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Les échanges sont donc d’une grande 
richesse et, parfois, très techniques, ce qui ne 
manque pas de stimuler ma passion. Les 
dégustations ont révélé de nombreux vins 
que je me permets de qualifier de 
merveilleux. Toute la difficulté a été pour moi 
de sélectionner uniquement quelques vins, 
au risque de décevoir certains vignerons 
parmi tous ceux que j’ai pu rencontrer sur ce 
trimestre.

Ce fut d’autant plus difficile que j’avais 
déjà présélectionné la plupart des vins et 

domaines, soit parce que j’avais déjà eu
 l’occasion de les apprécier lors d’une 

première découverte, remontant parfois à 
plusieurs années, soit parce qu’un bouche 

à oreille, souvent élogieux, avait suscité ma 
curiosité. Avec un peu de recul, je ne regrette 
pas d’avoir limité ma recherche de sensations 
à la seule région du sud de la France déjà très 
vaste pour mon entreprise, même si j’ai été un 
peu plus septentrional sur la vallée du Rhône 

que je ne l’avais envisagé dans ma carte 
initiale. Mais peut-être que je serai aussi tenté 

de naviguer jusqu’en Corse pour découvrir 
ses fameux cépages autochtones au cours des 

prochains mois….

ÉDITO

Les semaines s’écoulent dans mon nouveau métier et le plaisir s’exprime à travers la découverte 
de nouveaux vignerons et de leurs vins. Les échanges avec ces hommes et femmes de terroirs 
passionnés et professionnels œnologues m’ont permis de m’enrichir et d’asseoir une relation 

fondée sur la confiance et, parfois même, sur  l’affectif. Cela m’a ramené quelques années dans le 
passé me rappelant mes relations dans mon premier métier… 
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J’ai souhaité élargir la gamme des sensations 
en diversifiant les terroirs, les couleurs, les 
arômes, les méthodes des vignerons et la

 typicité des domaines et leur environnement.

J’ai donc sélectionné des vins tantôt sur des 
appellations méconnues, tantôt sur des 
appellations plus classiques ou de plus 
grande notoriété. Mais, comme j’aime le 
souligner, l’appellation n’apporte que 
quelques informations et seule la dégustation 
du vin permet réellement de le qualifier et de 
l’apprécier. Dans mes choix, le plaisir gustatif 
m’a conduit aussi à retenir d’excellents vins 
issus de l’agriculture biologique  choisie par 
des viticulteurs qui s’orientent même sur des 
méthodes biodynamiques. Mon but est aussi 
que Sensations des Terroirs du Sud 
élargisse son offre sur quelques vins atypiques 
ou d’exception, en se concentrant toujours sur 
un fort capital plaisir. J’espère humblement 
avoir réalisé mon objectif pour vous donner 
l’envie de découvrir ou de poursuivre votre 
parcours de sensations des vins du sud.

ÉDITO

Luc Coeurdevache
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LA RÉGION ET LES APPELLATIONS

La vigne a été introduite en Provence vers 600 
avant JC par les  grecs phocéens, les vins 

produits à cette époque étaient de couleur 
claire et s’apparentaient aux rosés. C’est ainsi 
que la région viticole est devenue le berceau 

naturel des rosés, même si elle produit 
maintenant d’excellents vins blancs et rouges. 

Le vignoble de Provence s’étend aujourd’hui 
sur près de 200 km, principalement  sur les 
départements des Bouches du Rhône et du 

Var avec une enclave dans les Alpes 
Maritimes.

