
 

 



DOMAINE DES ORMES 

VINS DU ROUSSILLON 

 

« Au domaine des ormes, dans les Pyrénées orientales, un 

viticulteur indépendant produit des vins de pays, des côtes du 

Roussillon et des vins doux naturels » 

 

 

    

        



VINS DE PAYS        Tarifs sur demande 

 

 

 

 

 

CUVEE  D’EN PUIG ROUGE 

 

2011 

100% Carignan 

Vinification et élevage traditionnel 

 

CUVEE D’EN PUIG ROSE 

 

2011 

50% Grenache gris / 50% Carignan  

Pressurage direct de vendanges 

égrappées. 

Elevage sur fines lies 4 mois. 

CUVEE D’EN PUIG BLANC 

2011 

50 % Grenache gris, 50 % Grenache 

Blanc 

Vinification à basse température, 

pressurage direct de vendanges 

égrappées. 

Elevage sur fines lies 4 mois 



VINS AOC 

 

ROUGE « LA GARRIGUE » 

2011 

50% Carignan /25% Syrah / 25% Grenache noir 

Vinification et élevage traditionnel 

 

ROUGE «  FUT DE CHENE »  2010/2011 

50% Carignan, 25 % Syrah, 25% Grenache noir 

Vinification et élevage traditionnel 

Elevage 8 mois en barriques 

Robe rubis aux reflets grenat, nez complexe s’ouvrant sur des notes légèrement 

boisées, d’épices, de clous de girofle et de fruits rouges mûrs. Bouche élégante, 

remarquable par le mariage réussi entre le côté boisé et les notes de fruits. Les 

tanins veloutés lui confèrent une belle harmonie.  

Ce vin accompagnera idéalement 

Les viandes – Gibiers – Sauces. 



 

ROUGE « L’AZUR » 

2010 

80% Mourvèdre, 10% Syrah, 10% Grenache noir 

Vinification et élevage traditionnel 

Elevage 8 mois en barriques 

 

Robe rouge grenat intense et brillante. Le nez est assez présent sur des senteurs 

de cuir, évoluant sur des notes toastées, de fruits secs et de réglisse. 

L’attaque en bouche est ample et généreuse, les tanins fondus accompagnent les 

notes aromatiques du nez. Belle persistance en finale. 

 

ROUGE « GARANCE » 

2010 

50% Syrah, 50% grenache noir 

Elevage traditionnel 



VINS DOUX NATURELS 

 

 

 

MUSCAT DE RIVESALTES 

2011 

Les "Muscats de Rivesaltes" sont issus des cépages Muscat 

d'Alexandrie et Muscat Petits Grains. 

Vinification et élevage traditionnel 

 

Les Vins doux naturels sont des vins mutés c'est-à-dire dont la 

fermentation alcoolique est stoppée par addition d’alcool vinique 

neutre. 

 

Ce procédé à pour but d’augmenter la richesse alcoolique du vin 

tout en conservant une grande partie des sucres naturels du 

raisin. 

 

Le Terroir de Sainte Colombe de la Commanderie est 

exceptionnellement propice à l'élaboration de ces types de vins. 

 

 

 



DOMAINE DE LA PERDRIX 

VINS DES COTES CATALANES 

 

« Dans les contreforts des Pyrénées surplombant la plaine côtière 

du Roussillon, le Domaine de la Perdrix exploite 45 hectares de 

vignes sur la commune de Trouillas, au cœur de la région des 

Aspres. » 

 

 

 



 

Tarifs sur demande 

 

JS PONS ROUGE 

2009 

40% Carignan Vieille Vigne, 30% Syrah, 30% Grenache noir 

Vinification par macération traditionnelle de vendange égrappée 

et foulée issue de récolte manuelle. 

Elevage  en fûts de chêne 

 

Robe grenat profond très séduisante, bouquet intense de mûres et d’épices, 

fraîchement réglissé. 

La bouche est généreuse, ample, onctueuse à souhait et affirme dignement les 

cassis confits sur un léger boisé .Un vin de grande  sève néanmoins porté par sa 

fraîcheur. 



