
Panorama des vins

Depuis 2004 un travail a été fait pour affiner la gamme et 
donner une cohérence au fil des millésimes. Les vins ont été 
présentés chaque année à des concours et des dégustations 
pour la sélection des Guides des Vins et récompensés par de 
nombreuses médailles et sélections. 
Des cépages ont été rajoutés pour complexifier les 
assemblages et enrichir la typicité. 
Les vins de Pays sont des vins de cépage pour exprimer au 
mieux l’effet terroir des parcelles de Merlot et de Sauvignon 
blanc. 



Nos Vins Rouges

A.O.P. Luberon
I.G.P. Vaucluse



Les Aubettes
Appellation: AOP Luberon

Couleur: Rouge

Terroir: Plateau argilo-calcaire limoneux, situé à 100m d’altitude,

vallonné, orienté Sud avec des zones humides à dominante

calcaire ou limoneuse.

Rendement: 35 hl / ha

Cépages: Syrah (80%), 

Grenache noir (20%) de plus de 50 ans récoltés à la main

Vinification: Cépages vinifiés séparément, raisins foulés et égrappés, 

fermentations durant 21 jours dans des cuves inox thermo-

régulées. Elevage de 2 ans dans des demi-muids de chêne 

français. Première cuvée: 2015

Dégustation: 2015: Robe pourpre sombre, nez expressif de fruits noirs, notes 

de résineux . Bouche charnue , tannins fins, aromatique.

2017: Robe rubis pourpre soutenue, nez expressif de fruits

confiturés, garrigue; palais ample aux tannins enveloppés,

harmonieux, de la sucrosité et rappel des fruits rouges.

bouteille de 75cl

Millésimes à la vente: 2015, 2017

pour la cuvée2017



Nous
Appellation: AOP Luberon

Couleur: Rouge

Terroir: Plateau argilo-calcaire limoneux, situé à 100m d’altitude, vallonné,

orienté Sud avec des zones humides à dominante calcaire ou limoneuse.

Rendement: ~30 hl / ha

Cépage: Syrah (55%), Grenache noir (40%) de plus de 50 ans, Mourvèdre (5%)

Vinification: Cépages vinifiés séparément ou ensemble, raisins foulés et 

égrappés, fermentations durant 21 jours dans des cuves inox 

thermo-régulées à pigeage automatique, pour une extraction 

douce. Grenache, Syrah et Mourvèdre sont élevés 6 mois en 

cuves inox.

Dégustation: 2018 Robe rubis pourpre, nez ouvert de fruits rouges et noirs, 

notes épicées; palais ample, assez chaleureux, tannins 

présents, finale sur les arômes du nez

2020 robe rubis pourpre soutenue, nez flatteur de fruits 

rouges et noirs, notes florales. Palais ample aux tannins 

veloutés, frais, parfumé, élégant.

2004: Sélectionné par les guides Dussert Gerber 2007 et le Guide Hachette 2004

2005: Sélectionné par le guide Dussert Gerber 2007

2006: Trophée du Savoir Faire Vigneron Vauclusien 2008

2008: Médaille d‘Or au Concours des Vins de la Foire d’Avignon 2008

Sélectionné par le guide Dussert Gerber 2011 (catégorie grands vins classés)

2010: Médaille de Bronze Concours international des vins de Lyon 2013

Trophées, Médailles, et autres sélections

Millésimes à la vente: 2014, 2016, 2018, 2020



Je
Appellation: IGP Vaucluse

Couleur: Rouge

Terroir: Plaine limoneuse avec une partie en galets roulés, située à 50m d’altitude, 

orientée Sud.

Climat: Méditerranéen; un ensoleillement idéal et des pluies éparses permettent de 

récolter des raisins très sains à leur maturité qui donnent des vins équilibrés 

en bouche, puissants et aromatiques.

Rendement: ~35 hl / ha

Cépage:        Merlot

Vinification: Fermentations en cuves inox thermo-régulées durant 3 semaines au cours 

desquelles sont pratiqués des remontages et des délestages, suivies d’un 

élevage sur 5 mois.

Dégustation: Ce vin exalte des arômes de fruits rouges cuits, avec une rondeur et une 

longueur en bouche qui lui permettent de s’accorder sur des plats relevés.

2004: Sélectionné par les guides Dussert Gerber 2006 et Petit Futé Provence 2006

2005: Médaille d’Argent au Concours Général Agricole de Paris

Sélectionné par le guide Dussert Gerber 2007

2006: Trophée du Savoir Faire Vigneron Vauclusien 2008

2008: Médaille d‘Argent au Concours National des Vins de Pays

2009: Médaille d‘Or au Concours des Vins de Lyon 2010

Trophées, Médailles, et autres sélections

Millésimes à la vente: 2013, 2015



Nos Vins Rosés

A.O.P. Luberon



Vous
Appellation: AOP Luberon

Couleur: Rosé
Terroir: Plateau argilo-calcaire limoneux, situé à 100m d’altitude, 

vallonné, orienté Sud. 

Rendement: ~35 hl / ha

Cépage: Grenache noir (60%), Counoise (15%) , Mourvèdre (25%)

Vinification: Vendanges nocturnes, cépages vinifiés séparément, 3 heures 

de macération pelliculaire à froid, pressurage direct, 

fermentation dans des cuves inox thermo-régulées 

durant 21 jours.