On distingue 3 grandes Appellations d’Origine 
régionales qui représentent  près de 95% de la 
superficie de la région  (Côte de Provence, 
Coteaux d’Aix en Provence et Coteaux Varois en 
Provence) et quelques appellations locales
 (Bandol, Cassis, Bellet, les Baux de Provence et 
Palette). Au sein de l’appellation Côte de 
Provence, on trouve 4 dénominations géogra-
phiques complémentaires (Sainte-Victoire, Fréjus, 
La Londe et Pierrefeu). En juillet 1955, 23 exploi-
tations de Côte de Provence bénéficièrent de la 
mention Cru Classé. Ce classement n’a jamais été 
réactualisé malgré la demande de certains 
domaines dynamiques  non présents dans ce 
classement historique. Parmi les 23 crus classés,  
18  existent encore aujourd’hui dont la notoriété 
et/ou la qualité de la production confirme le titre 
comme le Château Minuty, le Château Sainte 
Roseline, le Domaine de Rimaurescq, le Clos 
Mireille (Ott), le Domaine de Castel Roubine, … 
Certains vins de la région sont aussi produits en 
IGP, notamment sous la dénomination IGP 
Méditerranée, Var, Maures, Alpilles…

LA PROVENCE – BERCEAU DU VIGNOBLE FRANÇAIS
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LA PROVENCE – BERCEAU DU VIGNOBLE FRANÇAIS

LES SOLS

Au sud-ouest et au nord du vignoble de 
Provence, s’étend une zone majoritairement 
calcaire constituée d’une alternance de collines 
et de barres rocheuses sculptées par l’érosion tels 
les Alpilles, la montagne Sainte Victoire, le massif 
de la Sainte-Baume, les Monts Auréliens. Ces sols 
calcaires ont donné naissance à la garrigue 
typiquement méditerranéenne. A l’est et face à 
la mer, le maquis recouvre les massifs cristallins 
comme le Tanneron et celui imposant des Maures, 
puis passé Saint Raphael, le massif volcanique 
coloré de l’Esterel. Maquis et garrigue ne 
constituent pas de grands apports en humus et 
les sols de la Provence viticole sont donc assez 
pauvres, peu profonds, sans excès d’humidité et 
conviennent parfaitement à la vigne.

LE CLIMAT

L’ensoleillement est très élevé avec 2700 à 
2900 heures de soleil par an. Le climat est 

caractérisé par des étés chauds et secs, et la 
région reçoit des précipitations parfois 
violentes en automne et au printemps. 
Toutefois, si le climat est globalement 

méditerranéen, des différences sont  
remarquables selon les influences maritimes 

ou continentales subies par la situation du 
vignoble et en fonction de la diversité du 

relief. Les vents sont nombreux en Provence : 
le Mistral qui est le plus connu et le plus fort, 
glacial en hiver, est un vent de terre très sec 

bienfaiteur pour la vigne en la protégeant 
naturellement  des maladies liées à l’humidité.
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LA PROVENCE – BERCEAU DU VIGNOBLE FRANÇAIS

LA PRODUCTION ET L’ÉCONOMIE

Les 3 grandes appellations régionales de 
Provence (hors appellations locales) 

comprennent environ 600 producteurs (540 
caves particulières et 60 caves coopératives) 

qui produisent  chaque année l’équivalent 
de 166 millions de bouteilles (88% en rosé / 

8,50% en rouge/3,50% en blanc). L’appellation 
Bandol produit principalement du rosé (64% 
de sa production) et seuls, les vins de Cassis 

produisent majoritairement du vin blanc sur la 
Provence (71% de la production). La Provence 

est donc la première région productrice de 
vin rosé d’appellation d’origine (39% de la 

production nationale/près de 6% des rosés du 
monde). A souligner, 16% des vins de 

Provence sont vendus à l’export avec un 
constat de croissance significative de 390% 

sur les 10 dernières années, notamment 
générée par l’explosion de la demande des 

Etats Unis : + 40% d’exportation des vins 
rosés de Provence entre 2012 et 2013, ce qui 

positionne ce pays comme le premier marché 
export des rosés de Provence.

