
Terroir 

Parcelle de 2,50ha plantée en 1988. Sol 
de gress durancien, des galets roulés, sé-
diments de la Durance. Exposition plein 
Sud en coteaux à 5% d’inclinaison 
  
Vinification 

Égrappage total puis fermentation en 
cuve ciment à 25/26°c. Remontages très 
courts, 3 fois/jour. Pas de délestages. 
Cuvaison 15 jours. 
 

 

 

Production: 36Hl/ha - 12.200 bouteilles 

 

Elevage 

1 an en cuve ciment. 
 

Dégustation 

Ce pur Grenache est un véritable nectar 
de fruit dont la fraîcheur, la rondeur et la 
gourmandise sont une surprise perma-
nente. Fruits noirs, souplesse en bouche 
et gourmandise hors du commun le ca-
ractérisent.  
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Grenache Noir 
2018 

 
 

IGP Oc 

Syrah 
2018 

 

 

IGP Oc 

Terroir 

Parcelle de 2,20ha plantée en 1987. Sol de 
gress durancien, des galets roulés, sédi-
ments de la Durance. Exposition plein Sud 
en coteaux à 5% d’inclinaison 
  
Vinification 

Ramassage manuel et encuvage grappe en-
tière pour 20% de la récolte. Égrappage  
pour le solde. Fermentation en cuve ciment 
à 27/28°c. Remontages doux, lents et répé-
tés, 3 à 4 fois/jour. Pas de délestages. Ma-
cération post-fermentaire rapide 

 
Production: 38Hl/ha - 8.900 bouteilles 
 
Elevage 

1 an en cive ciment. 
 

Dégustation 

Cette Syrah très pure offre tout ce qu’une 
belle syrah peut offrir de violette, de baies 
noires, d’élégance et de finesse, le tout do-
miné par une fraîcheur permanente.  Le 
milieu de bouche rappelle qu’une partie des 
grappes sont passées en cuve et la structure 
tannique demeure de haute volée.    



Terroir 

Parcelle de 3,1ha plantée en 1989. Sol de 
gress durancien, des galets roulés, sédi-
ments de la Durance. Exposition plein 
Sud en coteaux à 5% d’inclinaison 
  
Vinificationée 

Après éraflage, écoulage en pressoir 
pneumatique, sans pressée. Puis fermen-
tation en cuve ciment à 14/16°c pour 18 
jours. Sous-tirage immédiat dès la fer-
mentation terminée.  
 

Production: 31Hl/ha - 12.600 bouteilles 

 

Elevage 

4 mois en cuve ciment. 
 

Dégustation 

Ce rosé de Syrah se révèle être un véri-
table nectar de petits fruits rouges, dont 
la fraîcheur, la rondeur et la gourman-
dise sont une surprise permanente. Pour 
autant la finale est parfaitement fraîche, 
aérienne, sans lourdeur. Un rosé d’une 
rare élégance . 
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Syrah Rosé 
2019 

 
 

IGP Oc 

Blanc 
2019 

 

 

IGP Oc 

Terroir 

Parcelle de 2ha plantée en 2005, sur des 
sols de galets roulés, moins profonds, que 
ceux des grenache ou syrah. Parcelle en 
conversion Bio depuis 2014. 
  
Vinification 

Assemblage de Roussanne, Grenache 
Blanc & Viognier. 
Égrappage total puis pressurage direct en 
pressoir pneumatique. Décantation à 12°c, 
36h, puis sous-tirage et fermentation en 
cuve ciment à 15/17°c. Fermentation des 
jus des différents raisins ensemble. 
 
Production: 42Hl/ha - 8.200 bouteilles 
 
Elevage 

4 mois en cuve inox. 
 

Dégustation 

Cet assemblage parfumé de Roussanne, 
Grenache Blanc et Viognier principale-
ment, offre avant tout du plaisir. Il présente 
des arômes de fleurs blanches au nez puis 
en bouche des notes exotiques très pous-
sées. La finale mêle parfums, fraîcheur et 
une certaine douceur.  


