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Expertise, Conseils et Service 

Je suis Alann Gauci et j'ai grandi à la Réunion. J'ai passé une grande partie de ma carrière à 
l'étranger (Caraïbes, Floride, New York, Suisse).  
Je suis issu de l’hôtellerie internationale de haut de gamme dans laquelle j'ai occupé divers 
postes de cadres de direction pendant 15 ans. Du St-Regis New York, au Président Wilson 
Genève, le bon vin a toujours fait parti de mon entourage professionnel. 

Sommelier de la Sommelier Society of America et récipiendaire du W.S.E.T Diploma de 
Londres, j'ai su tout au long de ma carrière allier ma passion du vin et mes fonctions dans 
l’hôtellerie de Luxe.  

Mes rencontres dans les vignobles m'ont amené un jour à changer de carrière en acceptant 
de travailler au sein de la très respectée Maison Mathieu en Suisse, spécialiste réputée dans 
l'importation des plus grand noms du vignoble Français et de la Bourgogne en particulier. 
Pendant 10 ans j'ai eu donc l'honneur et le privilège de goûter et représenter les vins produits 
par les domaines les plus renommés (G. Roumier, Comtes Lafon, Trapet, Bizot Vougeraie, 
Mongeard-Mugneret…).  
Formé à bonne école et désirant rentrer à la Réunion auprès de ma famille, j'ai crée en 2020 
Alann Gauci Vins, société spécialisée dans l'importation directe et la distribution de vins et de 
champagnes de vignerons indépendants, sélectionnés avec soin pour leur qualité et leur 
sérieux toute gamme de prix confondu. Ce catalogue a pour humble ambition de vous donner 
envie de goûter de beaux flacons, produit avec passion. Il s’étoffera dans le temps grâce à 
votre soutien et grâce aux relations nouées avec mes amis vignerons. 

N'hésitez-pas à me contacter pour un conseil, je me ferai un plaisir de vous faire goûter mes 
découvertes, mes coups de cœur en cours et à venir. 

A bientôt. 

Alann 



CHAMPAGNE  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

     Prix TTC 
BRUT                              A partir du 1.11.22 
 

Carte Blanche Blanc de Noirs Brut                        24.90 
 

Cuvée Evènementielle Blanc de Noirs Brut NOUVEAU                 29.20 
Base Carte blanche avec un long vieillissement 
 

Carte Verte Brut                             26.80 
 

Rosé de Saignée Brut                           27.70 
 

Brut Nature NOUVEAU                            30.00 
 

La Cuvée des Filles Blanc de Blancs Brut                     38.50 
 

Grande Réserve Millésimé 2005 Brut                      40.00 
 

Demi-Bouteilles 

Carte Blanche Blanc de Noirs Brut            1/2 bouteille        14.50 
 

Carte Verte Brut                  1/2 bouteille        15.00 
Magnums 

Carte Blanche Blanc de Noirs Brut            Magnum         54.20 
 

Carte Verte Brut                  Magnum         55.50 
 

Rosé de Saignée Brut                Magnum         58.20 
 

Jéroboam (3 L) & Mathusalem (6 L) 

Carte Blanche Brut & Carte Verte Brut                    sur demande 
 

DEMI-SEC 
 

Carte Blanche Blanc de Noirs Demi-Sec                      24.90 
 

VIN DE LIQUEUR 
 

Vieux Ratafia Millésime 2000                         27.50 
 
 
 
 
 

Label Haute Valeur Environnementale 

 

 

 

 



BORDEAUX 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Millésime  Prix TTC 
Vin Blanc (sémillon, sauvignon blanc, sauvignon gris) 

Les Haldes de Luchey Blanc – Pessac-Léognan (sec)             2016    18.00 

 

Vins Rouges (cabernet sauvignon, merlot) 