 

 

 

JS PONS BLANC 

2010 

Grenache blanc 90 %, Maccabeu 10% 

 

Pressurage direct de vendange égrappée foulée, fermentation en 

fût en chai climatisé. 

Elevage  sur lie en fûts 50% neufs pendant six mois avec 

bâtonnage. 

 

 

 



 

 

 

Egalement disponible « la coule douce rouge » 2011, 

cépage Grenache noir 

 

LA COULE DOUCE BLANC 

2011 

100% MACABEU 

 

Raisins issus de vendanges 

matinales inertées, macération 

pelliculaire et pressurage 

pneumatique, fermentation à basse 

température. 

Elevage sur lies pendant 3 mois en 

cuve. 

LA COULE DOUCE ROSE 

2011 

70% CINSAULT/ 20%GRENACHE NOIR/ 

10% CARIGNAN 

 

90% pressurage direct et 10% saignée, 

fermentation à basse température. 

 

Elevage 2 mois en cuve avec 

bâtonnage des lies fines 



CHATEAU BEAUFERAN 

COTEAUX D’AIX EN PROVENCE 

 

« Sous les bienfaits du soleil de Provence, que tempère l’influence 

marine toute proche, le vignoble de Château Beauféran offre une 

généreuse symphonie de vins fins, élégants et parfumés… » 

 

 

 

 



VIN AOC         Tarifs sur demande 

 

        

TENDRE ROSE 

 

2011 

Saignée de syrah, grenache et 

cinsault 

Rosé de gastronomie de belle teinte, 

frais, rond, aromatique et long en 

bouche. 

WHITE BLANC «  OCEANIDE » 

 

2010 

Grenache blanc, sauvignon et rolle. 

 

Blanc sec et vif, finement bouqueté, 

de belle persistance. 



       

    

ETIQUETTE ROUGE 

 

2004/2006 

Syrah, grenache, Cabernet 

Sauvignon et Carignan 

 

Cuvée de tradition sur le fruit, 

développe des arômes de griotte et 

de violette. 

ETIQUETTE NOIRE 

 

2005 

Syrah, grenache, Cabernet 

Sauvignon et Carignan 

 

Elevée en fût de chêne, volumineux 

et gras avec des tannins riches et 

soyeux. 



DOMAINE DU NOZAY 

VIN DE LA LOIRE 

 

« Aux alentours du village de Saint Gemme se trouve une 

magnifique propriété du 17ème siècle. En son centre rayonne un 

château majestueux, le Nozay. Le domaine du Nozay demeure un 

domaine viticole familial, isolé dans un havre de paix et de 

tranquillité. Le vin qui en est issu lui ressemble… » 

 

Conversion agriculture biologique depuis 2011. 

 

 

 

 

 



      Tarifs sur demande 

 

SANCERRE 

2011 

SAUVIGNON 

 

Le raisin issu de ces vignes est pressé avec un pressoir pneumatique, ce qui a 

pour avantage de ne pas «bousculer" le marc et donc d'obtenir un moût très 

propre. Les vinifications s'effectuent dans des cuves inox en forme de fût créant 

un vortex naturel pour que celles-ci ne durent le plus longtemps possible, ni 

levures, ni additifs superflus. 

 

 

Une Robe brillante et intense aux reflets or distillant d'élégants et discrets 

arômes d'agrumes (pamplemousse, rose, litchi et citron jaune) mais surtout de 

pêche jaune tranchée. D'une acidité idéale portée par une charpente 

admirablement structurée, ses notes rafraîchissantes de poire au sirop, lui 

procurent un agrément certain au palais. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Ce vin accompagnera idéalement 
 
Apéritif, d’hors-d’œuvre, charcuteries, coquillages, crustacés, poissons grillés ou en sauce, fromages 
de chèvre (crottin de Chavignol). 
 



CLOS DES CIMES         

VALLEE DU RHONE 

« L’autre goût des vins de la vallée du Rhône ».Suivez les 

aventures de Elodie et Raphaël Gonzales, jeunes vignerons à 

Mérindol les Oliviers, près de Vaison-la Romaine.  

