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domaine Barrat masson

Les champagnes Barrat - Masson sont nés de la collaboration entre Aurélie Barrat, œnologue, et Loïc 
Masson, vigneron. Le domaine s’étend sur sept hectares, sur la côte de Sézanne, de Villenauxe-la-
Grande à Bethon, dans l’Aube. On se trouve ici sur le terroir de prédilection du Chardonnay, qui 
représente 90% de l’encépagement du domaine. Loïc travaille à l’aide d’une charrue et amorce le 
passage en agriculture biologique en 2009. Les vendanges sont réalisées manuellement et chaque 
parcelle est pressée séparément avec un pressoir traditionnel Coquard.  
Les champagnes Barrat Masson sont non seulement bio mais peu ou pas chaptalisés, ce qui préserve 
la pureté du fruit et apporte une belle fraîcheur. 

Cuvée Cépage(s) À la vigne et à la cave Dégustation

Grain d’argile
Pinot noir 30 %  

Chardonnay 70 %

Champagne extra brut. 

Dosage 2g/L.
Arôme de pain. Bouche ample 
avec une note citronnée, saline.

Fleur de craie
Blanc de blancs 

Chardonnay 100%

Sélection de parcelles à 
fleur de craie.  

Non dosé.

Beaucoup de fraîcheur et de 
tension dans cette cuvée aux 
notes de bergamote et 
d’orange.  

Belle longueur en bouche assez 
suave.

Les Margannes 
2013

Blanc de blancs 

Chardonnay 100%

Champagne millésimé.  

Sélection parcellaire.  

Élevage sur lies fines.

En bouche, des arômes de zest 
d’agrume confit et quelques 
notes florales. 

Une très légère sucrosité et une 
touche de citron en fin de 
bouche. Belle longueur. 

Léa Desportes 
lea@sarments.fr         +33 (0)7 88 51 97 62

Sélection de parcelles à 
fleur de craie.  

Non dosé.
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Cuvée Cépage(s) Élevage Dégustation

Prima Dona 
2017        
Vin blanc

Chardonnay 60%  
Pinot noir 30% 
Chenin 10% 

Un nez exotique (fruits jaunes, 
ananas), qui laisse percevoir la 
présence du Chenin, pourtant 
minoritaire dans l’assemblage. La 
bouche, beaucoup plus tendue, 
minérale et saline, fait écho au terroir 
des vignes plantées en coteaux face à 
l’océan Atlantique.

Bel Canto 2017       
Vin rouge Merlot Élevage en cuves pendant 

deux ans.
Un vin souple et charnu avec une 
finale épicée.

Orféo 2014  
Vin rouge

Merlot 60% 
Cabernet-
sauvignon 35% 
Négrette 5%

Élevage en pièces 
bourguignonnes d’au 
moins 3 vins pendant 12 
à 18 mois.

Très belle palette aromatique (violette, 
cassis, groseille, cannelle). Un vin 
riche et concentré mais avec une 
finale fraîche et souple.

Belae Domini 
2014           
Vin rouge

Merlot

Élevage de deux ans avec 
un passage en pièces 
bourguignonnes de deux 
vins qui varie de 18 à 24 
mois.

Palette aromatique tout à fait 
différente des vins précédents. Cuvée 
aux notes de caramel et de moka. 
Très belle et longue finale.

PRIEURE LA CHAUME

Christian Chabirand a créé de toute pièce ce vignoble il y 20 ans, sur une ancienne île du marais 
poitevin, à quelques kilomètres des terres de son enfance. Un lieu situé à équidistance entre la Loire et 
le Médoc, où jamais la vigne n’avait été plantée. Le domaine est entièrement enherbé, les traitements 
sont réduits au minimum, la charge fructifère limitée, les vendanges manuelles, les fermentations 
conduites exclusivement en levures indigènes et l’apport en sulfite réduit au strict minimum.

Léa Desportes 
lea@sarments.fr         +33 (0)7 88 51 97 62

Élevage en cuves pendant 
deux ans.

Élevage en pièces 
bourguignonnes d’au 
moins 3 vins pendant 12 

mailto:lea@vins-avenir.fr
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CHATEAU SUAU

Cuvée Cépage(s) À la vigne et à la cave Dégustation

Château Suau 
Bordeaux 2017 
Vin blanc

Sauvignon 80% 
Sémillon 20%

Un assemblage Sauvignon Sémillon 
acidulé et rafraîchissant. Au nez, 
des notes de citron et d’ananas. En 
bouche, large palette aromatique et 
une très jolie tension. 

Château Suau 
Côtes de 
Bordeaux 2015 
Vin rouge

Merlot 85 %  
Cabernet 
Sauvignon 15 % 

Élevage de 18 mois en 
cuves ciment.

Joli nez de fruits rouges et noirs : 
groseille, framboise, mûre. Bouche 
charnue et ronde, avec une belle 
fraîcheur en finale.

Château Suau  
Cadillac 2015  
Vin rouge

Merlot 70 % 
Cabernet 
Sauvignon 20 %  
Cabernet Franc 
10% 

Élevage de 12 mois en 
fûts de chêne.