LES CÉPAGES

La grande liberté laissée aux appellations des 
vins de Provence, tant sur les cépages 
principaux que secondaires dans leurs
assemblages, permet de constater une 
importante diversité des cépages. Sans être 
exhaustif, les principaux cépages rouges sont 
représentés par le grenache, la syrah, le 
mourvèdre, le cabernet sauvignon, le 
carignan. Le cinsault et le tibouren sont aussi 
des cépages rouges, utilisés surtout pour 
l’élaboration des rosés, généralement en 
complément d’autres cépages. On trouve en 
raisin blanc, principalement, le rolle 
(vermentino), l’ugni blanc, la clairette et en 
cépages plus  secondaires, le sémillon, le 
sauvignon, le grenache blanc…Certains vins 
rosés sont parfois assemblés avec une faible 
part de raisin blanc. Certains domaines ont 
aussi planté du chardonnay généralement 
produit en mono-cépage ou du viognier plu-
tôt assemblé avec d’autres cépages 
provençaux ; ces vins sont généralement 
classés en IGP ou vin de France.
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LA PROVENCE – BERCEAU DU VIGNOBLE FRANÇAIS

L’ÉVOLUTION REMARQUABLE DU ROSÉ

De la volonté commune des acteurs de la filière 
viticole provençale, un centre de recherche et 

d’expérimentation sur le vin rosé a été créé dans le 
département du Var dès 1999 dont la principale 

vocation a été de contribuer à l’amélioration 
qualitative des vins rosés. Ce centre a notamment réa-

lisé un nuancier des 6 principales couleurs des vins 
rosés élaborés en Provence sous les noms : 

Groseille, Pêche, Pomelo, Melon, Mangue, Mandarine. 
En parallèle, les investissements réalisés par les caves 

ainsi que les techniques d’élaboration des rosés mises 
en œuvre par les vignerons ont remarquablement 
évolué ces dernières années. Des vendanges à la 

vinification, il s’agit d’une véritable course contre la 
montre et chaque décision doit être prise au bon 
moment pour tirer le meilleur des baies : couleur, 

arôme, structure, spécificités… Le challenge des 
vignerons est d’extraire un maximum d’arôme tout en 

obtenant la couleur claire caractéristique de la 
Provence. Les résultats sont appréciés car de nom-

breux rosés savent aujourd’hui éveiller les papilles et 
suggérer un plaisir immédiat par leur couleur 

appétissante. Leur charme sera déployé  par leurs 
notes aromatiques très fruitées et florales avec un 

subtil équilibre qui oscille entre rondeur et fraicheur.

UN VILLAGE BIO EN PROVENCE

Dès 1998, la cave coopérative de Correns, village de 
la Provence verte sur les rives de l’Argens et au pied 
du Massif du Bessillon, engageait une démarche 
d’agriculture biologique avec l’ensemble de ses 
vignerons. Le vignoble s’étend sur environ 200 
hectares. Les trois couleurs de vins sont produites 
sur cette terre fertile riche en vie (les insectes, le 
petit gibier et les fleurs apprécient la culture 
biologique). Notons un travail du sol sans 
pesticide, ni insecticide, ni désherbant, des rende-
ments limités, un respect du cahier des charges des 
vins biologiques, …  Avec 95% des surfaces conver-
ties en agriculture biologique, Correns devient le 
premier village bio de France pour ses vins mais 
aussi pour l’ensemble de ses produits de Provence : 
huile d’olive, miel, confiture, … Outre la cave 
coopérative qui regroupe une trentaine de 
vignerons, on retrouve 3 domaines viticoles Bio dont 
le Château de Miraval, propriété du couple Angelina 
Jolie et Brad Pitt installé depuis 2008 qui produit 
d’excellents vins avec le partenariat de la famille du 
vinificateur Perrin.
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LA PROVENCE – BERCEAU DU VIGNOBLE FRANÇAIS

LA CARTE

CONCLUSION
 

La lumière, les couleurs, les senteurs, les 
saveurs sont le reflet de l’art de vivre en 

Provence dont le vin est la source d’instants 
de plaisir et de convivialité intenses
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VINISUD 2016 

SALON INTERNATIONAL DES VINS ET 
SPIRITUEUX MÉDITERRANÉENS

Créé en 1994, la 12ème  édition du salon leader des 
vins méditerranéens s’est tenue à Montpellier les 