Les Haldes de Luchey 2ème Vin – Pessac-Léognan             2016    19.60 

Château Luchey-Halde – Pessac-Léognan                 2014    29.50 

Demi-Bouteille 

Les Haldes de Luchey 2ème Vin – Pessac-Léognan       1/2 bouteille   2017    12.70 

Château Luchey-Halde – Pessac-Léognan          1/2 bouteille   2015    17.70 

Magnums 

Les Haldes de Luchey 2ème Vin – Pessac-Léognan       Magnum    2018    42.50 

Château Luchey-Halde – Pessac-Léognan          Magnum    2015    62.50 

 

Situé à 500 m du prestigieux Château Haut-Brion 1er Grand Cru Classé et du Château Pape Clément, le Château Luchey-
Halde bénéfice d'un terroir d'exception. Cette terre de Graves est destinée par nature à produire de grands vins. 
L’Outsider de Pessac-Léognan à découvrir absolument. 
 
 
 

 

   Label Haute Valeur Environnementale 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TVA non applicable, Art. 293B du CGI 
 



BOURGOGNE 
           
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A VOSNE-ROMANÉE 
 

                            Millésime  Prix TTC 
Vins Blancs 

Bourgogne Aligoté                        2019    19.00 
 

Bourgogne Chardonnay                     2019    24.00 
 

Vins Rouges (pinot noir) 

Hautes-Côtes de Nuits Les Dames Huguettes              2020    35.00 
 

Savigny-Lès-Beaune                       2018    55.00 
 

Fixin Vieilles Vignes                       2018    60.00 
 

Nuits-Saint-Georges Les Plateaux                  2019    80.00 
 

Pernand-Vergelesses 1er Cru Les Vergelesses               2018    69.00 
 

Savigny-Lès-Beaune 1er Cru Les Narbantons               2018    69.00 
 

Vosne-Romanée 1er Cru En Orveaux                 2018    135.00 
 

Échezeaux Grand Cru                      2017    249.00 
 

Grands-Échezeaux Grand Cru                    2017    390.00 
 

Grands-Échezeaux Grand Cru                    2018    390.00 
 

Échezeaux Grand Cru La Grande Complication              2017    498.00 

Coffret laqué prestige de 1 bouteilles 

 
8 générations de vignerons se sont succédé au sein de ce célèbre domaine familiale implanté dans le l’historique village 
de Vosne-Romanée. Fins et ciselés, les vins nous enchantent et mettent en valeur leur prestigieux pédigré. 
Quantités limitées en particulier sur les grands crus de légende. Pour les connaisseurs éclairés. 
 

 

Conduite raisonnée du vignoble 

 
 
  

 

 

 

TVA non applicable, Art. 293B du CGI 



BOURGOGNE 
           
 
 
 
 
 

 
 
 

A PREMEAUX-PRISSEY 
Viticulture Biologique selon les principes de la Biodynamie  

 

                             
Millésime  Prix TTC 

Vins Blancs (chardonnay, pinot blanc) 

Côtes de Beaune Les Pierre Blanches                 2020    40.00 

Savigny-Les-Beaune                       2020    45.00 

Vougeot 1er Cru Le Clos Blanc de Vougeot Monopole            2020    130.00 
Vin mythique et mystique, voisin du grand cru Musigny et Clos de Vougeot 

 

Vin Rouge (pinot noir) 

Bourgogne Pinot Noir Terre de Famille                 2020    35.00 

Gevrey-Chambertin La Justice                   2020    65.00 

Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos de Thorey Monopole           2020    79.00 

                              

Domaine bourguignon incontournable si l’on affectionne les beaux pinots noirs et les savoureux chardonnay. 
Menée par une équipe chevronnée et suivant les principes de la biodynamie, cette remarquable Maison ne cesse de nous 
impressionner en valorisant de nombreuses appellations mythiques. Quantités disponibles limitées. 