Vin charnu et ample. Nez de fruits 
noirs (mûres, myrtilles), associés à 
un côté toasté . En bouche, on 
retrouve la gourmandise des fruits 
noirs, contrebalancée par une note 
mentholée. Ce vin est conçu pour la 
garde : il gagnera en rondeur après 
quelques années.

Semper Viva 
Bordeaux 2017
Vin rouge

Merlot 80%  
Cabernet-
Sauvignon 20% 

Vin sans soufre. 
Macération et élevage à 
basse température à 
l’abri de l’air.

L’audacieuse Monique Bonnet tente 
un vin sans soufre à Bordeaux et 
c’est un pari réussi. Un vin sans 
déviance, juteux, soyeux. Arômes de 
gelée de groseille et de zan. Une 
gourmandise où la rondeur du 
Merlot s’exprime à merveille.

Le Château Suau est une propriété de 80 hectares à 35 kilomètres au Sud de Bordeaux. Conduit en 
agriculture biologique depuis dix ans et situé sur le point culminant de l’appellation Cadillac, le domaine, 
où règne en maître le Merlot, produit une belle gamme de vins fruités et ronds en appellations Cadillac, 
Côtes de Bordeaux, Bordeaux blanc sec et rosé et Cadillac liquoreux.

Léa Desportes 
lea@sarments.fr         +33 (0)7 88 51 97 62

Château Suau 
Bordeaux 2017 
Vin blanc

Élevage de 18 mois en 
cuves ciment.

mailto:lea@vins-avenir.fr


Cuvée Cépage(s) Élevage Dégustation

Château d’Arcole 
Saint-Émilion 
2016  
Vin rouge

Merlot 70% 
Cabernet-Sauvignon 
30%

L’élevage en barriques 
dure de 14 à 18 mois 
selon le millésime.

Le Château d’Arcole offre une belle 
complexité aromatique, avec un 
premier nez de petits fruit rouges 
(cassis, groseille), qui évolue sur des 
notes toastées.

La bouche est ample et soyeuse, 
avec des arômes de noisettes et de 
caramel. Les tannins sont présents 
mais fondus et souples

Château d’Arcole 
Saint-Émilion 
2016  
Vin rouge

ChÂTEAU D’ARCOLE

Véronique Barthe et son mari Philippe Gardère exploitent cette belle propriété de cinq hectares située sur 
la commune de Saint-Sulpice-de-Faleyrens. Cultivé en agriculture biologique dès les années 1960, c’est 
le plus ancien vignoble de Saint-Émilion engagé dans une démarche environnementale. Non content 
d’être certifié en bio et en biodynamie depuis 2012, le vignoble est également engagé dans une 
démarche Haute Valeur Environnementale : la bouteille est allégée de 10 % afin de diminuer le bilan 
carbone ; la capsule en aluminium 100 % recyclable est teintée avec une encre naturelle ; le carton a reçu 
un prix de l’innovation : la qualité de son papier et son montage sans colle le rendent 100 % recyclable. 

Léa Desportes 
lea@sarments.fr         +33 (0)7 88 51 97 62

L’élevage en barriques 
dure de 14 à 18 mois 
selon le millésime.

mailto:lea@vins-avenir.fr
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SI LE VIN

« Si le vin » est situé à Peaugres, dans l’Ardèche, à mi chemin entre Lyon et Valence. Le domaine est 
composé de 4 hectares en appellation Saint-Joseph et Condrieu et de 2 hectares en IGP des Collines 
rhodaniennes. Sylvain Badel reprend une partie du domaine familial en 1998. Au départ coopérateur, il 
crée ses propres cuvées en 2010. Aujourd’hui, les vins rouges sont issus de l’agriculture biologique et 
les parcelles de blancs sont en conversion. Il a effectué un travail titanesque sur des coteaux abruptes
pour améliorer les sols de ses vignes, qui sont travaillées sans insecticides ni herbicides. Sylvain 
perfectionne son travail de vinificateur et, grâce à une grande curiosité et une vision moderne du métier, 
il gagne en confiance d’année en année. Pour preuve : en 2018,  il n’a pas utilisé une goutte de soufre 
ajouté en cave.

Cuvée Cépage(s) Élevage Dégustation

Éternel 2018 
Condrieu 
Vin blanc

Viognier
Élevage de 10 mois en 
fûts.

Vin très complexe. Des arômes de coing, de 
noisette, de pomme et d’abricot en bouche.

Muscadelle 2018            
Vin rouge Syrah

Nez de violette, de fruits noirs et de poivre. 
Belle acidité en bouche. Un vin de copains, 
droit et direct.

Le Cardinal 2016           
Vin rouge

Syrah 95% 
Viognier 
5% 

Syrah et Viognier en 
co-fermentation. 
Élevage de 10 mois en 
fûts.

Un vin soyeux avec beaucoup d’éclat et de 
gourmandise (bouche plus confiturée que le 
précédent avec des arômes de cassis et de 
framboise). 