15, 16 et 17 février. Vinisud est la vitrine du premier 
vignoble mondial qui représente à lui seul, et en 

méditerranée, plus de 50% de la production 
mondiale. Ce sont 1750 exposants producteurs 

français du Languedoc, Roussillon, Provence, Vallée 
du Rhône, Sud Ouest, Corse et producteurs 

d’Espagne, d’Italie, du Portugal qui ont accueilli 
durant 3 jours plus de 30 000 visiteurs 

professionnels de tous les continents.  Outre 
l’espace de dégustation libre permanente animée 

par l’Union des Œnologues de France qui offrait plus 
de 2500 références, c’était l’occasion de rendez-vous 

personnalisés avec les vignerons qui présentaient 
leurs vins. Les 3 journées permettaient aussi de 
participer à des Master classes/dégustations et 

de profiter de la richesse des conférences et des 
ateliers animés par  les meilleurs représentants et 

experts sur les thèmes abordés. Le salon Vinisud qui 
se déroulait jusqu’à maintenant  tous les 2 ans en 

alternance avec le salon bordelais Vinexpo devrait 
désormais devenir une manifestation 

montpelliéraine annuelle.
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NOTIONS ELEMENTAIRES DE LA DEGUSTATION

LA VUE : 
Regarder un vin, c’est apprécier sa couleur, sa 

limpidité, sa fluidité et sa brillance. Le verre 
doit être transparent, incolore, fin et élégant 
et pouvoir être tenu par le pied afin que les 

doigts ne gênent pas l’appréciation du vin 
qu’il contient.

Pour l’amateur, déguster un vin, c’est tout d’abord un plaisir, et  pour les plus passionnés, c’est 
même un art, qui fait appel à la mémoire pour définir les nuances de couleurs, les parfums et les 
arômes. Le professionnel recherchera par ailleurs les différentes composantes de la qualité du 

vin ou de ses défauts pour les exprimer. Déguster, c’est solliciter différents sens :

LE GOÛT :
Pour apprécier un vin gustativement, il faut le 
faire tourner en bouche pour faire réagir les 
papilles et ressentir les 4 saveurs élémentaires 
qui se dégagent successivement en plusieurs 
secondes. Le goût sucré, dont la zone de 
perception est située au bout de la langue, 
apparaît en premier et permet de caractériser 
le vin  (souple, gras, suave, onctueux, 
liquoreux, …). Le salé qui est rare, voire 
absent, dans les vins. L’acide et l’amer qui 
viennent ensuite sont plus persistants.

L’ODORAT : 
Sentir un vin, c’est percevoir directement par le 
nez les odeurs qu’il révèle. Il convient de sentir 
d’abord le vin au repos  qui dévoile les arômes 

les plus discrets appelé le premier nez. Dans un 
second temps, sentir le vin après avoir remué le 
liquide en appliquant un mouvement circulaire 

au verre, cette phase dégagera d’autres arômes. 
Plus délicats et plus complexes à définir, les 

arômes de la rétro-olfaction ressentis par l’arrière 
gorge après la mise en bouche. Deux types 

d’arôme se combinent : les arômes primaires ou 
variétaux qui proviennent de la typicité du raisin 
lui-même et les arômes secondaires et tertiaires 

issus de la fermentation et du vieillissement.  
Le verre doit permettre une concentration des 

arômes vers son ouverture qui doit être plus 
étroite que le ventre du verre. Le verre ne doit 

pas être rempli au delà de sa moitié afin que les 
arômes puissent se développer et s’exprimer au 
mieux, soit un volume idéal compris entre 50 ml 

et 100 ml pour le verre INAO dont la contenance 
est comprise entre 210 et 225 ml.
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LA SENSATION TACTILE  :
Cette sensation apprécie la température du 

vin, son éventuelle présence de gaz 
carbonique et surtout son astringence. 

