
 

UNE HISTOIRE 
DE PASSIONNÉS

VINS DE TERROIR

Une sélection inventive et gourmande



UNE HISTOIRE 
DE PASSIONNÉS

A TALE OF TWO ENTHUSIASTS

L’histoire de Winenot commence par une rencontre, 
celle de Paul et de David. Paul, Bourguignon, 

producteur de vin, élevé au milieu des climats, le Pinot 
et le Chardonnay coulent dans ses veines. David, 

agent commercial et caviste spécialisé dans le vin. 
Une passion commune pour les produits du terroir 

et un goût prononcé pour l’aventure... il n’en fallait 
pas davantage pour que les deux complices créent 

ensemble Winenot en 2008.

The Winenot story began with a meeting, that of 
Paul and David. A wine producer and a native of 

Burgundy, Paul grew up among the vines: Pinot and 
Chardonnay flow through his veins! David, a specialist 

wine merchant. A shared passion for local produce 
and a spirit of adventure led the two friends to found 

Winenot in 2008.

Winenot vous invite au voyage, celui des cépages et 
des régions viticoles de France et d’Europe. Grâce 
à une sélection inventive et gourmande, les vins de 
Winenot accompagnent tous les instants de la vie. 
Winenot révèle la diversité des terroirs pour votre plus 
grand plaisir !

Winenot invites you on a journey through the vineyards 
and wine-producing regions of France and Europe. 
With an inventive and gourmet selection, our wines 
are suitable for any occasion. Winenot bring to light 
the variety of terroir for your drinking pleasure!

GOÛTEZ LES 
VINS DE TERROIR
DISCOVER TERROIR WINES



JOLIES FILLES
CLASSIQUE

JOLIES FILLES CLASSIC

Avec sa silhouette fine et élégante, notre rosé JOLIES 
FILLES a refait sa garde-robe ! Nous vous présentons 
une bouteille avec une nouvelle étiquette chic et 

distinguée. C’est un vin plaisir qui charmera vos 
palais ! Une vraie gourmandise… 

With its elegant, refined figure, our JOLIES FILLES rosé 
has a new outfit! We present the new bottle with its 
attractive redesigned label. This is a pleasant wine 

that will delight your palate! A real treat...



JOLIES 
FILLES
PRESTIGE

Paul Aegerter, a imaginé 
cette bouteille en s’inspirant 
des beaux siphons que l’on 
peut retrouver en pâtisserie et 
il a ajouté une étiquette chic 
et élégante. Nous sommes 
fiers de vous présenter cette 
création qui honorera vos tables 
estivales.

Paul Aegerter was inspired 
to create this bottle by the 
beautiful siphons used by pastry 
chefs, to which he added an 
elegant label. We are delighted 
to present this creation that will 
make a welcome addition to 
any summer table.

JOLIES 
FILLES
BIO

À l’approche de l’été, vous vous 
demandez sans doute sur quels rosés 
vous allez jeter votre dévolu, pour
profiter du soleil un verre à la main. 
Notre Rosé Jolies Filles bio sera parfait.

As summer approaches, you will no 
doubt be wondering which rosé you 
will choose to accompany you in the 
sun. Our organic Rosé Jolies Filles will 
be perfect.

C E R T I F I É  P A R  F R - B I O - 0 1
A G R I C U L T U R E  F R A N C E



Crozes 
Hermitage

Saint-Joseph

Plan 
de Dieu

Tournon

Valence

Montélimar

le Rhône

MAISON
JULIETTE AMAT

Cette gamme de vins de la vallée du Rhône est 
l’hommage d’un homme, Paul Aegerter, créateur de 
winenot à son arrière-grand-mère, Juliette Amat. Une 
femme de caractère passionnée par la
vie et par les vins de cette région. 

This range of wines from the Rhône valley is the 
homage of one man, Paul Aegerter, the creator of 
Winenot, to his great grandmother, Juliette Amat. A 
woman of character, who was passionate about 
life and the wines of this region.



BERLINGOT SYRAHVIOGNIERCHARDONNAYPINOT NOIR

LES
ENFANTS 
TERRIBLES LES ENFANTS 

TERRIBLES
Ils se proclament eux-mêmes Les Enfants 
Terribles du vin. Paul et David, amis et 
fondateurs de Winenot ont souhaité 
créer une gamme à leur image qui vient 
secouer les aprioris. Des vins ensoleillés et de 
convivialité dans une bouteille habillée avec 
pep’s qui accompagneront vos instants de 
vie. Les Enfants Terribles, des vins terriblement 
irrésistibles !

They call themselves the Enfants Terribles 
of wine. Paul and David, friends and 
founders of Winenot, wanted to create a 
range in their own image that would shake 
preconceptions up. Sunny, convivial wines in 
a bottle enrobed in pep, to accompany you 
through the moments of your life. The Enfants 
Terribles - terribly compelling wines!n.

Convivialité

D E S  V I N S  E N S O L E I L L É S

ROSÉ BIOROSÉ



COSMIC

« La tête dans les étoiles, les pieds dans la vigne » telle 
pourrait être la devise qui caractérise Paul Aegerter.
La cuvée Cosmic est née de cette envie de jouer sur 

la gamme des expressions du Pinot et du Chardonnay 
afin de créer deux vins uniques.

Deux vins de cépages, d’assemblages de différentes 
régions. De la fraîcheur avec des notes de pêches et 
de fruits exotiques pour le Cosmic Chardonnay. Des 

éclats de fruits rouges et tanins souples pour le Cosmic 
Pinot Noir. Un vin de France fait par un Bourguignon ! 

As a motto, “Keep your head in the clouds and your 
feet in the vineyard” could well be applied to Paul 

Aegerter. Cosmic resulted from a desire to explore the 
range of Pinot and Chardonnay expressions and to 

create two unique wines.
Two varietal wines, blended from different regions.

The Cosmic Chardonnay is characterized by freshness 
with notes of peaches and exotic fruits. The Cosmic 
Pinot Noir offers bursts of red fruit and supple tannins

A French wine made by a native of Burgundy.



GRAIN 
DE MALICE

On dit souvent qu’il faut avoir un grain de folie dans la 
vie… Winenot vous propose plutôt un Grain de Malice 

mais l’idée est là ! De fines bulles issues de muscat à 
petits grains pour éveiller tous les palais gourmands. Un 
effervescent à l’élégance folle et à servir bien frais qui 
accompagnera aussi bien vos apéritifs festifs que vos 

desserts… 

Malin, ce Grain de Malice ! 

It is often said that you need a touch of madness in 
life... Winenot is offering not a touch of madness but 

a touch of naughtiness, but the idea is there! Delicate 
bubbles from “Muscat à petits grains” grapes to 

awaken every gourmet palate. An incredibly elegant 
sparkling wine to be served chilled, the perfect 

accompaniment to appetisers and desserts. 

This is one smart touch of roguery! 

Dans les années 50, les garçons de café les faisaient 
toutes rêver : tenue chic à noeud papillon et agilité au 
service. C’est à ces hommes qui incarnent également 
l’art de vivre et l’élégance à la française que Les 
Beaux Gosses rendent hommage. 
Attention, les Beaux Gosses sont au comptoir !

In the 1950’s the café waiters set all the girls to 
dreaming with their smart outfit with the bow tie and 
their agility in serving. Les Beaux Gosses is created in 
honour of these men who are the incarnation of the 
art of living and elegance à la française. 
Look out, the Beaux Gosses are at the bar!

LES
BEAUX GOSSES
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