Promesse 2017 
Saint-Joseph 
Vin rouge

Syrah
12 mois en fûts 
(non neufs). 

Un Saint-Joseph qui rend honneur à son 
terroir granitique (et hommage à son grand-
père à qui il avait fait la promesse de 
s'occuper de ses vignes). Les parcelles 
utilisées pour cette cuvée sont plantées en 
altitude, ce qui lui confère une tension
surprenante. Note fumée au nez. Bouche 
veloutée, tannins soyeux. Vin racé. Arômes de 
prune, de cacao. Belle longueur en bouche.

Le Crêt 2016 
Saint-Joseph 
Vin rouge

Syrah
16 mois en fûts 
(non neufs).

Nez mêlant fruits (cerise, olive) et épices avec 
un élevage très maîtrisé. Bouche au volume et 
au soyeux impressionnants. Les tannins sont 
soyeux. Longue finale poivrée.

Muscadelle 2018            
Vin rouge

Vin très complexe. Des arômes de coing, de 
noisette, de pomme et d’abricot en bouche.

Élevage de 10 mois en 

Nez de violette, de fruits noirs et de poivre. 
Belle acidité en bouche. Un vin de copains, 
droit et direct.

Un vin soyeux avec beaucoup d’éclat et de 
gourmandise (bouche plus confiturée que le 

Syrah et Viognier en 
co-fermentation. 

Léa Desportes 
lea@sarments.fr         +33 (0)7 88 51 97 62

mailto:lea@vins-avenir.fr
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Cuvée Cépage(s) À la vigne et à la cave Dégustation

La Porte Rouge 
Châteauneuf-
du-Pape 2016 

Vin rouge

Grenache 80% 

Syrah 15% 

Mourvèdre 5%

Élevage en cuves inox et en 
fûts, jamais neufs.

La Porte Rouge est un 
Châteauneuf-du-Pape de belle 
facture. Le bouquet est 
complexe, les notes de fruits 
rouges s’associent à des 
arômes subtils de pin et de 
garrigue. En bouche, on boit du 
velours : les tannins sont 
fondus et soyeux. Les notes de 
fruits rouges côtoient des 
arômes plus réglissés.

La Porte Rouge 
Châteauneuf-
du-Pape 2016 

Vin rouge

DOMAINE DE LA PORTE ROUGE

L’exploitation de Bernard Friedman compte près de trois hectares répartis en six parcelles de Grenache, 
Syrah et un petit peu de Mourvèdre. Le sol est constitué de galets roulés par le Rhône, symboles de 
l’appellation Châteauneuf-du-Pape, star de la vallée du Rhône méridionale.  
Après une première carrière de négociant, virage à 180° pour Bernard qui décide de reprendre le 
domaine. Il convertit la Porte Rouge à l’agriculture biologique. Les sols sont travaillés mécaniquement, 
sans aucun désherbant chimique. Bernard travaille de petits rendements. Les parcelles sont vinifiées 
séparément et seules les meilleures sont conservées dans l’assemblage final. Il en résulte des vins 
précis, gourmands et très équilibrés. 

Léa Desportes 
lea@sarments.fr         +33 (0)7 88 51 97 62

Élevage en cuves inox et en 
fûts, jamais neufs.

mailto:lea@vins-avenir.fr


Cuvée Cépage(s) À la vigne et à la cave Dégustation

Les Deux Albions 
2018    
IGP Principauté 
d'Orange 
Vin blanc

Viognier 40% 
Marsanne 20% 
Picpoul 30% 
Clairette 4% 
Ugni blanc 3% 
Bourboulenc 3% 

Grande fraîcheur. Ses arômes de 
pêche blanche, de mangue et de 
rose annoncent une bouche 
équilibrée et saline. 

Les Deux Albions 
2017 
Côtes du Rhône 
Vin rouge

Syrah 
Grenache 
Carignan, 
Mourvèdre 
Clairette 

Les cépages sont co-
fermentés.Élevage en cuve 
bois (tronconnique) et en 
cuve béton.

Les petits fruits rouges se 
marient aux arômes floraux de 
pivoine et de violette. La bouche 
est serrée. Un Côtes du Rhône 
avec un potentiel de garde. 

Château de Saint 
Cosme 2017 
Gigondas 
Vin rouge

Grenache 70%  
Syrah 14% 
Mourvèdre 15% 
Cinsault 1% 

Élevage de 12 mois : 20% en 
pièces neuves - 50% en 
pièces de 1 à 4 vins - 30% en 
cuve béton. 

Du fruit (fraise), des épices (clou 
de girofle), une note de graphite, 
des tannins veloutés.  
Un vin déjà gourmand mais à 
garder. 

Les Deux Albions 
2017 
Côtes du Rhône 
Vin rouge

Chateau de Saint Cosme 

Le château de Saint Cosme est un domaine pluriséculaire : Louis Barruol représente la 15ème génération 
de vignerons. Situé au cœur de l’appellation Gigondas, le terroir est une mosaïque géologique due au 
grand bouleversement qu’a représenté l’apparition des Dentelles de Montmirail. Saint Cosme se situe 
exactement au point de croisement de deux failles géologiques, dans un microclimat froid et tardif : 
l’équilibre, la fraîcheur et la finesse caractérisent les vins.