L’équilibre gustatif des vins blancs (que l’on 
peut étendre à une majorité des rosés) est 
défini par l’appréciation des deux saveurs 
élémentaires que sont le sucré et l’acidité. 

L’équilibre des vins rouges conjugue, quant 
à lui, ces 2 composantes  avec l’axe supplé-

mentaire de l’astringence (triangle de Vedel). 
L’astringence est  caractérisée par la 

perception des tanins qui peuvent provoquer 
des réactions sur la fluidité de la salive jusqu’à 
l’assèchement de la bouche. Cette perception 

se fait au niveau du grain, de la trame et de 
la texture du vin. Les tanins proviennent de la 

peau des raisins et des pépins ce qui donnent 
au vin son caractère et sa longévité. Des tanins 

soyeux et fins sont plaisants et le signe d’un 
vin équilibré.

Si la dégustation se traduit par une description objective et parfois un peu technique, c’est aussi 
une appréciation personnelle et subjective. Dans tous les cas, la sincérité et la simplicité doivent 

prévaloir car il ne faut pas perdre de vue le plaisir du vin et  la question essentielle : j’aime ou pas ? 
Et bien évidemment, toujours en consommant avec modération…

LA FIN DE BOUCHE : 
La dernière étape de la dégustation est la fin 
de bouche. Il s’agit de la durée de perception, 
encore appelée « longueur en bouche », par 
laquelle le vin n’en finit pas d’être bon, à la fois 
sur le plan olfactif et gustatif, après l’avoir  
avalé. Sur un plan plus technique cette 
longueur s’appelle la persistance 
aromatique intense (PAI) et se mesure en cau-
dalies (une caudalie = une seconde) pendant 
le temps durant lequel les arômes persistent 
en bouche après avoir avalé ou recraché le 
vin. La longueur en bouche est en rapport 
avec le niveau qualitatif du vin.

NOTIONS ELEMENTAIRES DE LA DEGUSTATION
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MES NOUVELLES SELECTIONS (LE LANGUEDOC)

NI ANGE NI DÉMON – 
DOMAINE PARAZOLS BERTROU -
AOP CABARDES – ROUGE – 2014 – 75 CL - 13,5°

C’est dans ce domaine familial, au pied de la Montagne Noire, 
que j’ai découvert les vins atypiques de ce couple de vignerons 
issu de longue tradition viticole. Cette cuvée de l’appellation 
Cabardes se démarque ainsi par un assemblage de cépages 
océaniques (cabernet franc et merlot) et méditerranéens 
(grenache noir, syrah et cinsault). La mise en bouteille est 
réalisée après un vieillissement de 12 mois en fût de chêne 
américain. Ce vin révèle une belle robe pourpre brillante avec 
un nez finement boisé, marqué par des arômes de cerises et de 
prunes, complété par des notes de vanille. La bouche est suave 
et d’une grande rondeur avec des tanins parfaitement enrobés. 
Le vin est d’ores et déjà prêt à boire et présente un potentiel de 
vieillissement de 3 à 4 ans.

8,50€ la bouteille

CARRA – CHATEAU DE LASCAUX - 
AOP LANGUEDOC – CRU PIC SAINT LOUP – 

ROUGE – 2014 – 75CL – 14°

Vin issu de l’agriculture biologique
Installé depuis 1984, Jean Benoit Cavalier, vigneron 

propriétaire du domaine a relancé la cave particulière, 
renouvelé l’encépagement, valorisé les terroirs, adopté une 

viticulture biologique et poursuit une démarche de méthodes 
biodynamiques. Il en résulte des vins de caractère complexe, 
tout en finesse et élégance en Appellation Pic Saint Loup. J’ai 

sélectionné le Carra en rouge,  assemblage de grenache et de 
syrah  avec une vinification traditionnelle. La robe est 

cristalline, de couleur rubis aux reflets grenat. Le nez est riche 
sur des arômes de fruits noirs et de garrigue, la bouche ample 

et ronde avec une grande fraicheur confirme les arômes 
olfactifs avec une finale gourmande. Les tanins ont une belle 

structure et, si ce millésime 2014 est déjà prêt à boire, il 
évoluera encore favorablement sur 4 à 5 ans.