 

 
 
 

Viticulture Biologique selon les principes de la Biodynamie 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

TVA non applicable, Art. 293B du CGI  



VALLÉE DU RHÔNE 
 

 
 
 
 
                           
 
 
 
 

A LARNAGE 
Viticulture Biologique  

 

 
Millésime  Prix TTC 

Vin Blanc 

Crozes-Hermitage blanc Les Terres Blanches (Marsanne, Roussanne)         2020    25.00 

 

Vins Rouges (syrah) 

Crozes-Hermitage Les Pierrelles                    2020    23.00 

Crozes-Hermitage Cuvée Louis Belle                  2019    32.00 

Crozes-Hermitage Roche Pierre                    2019    53.00 
Grande cuvée de Crozes-Hermitage, surpasse souvent le célèbre Hermitage ! 

Hermitage                           2018    89.00 

  

Un excellent domaine maintes fois prisé par les guides spécialisés français ou étrangers. 
Maison familiale et indépendante de grande qualité aux vins lumineux, fins et soyeux. 
 

  

 

Viticulture Biologique 

 

 

 

 

 

 

 

TVA non applicable, Art. 293B du CGI 

 



VALLÉE DU RHÔNE 
 

 
 
 
 
                           
 
 
 

A LIMONY 
 

Millésime  Prix TTC 
Vins Blancs 

VDF Cuvée 50/Cinquante (chardonnay, Viognier)                2021    15.00 

Les Vignobles de Seyssuel Sixtus (viognier)                2020    24.00 

Saint-Joseph blanc Ro-Rée (marsanne, roussanne)               2021    28.00 

Condrieu Pagus Luminis (viognier)                   2020    37.00 

 

Vins Rouges (syrah) 

IGP Collines Rhodaniennes Syrahvissante                2020    14.00 

Saint-Joseph Anges                       2018    38.00 

Côte-Rôtie Bellissima                       2019    49.00 
  

Belle Maison à la production appliquée et au rapport qualité-prix remarquable. 
De jolis terroirs sont mis en valeur avec sérieux et discipline en blanc comme en rouge. 

 

 

 
 
 
 
 

Conduite raisonnée du vignoble 

 
 
 

 

 

 

TVA non applicable, Art. 293B du CGI 



ESPAGNE 
 

 
 
 
 
                           
 
 
 

RIOJA ALTA 
 

Millésime  Prix TTC 
 

Vins Rouges (tempranillo) 

Rioja Cosecha                         2019    15.00 

Rioja Crianza                         2018    19.00 
Long vieillissement de 23 mois en barrique suivit de 1 an en bouteille 

Rioja Reserva                         2015    25.00 
Vieillissement long de 38 mois en barrique suivit de 1 an en bouteille  

 

Un grand retour aux Rioja traditionnels, élaborés par une maison familiale indépendante et produits au cœur des 

meilleurs terroirs de la Rioja : La Rioja Alta 

Production très limitée à découvrir. 

 

 

 

 

 

 

 

Conduite raisonnée du vignoble sans pesticides ni herbicides 

 

 

 

 

 

 

TVA non applicable, Art. 293B du CGI 



CONDITIONS GENERALES DE VENTE 
PRIX 

Les prix sont exprimés en euro, taxe sur la valeur ajoutée comprise (8.5%) sauf spécifié autrement. Ce tarif annule et remplace les précédents. Il est établi sans 
aucun engagement, sauf vente entre-temps. Nous nous réservons le droit de modifier en tout temps et sans préavis l'assortiment, les prix ainsi que les 
conditions. Les prix publiés sur notre site www.alanngaucivins.com au moment de la commande sont applicables, sous réserve de modification de l’assortiment, 

des millésimes, des prix et conditions, de la disponibilité des vins ainsi que de la correction d’erreurs manifestes et de fautes de frappe. Les prétentions en 

dommages et intérêts en cas d’erreurs manifestes ou de fautes de frappe sont exclues. 