Les cépages sont co-
fermentés.Élevage en cuve 
bois (tronconnique) et en 
cuve béton.

Léa Desportes 
lea@sarments.fr         +33 (0)7 88 51 97 62

mailto:lea@vins-avenir.fr


MOULIN DE LA GARDETTE

Cuvée Cépage(s) À la vigne et à la cave Dégustation

Tradition 
Gigondas 2016 

Vin rouge

Grenache 80% 
Mourvèdre 10%, 
Cinsault 10%

Élevage de 18 mois dans des 
pièces bourguignonnes.

Un fruit éclatant, de la 
fraîcheur, une structure 
puissante mais avec des 
tannins déjà fondus. Grand vin 
de garde. 

Ce domaine familial est une valeur sûre de Gigondas, petite appellation au Nord du Vaucluse qui compte 
parmi les meilleures de la vallée du Rhône méridionale. Jean-Baptiste Meunier, qui l’exploite depuis 
1990, l’a converti à l’agriculture biologique en 1999. Sur les 10 hectares répartis en 25 parcelles, sept 
sont plantés de Grenaches. Les vignes, âgées en moyenne de 65 ans, sont situées entre 100 et 330 
mètres d'altitude, du plateau à proximité du village jusque dans les Dentelles de Montmirail. Les raisins, 
vendangés manuellement, sont laissés en grande partie non égrappés et fermentent grâce aux levures 
indigènes. 

Léa Desportes 
lea@sarments.fr         +33 (0)7 88 51 97 62

Élevage de 18 mois dans des 
pièces bourguignonnes.

mailto:lea@vins-avenir.fr


DOMAINE WILFRIED

Wilfried et sa soeur Réjane Pouzoulas possèdent 32 hectares répartis sur les communes de Rasteau et 
de Cairanne, dans le Vaucluse. L’exploitation est certifiée en agriculture biologique depuis 2012 mais 
elle est cultivée selon ces principes depuis plus de vingt ans. Peu interventionnistes, Wilfried et Réjane 
cherchent à produire des vins aériens et digestes, sur le fruit. Les vendanges sont manuelles et les 
vinifications se déroulent en cuves béton. Le domaine n'a recourt qu'aux levures indigènes et utilise le 
soufre avec parcimonie. 

Cuvée Cépage(s) À la vigne et à la cave Dégustation

Vin de copains 
2016 
Vin rouge

Grenache  
Cinsault

Vin sans soufre. Friand, léger, peu tannique. Il développe 
des arômes de cassis et de fraise.

L’Affable 
Côtes du Rhône 
2016
Vin rouge

Grenache 50% 
Syrah 30%  
Carignan 10% 
Cinsault 10%

Frais, gourmand. Il dégage des arômes 
de thym, de fruits rouges, avec une 
finale cacaotée.

Cairanne 2016  
Vin rouge

Grenache noir 
60%  
Syrah 20% 
Mourvèdre 20%

Plus concentré que L'Affable. Les tanins 
sont serrés mais soyeux, le registre 
aromatique est celui des fruits rouges 
et des épices douces.

La Terre des 
Promesses 
Rasteau 2016
Vin rouge

Grenache 70%        
Syrah 30% 

Cette sélection de jeunes vignes porte 
bien son nom : la Terre des Promesses
propose déjà un Rasteau de belle 
facture, à un prix très honnête. C’est un 
vin flatteur, gourmand, avec une 
amplitude aromatique très large.

Rasteau  2016  
Vin rouge

Grenache noir 
60% 
Carignan 20%  
Syrah 20%

Un vin racé, parfumé, avec des arômes 
provençaux de thym et de garrigue. Les 
tannins sont présents mais veloutés. La 
longueur en bouche est remarquable.

Septentrion 
Rasteau 2015  
Vin rouge

Grenache 80% 
Carignan 20%

Selection parcellaire 
des plus beaux 
Grenaches du domaine.

Joli nez fin et aérien. Bouche intense, 
charnue, avec une belle amplitude.

Rasteau  2016  
Vin rouge

Léa Desportes 
lea@sarments.fr         +33 (0)7 88 51 97 62

mailto:lea@vins-avenir.fr


DELACROIX KERHOAS

Ce domaine de 8 hectares est situé dans la partie gardoise de la vallée du Rhône, à Théziers.  
Michel Delacroix est un pionnier du bio puisqu’il convertit l’exploitation familiale dès 1973. Aujourd’hui 
c’est son neveu Thibault Kerhoas qui reprend le flambeau et produit des cuvées pleine de finesse.  
Les vins du domaine sont labellisés Nature et Progrès, un label bio particulièrement exigeant. À la cave, 
les fermentations se déroulent grâce à l’utilisation de pieds de cuve qui permettent de limiter les doses 
de soufre.