Dégustation: 2021: Couleur rose saumonée/violacée pâle, nez subtil 

rappelant fruits rouges et fruits exotiques; bouche de bel 

équilibre, vive au grain fin, du fruit.

2004: Médaille d’Argent au 17ème Concours des Vins de la Vallée du Rhône 

2005: Sélectionné dans les guides Hachettes 2007 et  Dussert Gerber 2007

2008: Sélectionné par le guide Vins et Terroirs Authentiques 2009

Sélectionné par le guide Dussert Gerber 2011 (catégorie grands vins classés)

2009, 2010, 2011: Sélectionné dans les guides Hachettes 2013

Trophées, Médailles, et autres sélections

Millésimes à la vente: 2020



Nos Vins Blancs

A.O.P. Luberon
I.G.P. Vaucluse



Elle
Appellation: IGP Vaucluse 

Couleur: Blanc
Terroir: Plateau argilo-calcaire limoneux, situé à 220m d’altitude, 

vallonné, orienté Sud. 

Rendement: ~20 hl / ha

Cépage: Sauvignon Blanc (100%)

Vinification: Vendanges nocturnes, cépages vinifiés séparément, 3 

heures de macération pelliculaire à froid, pressurage direct, 

fermentation de la vendange dans des cuves 

inox thermo-régulées avec bâtonnage, 

Dégustation: 2020 Couleur  jaune  vert  pâle,  nez  intense  et  variétal  

de pamplemousse rose. Bouche vive au fruit éclatant.

2020Millésimes à la vente



Ils
Appellation: AOP Luberon

Couleur: Blanc

Terroir: Plateau argilo-calcaire limoneux, situé à 200m d’altitude, 

vallonné, orienté Sud.

Rendement: ~35 hl / ha

Cépage: Grenache Blanc (55%), Ugni Blanc de plus de 60 ans (10%). 

Vermentino (10%) et Roussane (25%)

Vinification: Vendanges nocturnes, cépages vinifiés séparément, raisins 

foulés et égrappés, macération pré-fermentaire à froid avant 

pressurage, fermentations dans des cuves inox thermo-

régulées durant 2 semaines.

Dégustation: 2020: Couleur jaune pâle, nez ouvert évoquant fruits blancs et 

agrumes, notes florales et fruits secs. Bouche équilibrée, fine et 

fraîche, finale sur les arômes du nez et notes mentholée

2005: Sélectionné par les guides Fleurus et Dussert Gerber 2007

2006: Sélectionné par le guide Dussert Gerber 2008

2008: Sélectionné par le guide Vins et Terroirs Authentiques 2009

Sélectionné par le guide Dussert Gerber 2011 (catégorie grands vins classés)

2010, 2011, 2012: : Médaille d’Argent Concours international des vins de Lyon 2013 

Trophées, Médailles, et autres sélections

Millésimes à la vente: 2020



Nos cuvées spéciales 

vendangées tardivement

I.G.P. Méditerranée



Le Vin NoirAppellation: IGP Méditerranée

Couleur: Noire

Terroir: Parcelle "Les Aubettes", Plateau argilo-calcaire limoneux, situé à 

200m d’altitude. Domine la vallée de la Durance.

Climat: Méditerranéen : un ensoleillement idéal et des pluies éparses 

permettent de récolter des raisins très sains à leur maturité qui 

donnent des vins équilibrés en bouche, puissants et aromatiques. 

Rendement: ~16hl / ha

Cépage: Alicante(100%), vieilles vignes de 60 ans. C'est un cépage unique à la 

pulpe rouge, utilisé à l’origine comme teinturier, et mis en valeur au 

domaine.

Vinification: Vendanges manuelles en novembre, infusion pendant 3 semaines  

puis décuvage. Elevage en barrique de 2 à 6 ans.

Dégustation: 2017 Robe pourpre, très sombre (noir); bouquet intense rappelant 

fruits noirs, chocolat, truffe, olive; du volume et grande 

concentration, onctueux, note de liqueur.

2012 : Médaille d’argent Concours international 

des vins de Lyon 2014

Trophées, Médailles, et autres sélections

Millésimes à la vente: 2010, 2011 , 2017
élevés 6 ans en barrique de chêne français



Le Vin BlancAppellation: IGP Vin de Méditerranée  

Couleur: Blanc

Terroir: Plateau argilo-calcaire limoneux, situé à 200m d’altitude, vallonné, 

orienté Sud.

Climat: Méditerranéen : un ensoleillement idéal et des pluies éparses 

permettent de récolter des raisins très sains à leur maturité qui 

donnent des vins équilibrés en bouche, puissants et aromatiques. 

Rendement: ~17hl / ha

Cépage: Roussane (100%)

Vinification: Vendangés tardivement. Fermentation effectuée exclusivement en 

barriques neuves de chêne français. 

Dégustation: 2020: Couleur jaune vert, nez de fruits confits, zeste d'orange, ntes

de sucre roux; du volume, riche et onctueux, sucrosité et fruit sont 

bien 

2020 Roussane

Millésimes à la vente


