épi-
cée, avec des légères notes de cassis.

14°, Grenache, Syrah

COFFRET OU VALISETTE KRAFT COFFRET EN BOIS

Options : 

Personnalisation graphique avec texte ou logo de l’entreprise

GYPTIS BIO
Vin de France Blanc 2021

Une robe claire. 
Un nez subtil de fleurs blanches. 
Équilibré en bouche avec des notes de 
fruits blancs et d’agrumes. Un final frais 
et iodé.

13°, Clairette, Rolle


