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Le mot du président

Madame, Monsieur,

C’est en 1531 que les vins de Limoux vont entrer dans l’histoire lorsque les moines 
Bénédictins de l’Abbaye de Saint-Hilaire, une commune voisine de Limoux, produi-
sirent le premier vin effervescent au monde… la Blanquette de Limoux venait alors 
de naître. Quatre siècles plus tard, en 1946, forts de cette anecdote historique les 
vignerons fondateurs baptisèrent leur cave : Sieur d’Arques.
Pionniers dans la sélection parcellaire nous nous sommes engagés depuis les années 80 
dans une démarche qualitative et novatrice, mettant en évidence 4 grands terroirs et ne 
sélectionnant que les parcelles pour lesquelles les paramètres de microclimats, de sols, 
de topographies et d’altitudes sont adaptés à la production de raisins sains et mûrs, à 
l’Est le Terroir méditerranéen, à l’Ouest, le Terroir océanique, au Sud, le Terroir Haute 
vallée et au centre de l’appellation, le Terroir Autan  qui est un climat de confluence. 
Nos vins sont capables d’exprimer ce que chacun de nos quatre terroirs a de mieux à 
offrir et cela, toujours à un prix attractif, qui ne fait aucun compromis sur la qualité.
Ainsi, en choisissant nos vins vous choisissez l’authenticité  de produits faits par des  
femmes et des hommes, porteurs d’une tradition millénaire, qui vivent par et pour ce 
territoire Limouxin.

Bonne dégustation

Maurice LAUTARD
Président

Nos adhérents locaux
1946 : création

1173 Ha : surface vignoble AOC
2000 Ha : surface vignoble totale

110 employés
270 vignerons adhérents

65% des vins à bulles de l’AOC Limoux
60% de la production des AOC Limoux

Distribution dans tous les circuits en France : GD, 
CHR, particuliers

Forte présence à l’export, représenté dans 45 pays

Informations clés 

Mini-pissaladière
Mini-pains «bagnat» au thon

Toasts d’escalivada aux anchois
Toasts de mousse de canard

à la concassée de noix et de pistaches
Toasts campagnards
Verrines de taboulé

Verrines de tartare de saumon
Verrines de perles marines

Assortiment de charcuteries
Mini-brochettes de boeuf

plateau de fromages
Mignardises

Pain

Prochaine soirée

Venez découvrir notre site internet 
www.ambition15-carcassonne.fr

Actualités 

Soirée d’inauguration Club Ambition XV le 17/02/15

Fiches adhérents 

Cocktail dinatoire 

  La carte des vins

Première bulle 
Fushia

Vigne et Truffe
Rouge

Chardonnays 
Haute Vallée

Plus d’infos ici 

facebook.com /Ambition-XV-Carcassonne

Le mardi  21 avril 2015
Aux Halles Prosper Montagné

à Carcassonne
Réservez vos places en ligne dès demain

sur notre site internet



Le «Club Ambition XV-Carcassonne» est un club «Services » qui accueille ceux qui 
souhaitent développer leur réseau relationnel dans un cadre animé et enrichissant.

  - Un lieu d’échange et de développement de votre activité
 - La mise en place d’outils pour mettre en avant nos membres
 - Des rencontres régulières et valorisantes
 - Des éléments d’identification et de reconnaissance
 - Une cotisation annuelle modeste

Adhésion +fiche de 
communication adhérent

140 €

Adhésion 
Club Ambition XV

100 €

Les objectifs du Club Ambition 

Pourquoi adhérer ?  

    - Permettre au club de se développer et de pérenniser son projet. 
    - Offrir la possibilité aux chefs d’entreprises et à leurs collaborateurs de se connaitre,     
      d’échanger leur expérience, de s’entraider et d’améliorer leurs réseaux pour 
      développer leur business.
   - Conjuguer passion et affaires dans l’esprit de convivialité qui caractérise le rugby par 
      l’organisation de soirées événementielles.
   - Impulser une dynamique économique sur un plan national permettant de générer un 
      courant d’affaires avec d’autres associations de chefs d’entreprises.
   - Dialoguer avec les collectivités locales, départementales, régionales et tous les 
     organismes concernés par le développement économique.

 
Adhérez directement sur notre site internet
WWW.AMBITION15-CARCASSONNE.FR