10,50€ la bouteille
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MES NOUVELLES SELECTIONS (LE LANGUEDOC)

CHARDONNAY – DOMAINE SAINT GEORGES D’IBRY -
IGP CÔTE DE THONGUE – BLANC – 
2014 – 75CL – 13,5°

Dans une logique de respect de la nature et de l’environne-
ment, Michel Cros, vigneron créatif du domaine est en quête 
de perfection et recherche l’élégance et la délicatesse de ses 
vins. Ce n’est donc pas par hasard que ce Chardonnay produit 
en plein cœur de l’IGP Côte de Thongue a successivement 
été récompensé au Concours des meilleurs Chardonnay du 
Monde par la médaille d’or en 2014 et les médailles d’argent 
en 2015 et 2016. Après un vieillissement de 12 mois en 
barriques neuves avec bâtonnages réguliers, il en résulte un 
vin d’une superbe robe cristalline d’un jaune franc. Le nez 
révèle une grande richesse sur les fruits confits avec des notes 
de pain grillé. La mise en bouche dévoile une rondeur
 généreuse et une belle longueur. Le potentiel de 
vieillissement est de 4 à 5 ans.

10,50€ la bouteille

AME DES PINS – DOMAINE SAINT GEORGES D’IBRY
IGP CÔTE DE THONGUE – ROUGE – 

2014 – 75CL – 13,5°

Dans une logique de respect de la nature et de l’environne-
ment, Michel Cros, vigneron créatif du domaine est en quête 
de perfection et recherche l’élégance et la délicatesse de ses 
vins. La typicité du Languedoc sur un assemblage de cépage 

bordelais, alliant la finesse du merlot avec la structure et la 
puissance du cabernet-sauvignon, avec un élevage de 12 mois 
en barrique révèle un vin riche de belle teinte rouge aux reflets 

ambrés. Les parfums d’épices, de réglisse douce et de fruits 
confits complètent le nez par des notes boisées. Chaleureux 

en bouche avec du fondu et un très beau volume, ce vin 
pourra se garder 4 à 5 ans. C’est mon vin coup ce cœur du 

trimestre pour un excellent rapport plaisir/prix.

8,90€ la bouteille
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MES NOUVELLES SELECTIONS

LE ROUSSILON

LA PROVENCE

EMPREINTES – CLOS SAINT SEBASTIEN -
AOP COLLIOURE – ROUGE – 2014 – 75CL – 14°

Le clos Saint Sébastien est un typique domaine constitué de 
vieux vignobles en terrasses de pierres sèches non 
mécanisables, sur un terroir de schiste des criques de la côte 
Vermeille jusqu’aux Crêtes des Albères. J’ai retenu le vin 
« Empreintes » en appellation Collioure pour sa typicité 
exprimée par le grenache noir qui représente 90% de 
l’assemblage complété par 10% de carignan. L’originalité de 
ce vin est aussi dans son vieillissement d’un an qui est issu 
pour 50% de cuve et pour 50% de fût de chêne qui révèle 
une belle robe rouge brillante. Le nez est empreint de fruits 
noirs et de parfums de garrigue avec des notes d’épices. Les 
papilles sont ravies par des tanins fins et soyeux avec une belle 
longueur en bouche. Ce millésime 2013 déjà agréable à boire 
pourra garder aussi la cave encore 3 a 4 ans.

13,50€ la bouteille

CUVEE EXCEPTION – CHATEAU SAINT JULIEN -
AOC COTEAUX VAROIS EN PROVENCE – BLANC – 

2014 – 75 CL – 13°

Ce domaine familial situé, au pied du piton rocheux de la 
Loube, a été repris et rénové à partir de 1989. Les investisse-

ments et le travail des différentes générations permettent 
aujourd’hui une vinification au sein de l’exploitation dans une 
cave à la pointe de la technologie et l’élaboration de vins de 
grande qualité. J’ai sélectionné la cuvée Exception en blanc, 

produite dans un nombre réduit de 3000 bouteilles, pour son 
alliance de richesse, fraicheur et complexité aromatique. C’est 

un subtil assemblage  de cépage rolle issu de jeunes vignes 
avec 5% de grenache blanc pour parfaire le gras et la rondeur,. 