 

 

 

 



      Tarifs sur demande 

 

 

CLOS DES CIMES 

2008 

75% GRENACHE NOIR/ 25% SYRAH 

Travail avec les levures indigènes, en barriques ouvertes. 

Elevage en barrique pendant 37 mois. 

 

Sans engrais, sans désherbant, sans insecticides. 

Passage en 2012 en biodynamie 



DOMAINE D’ARDHUY 

BOURGOGNE 

 

« L’un des domaines les mieux répartis sur la côte de Beaune et la 

côte de nuits. Une gamme variée d’appellations de haute lignée. 

Domaine en reconversion biologique. » 

 

 

 

 



 

APPELLATIONS REGIONALES      Tarifs sur demande 

 

 

 

BOURGOGNE PINOT NOIR 

 

2010 

Pinot noir 

Le bourgogne rouge est un vin de 

plaisir, de soif : fruité, souple, 

gouleyant, il charme par sa rondeur 

et ses arômes très expressifs, de 

framboise et cerise. 

A consommer dans les deux, trois ans 

avec des viandes blanches, des 

grillades, de la charcuterie. 

 

COTES DE BEAUNE BLANC 

 

2010 

Chardonnay 

Un vin frais et vif à apprécier sur le 

fruit. Robe très pâle, nez minéral 

avec quelques notes de fleurs 

blanches, une certaine rondeur. 

C’est un vin simple, mais qui ne 

manque pas d’attrait. 

 



APPELLATIONS VILLAGES 

 

 

 

LADOIX 

 

2010 

Pinot noir 

Le Ladoix rouge est un vin de plaisir, 

presque un vin de soif : fruité, souple, 

gouleyant, il charme par sa rondeur 

et ses arômes très expressifs, de 

framboise et de cerise. 

A consommer dans les cinq ans, il 

ravira  les amateurs de charcuteries, 

de grillades et volailles. 

ALOXE CORTON 

 

2009 

Pinot noir 

Les vins d’Aloxe corton comptent 

parmi les vins les plus tanniques de 

la Bourgogne. Vins de grande garde 

par excellence, ils ont besoin de 

temps pour s’épanouir  

Ils se révèlent très complexe, avec une 

dominante de sous-bois, de 

champignons et souvent des notes 

animales, de cuir et fourrure. 

 



 

 

 

 

CLOS DES LANGRES « MONOPOLE » 

 

2009 

Propriété dès le XIème siècle  du 

chapitre de la cathédrale de 

Langres, le Clos des Langres est 

reconnu pour la qualité de sa 

production depuis fort longtemps… 

 

Une robe soutenue rouge, intense aux 

reflets violacés, annonce un nez au 

fruité intense de cerises et de cassis. 

Des tannins soyeux côtoient une 

acidité fine mais présente et garante 

d’une grande longévité. 

Ample et généreux ce cru vieilli à 

merveille de 10 à 15 ans. 

 



APPELLATIONS 1ER CRU 

 

 

 

SAVIGNY 1
ER

 CRU « AUX CLOUS » 

 

2010 

Pinot noir 

 

Vin relativement puissant, avec une 

bonne structure.  

Même si jeune, il montre déjà de jolis 

arômes de fruits noirs et de 

framboise, il gagne à être attendu 

quelques années en cave. 

BEAUNE 1
ER

 CRU « CHAMPS PIMONTS » 

 

2010 

Pinot noir 

 

Une jolie robe rouge, assez intense, 

avec quelques reflets violacés, un nez 

complexe et très intense de petits fruits 

rouges, quelques notes torréfiées. 

La bouche se montre très soyeuse 

presque délicate, tout en rondeur et en 

souplesse, elle surprend par son 

intensité aromatique et sa longueur. 



 

Gamme très variée, d’autres appellations disponibles, ainsi que de 

grands crus, uniquement sur demande… 

 

 

 

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter sur cette 

adresse : winenot.lu@gmail.com 

 

Retrouvez nous également sur notre page 

  

 

http://www.facebook.com/winenotsarl 
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