
 Les vins Crocus sont le fruit d’une quête. Une recherche qui vise à réinterpréter le 
malbec à partir de son terroir d’origine, tout en conjugant “l’ancien monde” et ses 

terroirs à une vision moderne. 

Le Partenariat:
Crocus c’est avant tout l’histoire d’une rencontre, réunissant deux experts du malbec, d’un côté Bertrand Gabriel 
Vigouroux, vigneron à Cahors depuis 4 générations, spécialiste incontesté du malbec cadurcien. De l’autre: Paul 
Hobbs, américain de naissance, argentin de cœur mais surtout winemaker de renommée internationale, pionnier 
du malbec argentin qui a œuvré pour sa reconnaissance mondiale dans les années 1990. 

Quand les deux hommes décident de joindre leurs expertises uniques sur ce cépage ancestral c’est pour nous 
offrir une toute nouvelle interprétation du malbec Cadurcien, conjuguant tradition et modernité. Cette 
collaboration prend alors le nom de Crocus.

Trois Terroirs uniques: 

Plateau - au dessus de la vallée

Temps géologique (Ma):  
2eme période du jurassique (-157 à-152)

Sol: roche calcaire Kimmeridgien,  argiles 
rouges riche en fer, et argiles bleues 

Altitude: 300m

Profile du vin: Elégance & Structure

4ème Terrasse - formé à partir de 
roches érodées du plateau et des très anciens 
sols alluviaux du Lot

Temps géologique (Ma): Quaternaire
(-2.6 à maintenant)

Sol: éboulis calcaire, graves, très anciens 
dépôts d’alluvions

Altitude: 240m

Profil du vin: Maturité & Fruits rouges

3ème Terrasse - se trouve juste en 

dessous de la 4ème terrasse

Temps géologique (Ma):
Mindel (-0.7 à -0.5)

Sol: galets, argiles, sable, concrétions de fer, 
très anciens dépôts d’alluvions

Altitude: 170m

Profil du vin: Richesse & Volume



Les Vins: 
Animés par leur passion et leur expertise, Paul Hobbs et Bertrand Gabriel Vigouroux ont créé Crocus afin de faire 
évoluer le Malbec dans son lieu d'origine, Cahors.

Les trois vins de Crocus, L’Atelier, Le Calcifère et La Roche Mère, sont 100% Malbec, assemblés à partir de trois sites 
viticoles historiques, chacun avec son propre terroir et microclimat.

Le Calcifère 
Le Calcifère est un vin cadurcien traditionnel avec une 
pointe de modernité, soulignant les expressions 
spécifiques des trois terroirs sélectionnés de la vallée 
du Lot. Sélection des grappes principalement sur lae 
plateau et la 3ème terrasse.

Le Calcifère signifie "celui qui contient de la chaux ". Il 
fait directement référence au calcaire contenu dans les 
sols.

Reconnaissances: 
Wine Enthusiast - 92pts, Wine Spectator - 91pts

crocuswines.com

L’Atelier
L’Atelier souligne l’authentique malbec de Cahors avec une 
pointe de modernité, en montrant un vin très accessible 
avec une bouche ronde et des fruits juteux. Sélection des 
grappes principalement sur la 4ème et 3ème terrasse.

La cuvée L'Atelier se réfère à l'atelier de l'artisan, où 
habileté, créativité et passion se transforment en art. 

Reconnaissances: 
Wine Enthusiast - 90pts, Jancis Robinson - 16+/20, Guide 
Hachette - 3 étoiles

La Roche Mère
La Roche Mère est un vin tout autant complexe que 
moderne et audacieux jouant sur l’équilibre parfait entre 
puissance et élégance. Il incarne la réinterprétation du 
Malbec de Cahors par Paul et Bertrand Gabriel afin de livrer 
une expression complète d’un terroir habilement 
séléctionné. Sélection parcellaire venant du plateau.

Ce nom met à l’honneur un des meilleurs sols que l’on 
retrouve à Cahors : le calcaire Kimméridgien. La majorité 
des raisins composant la cuvée « La Roche Mère »  sont 
plantés sur ce calcaire de la période jurassique. 

Reconnaissances: 
Decanter - 94 pts, Wine Enthusiast - 93pts, Wine Spectator - 
91pts, Guide Hachette - 2 étoiles