Cuvée Cépage(s) À la vigne et à la 
cave Dégustation

Sauvignon 2018  
Vin blanc Sauvignon 

Le Sauvignon voit le soleil et pourtant il 
reste délicat, frais, avec une 
exceptionnelle palette aromatique : 
citron, bergamote, litchi, ananas. 

Esquisse 2018  
Vin rosé

Esquisse 2018 
Vin rouge

Marselan 
Grenache 
Merlot

Vin sans soufre

Petit Côtes du 
Rhône 2018   
Vin rouge

Grenache 
Syrah

Sélection 
parcellaire   
Vin sans soufre

Nez : épices douces, cannelle, framboise    
Bouche : beaucoup de rondeur tannins 
présents mais soyeux 

Côtes du Rhône 
2018 
Vin rouge

Vieilles vignes de 
Syrah

Sélection 
parcellaire  

Nez : mûre, cuir    
Bouche : tannins serrés, belle longueur 

Léa Desportes 
lea@sarments.fr         +33 (0)7 88 51 97 62

Sauvignon 2018  
Vin blanc

À la vigne et à la 
cave

mailto:lea@vins-avenir.fr


Chateau Cohola

Château Cohola, c’est quatre hectares de vignes répartis sur 15 terrasses exposées plein ouest dans le 
superbe massif des dentelles de Montmirail, sur la commune de Sablet, dans le nord du Vaucluse. C’est 
aussi le rêve devenu réalité de Jérôme Busato et de sa femme Cheli Alberca qui, après avoir créé Maison 
Rouge, une maison de négoce spécialisée dans le commerce international, font désormais « leurs » 
vins. Acrostiche de Cor Hominis Laetificat (en latin : « réjouit le cœur de l’homme »), le domaine produit, 
en agriculture biologique, des vins qui reflètent leur terroir : provençal, généreux, mais avec de la 
fraîcheur. 

Cuvée Cépage(s) À la vigne et à la cave Dégustation

Côtes du Rhône 2018 
Vin blanc

Clairette 
Grenache 
Viognier

Élevage sur lies fines en 
cuve inox pendant 6 à 8 
mois. 

Le nez rappelle les fruits à chair blanche. 
L’attaque est sucrée et flatteuse, sans 
lourdeur. Avec un peu de garde, ce Côtes 
du Rhône évoluera vers des arômes de 
pêche et d’abricot sec. 

Sablet 2017
Vin blanc

Viognier 80% 
Grenache 
blanc 20%

Élevage sur lies avec 
bâtonnage quotidien 
pendant 3 mois. 

Le nez, puissant, se décline en notes de 
fruits frais à chair blanche. En bouche, 
des arômes légèrement réglissés et 
briochés en fin de bouche liés à l’élevage 
en barrique. Une fraicheur désaltérante 
apporte de l'équilibre à ce vin. 

Sablet 2018
Vin rosé

Grenache 80%  
Syrah 20% Rosé de saignée.

Ce rosé développe les parfums de son 
terroir où poussent pendant l’été 
framboisiers et cerisiers sauvages. 
Bouche ronde et souple. 

Côtes du Rhône 2017
Vin rouge

Grenache 
Syrah 
Mourvèdre 

Au nez, d’intenses arômes de fruits 
rouges, de confiture de framboise. 
Viennent s’ajouter avec l’aération des 
touches d’épices et d’olive noire. Bouche 
souple et fraîche.

Sablet 2016
Vin rouge

Grenache 60%  
Syrah  40%

Entonnage pour 
fermentation malo-
lactique en demi muids 
et en barriques de 1 à 3 
vins.

Nez boisé assez vanillé. Fruits très 
éclatants. Texture suave et ronde. Bel 
équilibre. 

Léa Desportes 
lea@sarments.fr         +33 (0)7 88 51 97 62

Vin blanc

Sablet 2017
Vin blanc

mailto:lea@vins-avenir.fr


Cuvée Cépage(s) À la vigne et à la cave Dégustation

Les Ribes du 
Valat 2017 
Ventoux 
Vin blanc

Clairette 80% 
Viognier 20%

Élevage sur lies : 50% en cuves 
thermorégulées et 50% en demi-
muids pendant 6 mois.

Un blanc avec beaucoup de 
classe, aux arômes de pêche et 
d’écorce d’orange. En bouche, 
c’est un équilibre parfait entre 
minéralité, fruits et fleurs.

Les Ribes du 
Valat 2017 
Vin rosé

Grenache 50% 
Cinsault 50%

Les Ribes du 
Valat 2017 
Vin rouge

Grenache 70% 
Syrah 30%

Élevage sur lies en cuve 
thermorégulée pendant 7 mois.

Un vin juteux, plein de fruits, 
digeste. Un excellent rapport 
qualité prix. Un vrai vin de 
copains.

Terre du petit 
homme 2016 
Vin rouge

Grenache 50% 
Syrah 40% 
Mourvèdre 10%

Assemblage des plus vieilles 
vignes du domaine. 

Élevage sur lies en cuves 
thermorégulées (Grenache), 
élevage en fûts neufs (Syrah et 
Mourvèdre) pendant 15 mois.