Il est élevé en barrique de chêne français durant 9 mois avant 
sa mise en une magnifique bouteille champenoise. Il en résulte 

un vin à la robe jaune pâle, cristalline aux reflets argentés. Le 
nez est riche et évoque les fruits jaunes confits avec des notes 

florales de jasmin et de chèvrefeuille.  La mise en bouche est 
ample et soyeuse avec une belle tonicité. Ce millésime 2014 est 

prêt à boire.

11,60€ la bouteille
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MES NOUVELLES SELECTIONS (VALLÉE DU RHÔNE)

CLASSIC- ART MAS -
AOP VISAN – ROUGE – 2012 – 75CL – 14,5°

Vin issu de l’agriculture biologique
C’est dans cette partie méridionale de la vallée du Rhône que 
Xavier Combe, jeune viticulteur prometteur cultive ses vieilles 
vignes en adoptant la culture biologique, en conversion vers une 
agriculture biodynamique. La recherche qualitative est pous-
sée à l’extrême par la maîtrise de très faible rendement et par 
une récolte exclusivement manuelle conduisant à l’élaboration 
de grands vins. J’ai sélectionné la cuvée dénommée « Classic » 
qui n’a de classique que son nom et son assemblage sur une 
dominante de grenache complété par la syrah. Après un élevage 
traditionnel, ce vin dévoile une magnifique robe grenat intense et 
scintillante. Au nez, explosent des arômes de fruits rouges frais à 
dominante cassis et des notes confiturées, relevés par de subtiles 
épices. En bouche, cette belle cuvée révèle toute sa complexité et 
s’exprime avec force et élégance. Les tanins fins et délicatement 
fondus apportent une finale harmonieuse sur ce millésime 2012 
prêt à boire et qui devrait encore se bonifier jusqu’en  2018.

13,50€ la bouteille

CUVEE EGERIA – LE MAS SYLVIA -
IGP COTEAUX DES BARONNIES – ROSE – 

2015 – 75 CL 

C’est le bouche à oreille qui m’a conduit jusqu’à Sylvia 
Teste, jeune œnologue, grande passionnée de l’art de 
la vinification et propriétaire de ce petit domaine des 

coteaux des Baronnies au cœur de la Drôme Provençale. 
J’ai sélectionné la Cuvée Egéria 2015, vin rosé issu d’un 

assemblage grenache et syrah, qui vient d’être mis en 
bouteille fin mars 2016 après un élevage de 6 mois avec 

quelques bâtonnages des lies. Sur ce terroir méconnu, 
il en résulte un vin à la belle robe rose pâle aux reflets 

brillants qui offre un nez aux arômes de fruits rouges. En 
bouche, le fruité est conjugué avec de fines notes florales 

et le tout est légèrement acidulé par une jolie fraicheur. 
Equilibre, rondeur et belle persistance complètent ce vin 

de plaisir à découvrir dès maintenant et qui se gardera 
jusqu’à l’été 2017.

6,40€ la bouteille
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LES COMMANDES

Si vous souhaitez ressentir quelques sensations avec ces vins du sud lors 
d’une dégustation, vous pouvez commander ce que vous souhaitez par 

email à mon adresse sensationsdesterroirsdusud@gmail.com ou en vous 
rendant sur le site www.sensationsdesterroirsdusud.com, où vous 

retrouverez les autres crus déjà sélectionnés le trimestre précédent.

 Je vous confirmerai par retour le montant avec le délai de livraison et 
serai heureux d’échanger avec vous à cette occasion. Votre règlement 

pourra me parvenir par chèque ou virement.

