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LES ROUGES     :

• LES QUILLES DE JOIE 2016 
60 % syrah, 30 % grenache, 10 % carignan. Rendement 25 hl  ha. Grenache et syrah/

vinifi s ensemble, 70 % rafl s, et 30 % de grappes enti res par dessus. Mac rationé é é è é
15 jours avec contr le des temp ratures. Carignan vinifi  en mac rationô é é é

carbonique s par ment. é è 14,5 % vol. 4000 bouteilles. Disponible en magnums.  Un vin
puissant, g n reux et solaire, qui comblera les amateurs des vins du Sud, avecé é

de belles structures. Le vin de gastronomie de Val de Combr s. è
DISPONIBLE

•  les quilles de joie 2017 
70 % syrah , 30 % grenache. Rendement 30 hl  ha.  Grenache et syrah vinifi s/ é

ensemble, 50 % erafl s, 50 % grappes enti res. Mac ration de 10 jours avec contr leé è é ô
des temp ratures. é 13,5 % vol. 6000 bouteilles. Dispo en magnums. Cette cuv e,é
comme les mill simes pr c dents, est un vin que je souhaite complexe eté é é

g n reux. Les mac rations, la proportion encore majoritaire de raisins rafl s,é é é é é
ainsi que l' levage procure de la profondeur et de l l gance au vin. Toutefois, ceé é é
mill sime est caract ris  par une fra cheur, et un bel quilibre entre la m cheé é é î é â

et la fluidit , plus prononc e que les ann es pr c dentes.é é é é é
DISPONIBLE EN DECEMBRE 2018

• L'ivresse des profondeurs 2018 
45 % grenache 35 % cabernet franc 20 % syrah.Rendement 40 hl ha. Mac ration/ é

courtes de 24 heures en pressoir ferm  pour les grenaches et cabernet, syrahé
vinifi es  part, 50 % erafl es 50 % grappes enti res. é à é è

4000 bouteilles produites, 12,5 % vol. Premier mill sime d'une s rie de vin que jeé é
souhaite longue ! Ici la fluidit  du mill sime et le jus des raisins ené é

fermentation courte rencontrent la finesse des tanins de la syrah, et la pointe
d' pices que celle-ci apporte  la finale vient enrichir et quilibrer le c té à é ô é

soiffard de la pleine bouche. Un vin facile,  l'attaque fra che et au jus croquant.à î
DISPONIBLE MARS 2019
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• (qu'est-ceque tu fais pour) les vacances ? 2018 
60 % carignan 40 % grenache Carignan en grappes enti res, grenache en pressesè

directe. La grenadine du domaine, alors l  plus à « glou-glou  que a tu meurs» ç  !
4000 bouteilles produites, dispo en magnums. 11,5 % vol.

DISPONIBLE JANVIER 2019

LE BLANC     :

• la tempete eparpillee 2018 
« blanc de noir  100 % grenache noir» . Rendement 20 hl ha. Un ovni, impr vu,/ é

cadeau de la nature cette ann e. La presse de vieux grenache noir sur des solsé
tr s sableux ayant donn  un jus aux fronti res du vin orange. L'aromatiqueè é è
est tr s fine, agrumes essentiellement, tout en d veloppant un joli gras enè é

bouche, une touche oxydative sur la finale. 1500 bouteilles produites, 12,8 % vol.
DISPONIBLE MARS 2019

Les bulles     :

• ghost in ze bottle 2018 
50 % grenache noir, 50 % gros-vert. Rendement 35 hl  ha. Presse directe, contr le/ ô

des temp ratures, mis en bouteilles  20 g de sucres par litre. 3 mois sur lattes,é à
puis d gorgement en janvier, puis de nouveau 3 mois sur lattes. 6000 bouteillesé
produites. 12,5 % vol. Le gros-vert offre une vraie tension  cette bulle, quandà

le grenache lui donne de la rondeur.
DISPONIBLE MARS 2019

Tous les vins du domaine sont issus de raisin que je cultive en agriculture
biologique. Certaines des cuv es n'en portent pas la mention, car il y a encore des raisinsé
en cours de conversion dans l'assemblage. Ils sont vinifi s en levures indig nes, et sonté è

sans sulfites ajout s, ni aucun intrant. Ils sont mis en bouteilles par gravit , sansé é
collage ni filtration. Tous sont des « Vin de France  Ils sont tous disponibles en magnums.»