Ce vin présente un nez sur les 
épices douces, la cerise noire et 
les petits fruits rouges. Sa 
bouche est ronde et velouté. En 
bouche le boisé est délicat et 
fin, avec des notes de vanille et 
de cannelle.

Perséides 2018  
 Vin rouge Grenache 100% Élevage sur lies en cuves 

thermos-régulées.

Les Ribes du 
Valat 2017 
Ventoux 
Vin blanc

CHATEAU JUVENAL

Le Château Juvenal est situé à Caromb, au pied du Ventoux et au coeur de l’appellation du même nom. 
C’est une propriété d’une trentaine d’hectares, née de l’association du couple Anne-Marie et Bernard 
Forestier avec Sébastien Alban. Sébastien vinifie pour la première fois en 2011 avec l’aide du célèbre 
oenologue Philippe Cambie.

Léa Desportes 
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thermorégulées et 50% en demi-
muids pendant 6 mois.

Élevage sur lies en cuve 
thermorégulée pendant 7
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ROUANET MONtCELEBRE

Le domaine se trouve à Cesseras, en Minervois (Hérault), dans un cadre grandiose. Bernard Rouanet 
achète aux enchères les premiers hectares de vignes, à l’époque quasiment à l’abandon, pour les offrir à 
sa femme pour la naissance de leur fille Audrey. C’est elle qui est aujourd’hui à la tête de l’exploitation, 
qui compte 23 hectares en dernière année de conversion vers l’agriculture biologique. Oenologue, 
Audrey Rouanet a fait ses armes dans les vignobles du monde entier. Elle a impulsé de la modernité au 
domaine, tant dans la forme que dans le style des vins, ciselés et élégants.

Cuvée Cépage(s) À la vigne et à la cave Dégustation

Se Canta 2017  
Vin blanc Colombard

Élevé sur lies durant 4 mois, 
avec un bâtonnage régulier.

Vin charmeur, aux notes 
d’ananas et de citron confit. 

Alvéoline 2017  
Vin blanc

Rolle 60% 
Grenache blanc 
30% Roussanne 
10%

Le vin est élevé sur lies durant 
4 mois, avec bâtonnage 
régulier. 

Alvéoline blanc est un vin 
gracieux, au nez complexe, où 
se mêlent des notes de 
mangue, de coing et de fleurs. 
En bouche, le vin est rond, mais 
son étonnante minéralité évite 
de tomber dans la lourdeur.

Se Canta 2017  
Vin rosé Cinsault Vin fruité, délicat, idéal avec un 

bo bun vietnamien.

Se Canta  2017      
Vin rouge Carignan Nez de fruits rouges confiturés. 

Vin aérien aux tanins fondus.

Alvéoline 2014  
Vin rouge

Syrah 70% 
Grenache 30%

Nez finement fruité avec des 
arômes de fruits rouges et 
noirs, soutenu par des notes de 
garrigue. La bouche a une 
structure élégante, avec des 
tanins présents.

Boréalis 2016 
Vin rouge

Syrah 70% 
Grenache 30%

Élevage de un tiers du volume 
en fûts. 

Un vin solaire, généreux, ample 
et velouté en bouche. Au nez : 
fruits noirs, cacao, épices 
douces. En bouche : très belle 
amplitude.

Léa Desportes 
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Alvéoline 2017  
Vin blanc
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Domaine Monplezy

Anne Sutra de Germa, épaulée de son fils Benoît Gil pour toute la partie technique, veillent attentivement 
sur les 25 hectares de vignes situées sur le territoire de Pézenas et réparties sur les appellations 
Languedoc, Pézenas et Côtes de Thongue. Converti depuis 2000 à l'agriculture biologique, le domaine 
est classé en zone Natura 2000 et membre de la Ligue de Protection des oiseaux. Les vendanges sont 
manuelles et la vinification traditionnelle à basse température pour conserver la pureté du fruit. 

Cuvée Cépage(s) À la vigne et à la cave Dégustation

La Huppe 2017             
Vin blanc

Muscat petits 
grains 
Chardonnay

Nez : mandarine,  abricot, pèche 
Bouche : puissante.

La Huppe 2017              
Vin rouge

Syrah 
Cinsault 
Grenache

Nez : petites baies rouges, 
mûres, cassis 
Bouche : beaucoup de fraicheur 
avec de fines touches de 
violette.

Plaisirs 2017 
Vin blanc

Marsanne 
Roussanne

Nez : pêche blanche, poire, 
agrumes 
Bouche : fraîche, avec une finale 
mentholée

Plaisirs 2017 
Vin rouge

Cinsault 
Grenache 
Syrah 
Carignan

Une cuvée qui porte bien son 
nom : c’est un vin joyeux, rond 
et gourmand. Un beau vin 
méditerranéen, plein de fruits 
rouges et de notes de garrigue, 
facile à marier en cuisine.

Plaisirs 2017 
Vin blanc

Plaisirs 2017 
Vin rouge

Léa Desportes 
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Cuvée Cépage(s) À la vigne et à la cave Dégustation

Félicité 2017  
Vin blanc

Marsanne 
Roussanne 
Viognier

Cuves inox pendant 1 an.

