
Solstice 2011   
Nous avons élaboré en 2011 
un rosé de caractère et 
alternatif à certains rouges 
légers d’Alsace, de Loire ou 
de Bourgogne. 
Un rosé en bouteille antique 
pour préserver de la lumière 
destructrice des arômes 
primaires, bien loin de la mode 
des rosés clairs techniques en 
verre blanc. 
Un rosé naturel et sans sulfite 
ajouté pouvant se conserver.

Les Rosés

2012 marquera le retour
d’une bulle en méthode
ancestrale.
Nous envisageons la
possibilité d’une mise de
quelques magnums pour
les moments festifs
(sur demande).

Bulle Rosé   

Les Blancs
Solstice dry 2012 
Petite production. 

Un vin blanc frais avec 
de jolies notes

aromatiques sur les 
fruits à chair blanche

(sur réservation).S
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Les Cuvées disponibles 
au printemps… 

La Coudée d’Or  2011
Exprime le terroir  du Domaine  grâce à son encépagement ancien  

qui apporte  complexité aromatique, équilibre remarquable des 
différentes saveurs dans un style élégant et fin.  

Un équilibre parfait entre le fruit,  l'alcool et l'acidité.  
(fin de disponibilité)



Renaissance 2008
dernière mise, vin aérien et 

minéral, avec de la 
fraîcheur et une belle 

évolution (il est resté un 
peu plus longtemps dans 

nos cuves). 
Une alternative aux 
millésimes solaires !! 

C’est un joli vin très frais, 
fruité, très agréable et 

toujours digeste avec cette 
minéralité qui est la marque 

de notre domaine.

Energie
Yang

Les Rouges
Nous avons décidé de mettre les
cuvées : Solstice rouge, Energie
yin et Yang 2012, rapidement en
bouteilles afin de conserver au
maximum les arômes primaires.
Les soutirages se sont faits durant
la période hivernale.
Ces vins seront mis en bouteilles
sans filtration et sans sulfite
ajouté.

Energie
Yin

Solstice
rouge

Renaissance 2010
Très joli vin de garde, 

concentration, équilibre, 
verticalité et minéralité sont 

présents. 
Plus fermé que le 2009 mais 

beaucoup de caractère. 
Loin de certains vins 

concentrés et lourds du sud où 
en recherchant la matière 
absolu, on oubli la notion 

fondamentale de l’équilibre et 
de la digestibilité.

Les Incontournables 
2012

L’expression du 
domaine



Les Rouges
Les Parcellaires

36 mois d’élevage, un fruit 
dense omni présent avec une 

ouverture aromatique 
caractéristique des 2009, 
sans notion de lourdeur, 
concentré mais équilibré.

Maréotis 2009Les Colonnades 2009

plus réducteur et minéral, dans 
la lignée des millésimes 

antérieurs. Avec une bouche 
ample, généreuse aux notes 
aromatiques de fruits secs 

caractéristiques des grands 
grenaches.

ce millésime plus fluide en général, nous réserve quelques
belles surprises. En fin de vendanges, nous avons
récolté de très jolis Grenaches, Mourvèdres et
Carignans, qui ont permis l’élaboration de la cuvée
Emergence 2008.
48 mois d’élevage en barriques de plusieurs vins. Notre
méthode d’élevage consiste à garder les barriques
toujours pleines pour éviter les méchages. Le bois est
nourri par le même vin parcellaire sur plusieurs millésimes.
Ce vin est doté d’une fraicheur remarquable avec des
tannins fins et beaucoup de noblesse.

Emergence 
2008



« Dolia Paradis rouge 2010 »
Vin dans la lignée du 2009 avec une très grande pureté de 
fruit , une minéralité omniprésente et un grand équilibre.
Un vin de grande densité de fruits et de fraîcheur. 
Son fruit, sa minéralité, ses tanins très doux, tactiles et 
profonds, vous donneront une sensation et un plaisir 
inégalé.
Ce vin unique dans son identité séduira les œnophiles à la 
recherche de vins de grandes expressions et d’émotions.

« Dolia Ambré  2012 »
quant à lui, est dans la lignée de… 2010, 

avec des notes caractéristiques des vins de macération
(écorce d’orange, agrumes, extrait de plantes sauvages). 

Un grand vin dans son expression unique et aérienne.

Et toujours…

« Dolia Terre de Grenache 2009 »
Issu d’un très long élevage sous marc de plus d’un an, 
ce vin a des notes de fruits secs, de figues,                                  
de cerises  kirschées et la minéralité des vins en amphores.
Nous avons poussé l’élevage de ce vin  afin d’observer 
l’évolution d’un très long élevage sous marc .
Une nouvelle expérience pour de nouvelles émotions.

Dolia Pa sserillé 2010
Vin de dessert, de fromage 
ou de fin de repas
avec un Havane à l’image des 
grands Porto vintage.



Pour commander…

Pour accéder à notre boutique en ligne
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