PAIEMENT 

Les clients ont le choix entre le paiement par carte de crédit, chèque ou espèces. Virement nous consulter. En cas de retard de paiement, un intérêt moratoire et 

des frais de rappel peuvent être perçus. En outre, nous nous réservons le droit d’exiger un paiement par carte de crédit ou un paiement anticipé. 

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ ET DROIT DE RÉSILIATION 

La marchandise reste propriété de CHAMPAGNE SENEZ (cas de la marque Cristian Senez) ou de ALANN GAUCI VINS jusqu'à son paiement complet. En cas de 

retard de paiement, nous sommes en droit de nous départir du contrat et d’annuler la commande. 

VENTE À DES MINEURS 

La loi interdit la vente d’alcool aux personnes de moins de 18 ans. Le client confirme par sa commande être âgé d’au moins 18 ans. L’ordonnance n° 59-107 du 7 

janvier 1959 et la Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 prohibent la vente et l’offre de boissons alcoolisées à des personnes mineures et assimilées. Par conséquent, en 

passant commande, vous reconnaissez avoir la capacité juridique de conclure le présent contrat. 

CONDITIONS DE LIVRAISON  

Votre commande vous est livrée gratuitement. Cependant nous nous réservons le droit de facturer des frais de port si nous jugeons que la situation l’impose. 

RESPONSABILITÉ 

La responsabilité de ALANN GAUCI VINS ne saurait être engagée en cas d’inexécution du contrat, en cas de rupture de stock ou d’indisponibilité du produit, de 

force majeure et, notamment en cas de grève totale ou partielle, inondation, incendie ou autres catastrophes naturelles et d’une manière générale tous 

événements ne permettant pas la bonne exécution de la commande. 

BOUTEILLES BOUCHONNÉES 

Les bouteilles doivent nous être rendues dans les 7 jours après ouverture, remplies au 3/4 pleines et avec le bouchon d'origine mis à l’endroit. Notre comité de 

dégustation les regoûtera pour identifier le problème et si le cas est avéré, la bouteille sera remplacée. 

DROIT DE RÉTRACTATION 

Malgré tout le soin que nous apportons à nos sélections, il se peut qu’un vin ne vous plaise pas. Nous appliquons un droit de rétractation dans un délai de 14 

jours ouvrables après réception de la marchandise sans avoir à justifier de motifs ni à payer de pénalités, à l'exception des éventuels frais de retour pour nous 

renvoyer les vins. (Article L 121. 16 du code de la consommation) Pour exercer ce droit de rétraction, il faut que le vin ou champagne ait été correctement 

stocké, à l’abris de la lumière, à des températures inférieures à 15°C et que les bouteilles soient rendues dans un état impeccable (étiquette et capsule intactes). 

Ce droit de rétractation ne s’applique pas lors de ventes effectuées à l’occasion de foires ou salons. (Article L. 224-59 du code de la consommation). 

PROTECTION DES DONNÉES ET RESPECT DE LA VIE PRIVÉE 

Notre site internet reste accessible sans que les utilisateurs aient à communiquer des informations à caractère personnel. Néanmoins, ces données personnelles 

sont indispensables quand vous utilisez nos services (Newsletter, commandes). Nous utilisons ces informations uniquement dans le but de vous fournir le service 

souhaité. 

Ces informations à caractère personnel ne sont ni vendues, ni louées, ni échangées. Elles ne sont transmises à des tiers que pour la bonne exécution de la 

commande ou du paiement (par ex. transmission des données au transporteur, à une société de recouvrement en cas de non-paiement). 

Il peut arriver que le site internet contienne des cookies. Ces cookies peuvent être désactivés. 

Tous les termes et conditions sont sujets à d’éventuels changements jusqu’à la confirmation de la commande par ALANN GAUCI VINS. 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. 

Alann Gauci Vins 
SIRET 889 489 134 00029 

97435 Saint-Gilles Les Hauts 
0692 31 21 45 

gaucivins@gmail.com 
www.alanngaucivins.com 

mailto:gaucivins@gmail.com
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