Nez : ouvert et délicat, fumé, 
fruité (pêche blanche)  
Bouche : attaque souple et 
fraîche, soutenue par une finale 
épicée. 

Félicité 2016 Vin 
rouge

Grenache  
Syrah 
Carignan

Élevage de 12 mois  en barriques 
de 1 à 4 ans. 

Nez : réglisse, café, cacao 
Bouche : dense, puissante 

Emocion 2016 Vin 
blanc

Sauvignon 
Viognier

Vinification du Viognier en 
barriques neuves avec bâtonnage 
de 4 mois.

Nez : cèdre, beurre, cardamone, 
abricot, poire, tilleul   
Bouche : onctueuse, puissante, 
fraîche 

Emocion 2016        
Vin rouge

Syrah 90% 
Carignan 
10%

Élevage de 12 mois en barriques 
de chêne neuves.

Nez : cerise, chocolat noir 
Bouche : veloutée, tanins 
soyeux

Léa Desportes 
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Cuvée Cépage(s) À la vigne et à la cave Dégustation

Viognier 2018         
Vin blanc Viognier

Viognier très réussi, aromatique mais pas 
trop gras. Arômes de fleurs, d’abricot et de 
noisette. 

Marsanne 2018  
Vin blanc Marsanne

Une jolie expression du cépage avec un 
nez ouvert, fleuri et tendre de notes de 
jasmin et de violette, et une bouche plus 
fruitée, avec des arômes de pêche blanche 
et de clémentine. Finale saline. 

Sauvignon 2018
Vin blanc Sauvignon Nez ouvert, pamplemousse ananas et 

cèdre. En bouche, une belle vivacité.

Picpoul de Pinet         
2017 
Vin blanc

Picpoul

Belle acidité. Notes de citron et d’ananas. 
En bouche , un peu de gras apporte de 
l’harmonie à ce vin. bien équilibré entre 
fraîcheur et suavité. Le compagnon idéal 
des huitres de Bouzigues !

Clapotis   
Vin rouge

Cabernet-
Sauvignon 
Syrah 
Tannat

Notes de fruits rouges et d’épices douces. 
La bouche est ronde et suave.

Nature de 
Roubié 

Merlot  
Alicante

Parcelles de vieilles 
vignes sélectionnées. 
Vin sans soufre.

Notes de cerises burlat, groseille, prune et 
thym. Les tanins sont grenus mais frais. 
Beaucoup d’éclat.

DOMAINE DU PETIT ROUBIE

Olivier Azan est un pionnier de la viticulture biologique : il a converti son exploitation dès 1985 et il est 
l’un des fondateurs du salon Millésime Bio. Il est aussi un excellent gestionnaire qui a très vite mis en 
place un appareil productif moderne et fonctionnel. 
Situé à Pinet, dans l’Hérault, à proximité de l'Etang de Thau, le domaine s’étend sur 60 hectares et 
propose une large gamme de vins. La vinification privilégie les fermentations à basse température et les 
macérations courtes pour rester sur le fruit.

Picpoul de Pinet         
2017 
Vin blanc

et de clémentine. Finale saline. 

Nez ouvert, pamplemousse ananas et 
cèdre. En bouche, une belle vivacité.

Belle acidité. Notes de citron et d’ananas. 
En bouche , un peu de gras apporte de 
l’harmonie à ce vin. bien équilibré entre 
fraîcheur et suavité. Le compagnon idéal 
des huitres de Bouzigues !
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Domaine La Goujonne

Le domaine La Goujonne possède, dans le parc naturel de la Saint-Baume, un vignoble d’une 
cinquantaine d’hectares, répartis sur des terroirs et des appellations variés. Les parcelles en Côtes de 
Provence ont un sol argilo-calcaire caillouteux tandis que les vignes en Coteaux varois sont plantées sur 
un sol argilo-calcaire riche, voir sablonneux par endroit. 
Domaine certifié en agriculture biologique, le travail du sol y est privilégié, les ovins sont préférés aux 
désherbants et les pesticides proscrits. 

Cuvée Cépage(s) À la vigne et à la 
cave Dégustation

Léa 2018 
Vin de Pays du Var
Vin blanc

Nez de poire et banane, bouche ronde et 
harmonieuse.

Léa 2018 
Vin de Pays du Var
Vin rosé

Nez de fruits rouges, bouche agréable 
gouleyante et tout en rondeur.

Léa 2017 
Vin de Pays du Var
Vin rouge

Vin simple, agréable, facile à consommer qui 
s'accommodera à la cuisine quotidienne à 
base de salades, viandes et fromages.

Reine Marie 2017 
Coteaux varois
Vin blanc

Rolle 70% 
Clairette 15% 
Ugni blanc

Nez d'agrumes et fruits exotiques, banane, 
ananas, puis abricot, bouche fraiche 
persistante, pour finir sur des notes de 
pamplemousse.

Reine Marie 2018 
Coteaux varois
Vin rosé

Syrah 40% 
Grenache 30% 
Cinsault 15%, 
Ugni blanc

Excellent rapport qualité prix, ce rosé d'été 
est tout à la fois gourmand et élégant. Ses 
notes de rose, de pêche et d'agrume se 
marient parfaitement avec la cuisine 
asiatique.

Reine Marie 2017 
Coteaux varois
Vin rouge

Cabernet-
sauvignon 60% 
Grenache 30% 
Syrah 10%

Vin bien structuré, ample et long.

Léa Desportes 
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Reine Marie 2018 
Coteaux varois
Vin rosé

Nez de fruits rouges, bouche agréable 
gouleyante et tout en rondeur.

Vin simple, agréable, facile à consommer qui 
s'accommodera à la cuisine quotidienne à 
base de salades, viandes et fromages.
Nez d'agrumes et fruits exotiques, banane, 
ananas, puis abricot, bouche fraiche 
persistante, pour finir sur des notes de 
pamplemousse.
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Gamali 2017 
Côtes de Provence
Vin blanc

Nez complexe, floral, violette, puis fruits 
mûrs, pêches, bananes, bouche fraiche, 
agréable et légère.

Gamali 2017 
Côtes de Provence
Vin rosé

Grenache 
Cinsault

Nez de fleurs blanches et de fruits secs, 
figues, la bouche est franche, équilibrée et 
d'une belle amplitude finissant sur des 
notes légères d'agrumes.

Gamali 2017 
Côtes de Provence
Vin rouge

Nez de fruits mûrs, de griottes, bouche 
ample aux tanins mûrs enveloppant bien 
tout le palais, finale persistante sur des 
notes de fruits rouges et de cassis.

Noémie 2017 
Côtes de Provence
Vin blanc

Vinification en 
barriques de chêne.

Nez de poire, banane, mêlée à des notes 
vanillés et mentholées, bouche ample, 
harmonieuse et persistante avec un boisé 
déjà bien fondu, final sur des notes de 
réglisse et de pamplemousse.

Noémie 2017 
Côtes de Provence
Vin rosé

Nez expressif de fruits mûrs, framboise, 
banane et noyau de cerise, bouche riche 
tout en rondeur avec une finale friande sur 
les fruits rouges.

Noémie 2017  
Côtes de Provence 
Vin rouge

Élevage en barrique 
de chêne.

Nez complexe de fruits mûrs, cassis, 
myrtilles, griottes et notes de vanille, 
attaque en bouche souple, puis apparition 
de tanins soyeux tapissant bien le palais 
pour finir sur des notes de cacao.

Nez de fruits mûrs, de griottes, bouche 
ample aux tanins mûrs enveloppant bien 
tout le palais, finale persistante sur des 
notes de fruits rouges et de cassis.

Vinification en 
barriques de chêne.

Nez de poire, banane, mêlée à des notes 
vanillés et mentholées, bouche ample, 
harmonieuse et persistante avec un boisé 
déjà bien fondu, final sur des notes de 
réglisse et de pamplemousse.
Nez expressif de fruits mûrs, framboise, 
banane et noyau de cerise, bouche riche 
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Forge Cellars(USA)

Louis Barruol, qui représente la 15ème génération de vignerons au château de Saint-Cosme à Gigondas, 
a créé « de toutes pièces » un domaine au bord du lac Seneca, dans les Finger Lakes, dans l’état de New 
York.  
A Forge Cellars, avec ses amis américains, Richard Rainey et Justin Boyette, ils produisent du Riesling et 
du Pinot noir qui reflètent le climat frais et le terroir du sud-est du lac Seneca, la zone de « grands crus » 
des Finger Lakes : des vins complexes, minéraux et sur la fraicheur. 

Cuvée À la vigne et à la cave Dégustation

Riesling 2017 
Finger Lakes 
Vin blanc

Assemblage de 18 différents 
lieux-dits travaillés et 
fermentés séparément avec 
leurs levures indigènes, 
en vieux futs et en cuves. 
Élevage de 9 mois sur lies 
fines.
Riesling sec : 3g/L de sucres 
résiduels.

Des arômes de réglisse, citron confit, de mangue et 
d’épices. De la salinité et beaucoup de fraicheur. 

Pinot noir 2017 
Finger Lakes 
Vin rouge

Elevage dans des fûts neufs 
et d’un vin. 

De merveilleux arômes de camphre, d’épices, de 
fraise mûre et de réglisse. En bouche, de l’acidité, 
des arômes de cerise et de poivre. 

Des arômes de réglisse, citron confit, de mangue et 
d’épices. De la salinité et beaucoup de fraicheur. 

leurs levures indigènes, 
en vieux futs et en cuves. 
Élevage de 9 mois sur lies 

Riesling sec : 3g/L de sucres 

De merveilleux arômes de camphre, d’épices, de 
fraise mûre et de réglisse. En bouche, de l’acidité, 
des arômes de cerise et de poivre. 

Elevage dans des fûts neufs 

Riesling 2017 
Finger Lakes 
Vin blanc
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Une question ?  
Besoin de conseils ? 

lea@sarments.fr 	  
+33 (0)7 88 51 97 62