Voici les tarifs TTC par bouteille (hors frais d’expédition), par caisse de 6, 
12 ou 18 bouteilles avec l’assortiment de 

votre choix :

LA LIVRAISON

Compte tenu des problèmes rencontrés avec Mondial Relay sur certaines 
expéditions dans le respect des délais et, par ailleurs, par une trop grande 
fréquence d’avaries, c’est désormais la poste dans le cadre de son service 

Colissimo qui assurera la livraison de vos colis.

C’est un peu plus cher mais c’est la garantie d’une livraison sous 3 jours au
 domicile. Les coûts, en sus du tarif du vin, sont comptés comme suit :

Pour un envoi de 6 bouteilles :  18,50 €
Pour un envoi de 12 bouteilles : 26,50 €
Pour un envoi de 18 bouteilles : 26,50 €

Pour les commandes de quantité supérieure, me contacter afin de trouver la 
meilleure solution en fonction du lieu de destination et du délai de livraison 

souhaité.

Appellation Année Contenance Prix
Ni ange ni démon – Domaine Parazols-Bertrou 

AOP Cabardes – Rouge
2014 75cl 8,50€

Carra – Château de Lascaux
AOP Pic Saint Loup – Rouge

2014 75cl 10,50€

Chardonnay fût – Domaine Saint Georges d’Ibry 
IGP Côte de Thongue – Blanc

2012 75cl 10,50€

Ame des Pins – Domaine Saint Georges d’Ibry
IGP Côte de Thongue - Rouge

2014 75cl 8,90€

 Empreintes – Clos Saint Sébastien
AOP Collioure – Rouge

2014 75cl 13,50€

Classic – Vignoble Art Mas
AOP Visan – Rouge

2012 75cl 13,50€

Cuvée Egeria – Le Mas Sylvia
IGP Coteaux des Baronnies – Rosé

2015 75cl 6,40€

Exception – Domaine Saint Julien
AOC Coteaux Varois en Provence – Blanc 

2014 75cl 11,60€
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LES SELECTIONS

Je vous propose aussi des colis-sélection présentant un assortiment des 
vins de Sensations des Terroirs du Sud composé par mes soins afin de 

vous faire découvrir les différents terroirs du sud :

Appellation Année Nombre
Ni ange ni démon – Domaine Parazols-Bertrou 

AOP Cabardes – Rouge
2014 3

Carra – Château de Lascaux
AOP Pic Saint Loup – Rouge

2014 2

Ame des Pins – Domaine Saint Georges d’Ibry
IGP Côte de Thongue - Rouge

2014 2

Empreintes – Clos Saint Sébastien
AOP Collioure – Rouge

2014 2

Classic – Vignoble Art Mas
AOP Visan – Rouge

2012 3

Sélection raisins noirs : assortiment de 12 bouteilles de 75cl de vins rouges 
parmi les découvertes du trimestre : 130,00 €
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Rendez-vous sur le site Web…
www.sensationsdesterroirsdusud.com

Appellation Année Nombre
Cuvée Egeria – Le Mas Sylvia 

 IGP Coteaux des Baronnies – Rosé
2015 3

Exception – Domaine Saint Julien
AOC Coteaux Varois en Provence – Blanc

2014 2

Chardonnay fût – Domaine Saint Georges d’Ibry
IGP Côte de Thongue - Blanc

2012 1

Noblesse – Domaine Canta Rainette
AOP Côte de Provence - Blanc

2015 3

Prestige – Domaine Canta Rainette
AOP Côte de Provence - Blanc

2015 2

Cuvée le Prieur - Château Saint Pierre
AOP Côte de Provence - Blanc

2014 1

Sélection terrasse méditerranéenne : assortiment de 12 bouteilles de 75 cl 
parmi les blancs et rosés du trimestre et ceux déjà sélectionnés le trimestre 

précédent (descriptif sur le site web) : 100,00 €



Sensations des Terroirs du Sud – 226 Impasse Richard Wagner – Saint Aygulf – 83370 FREJUS
Tel : 06 15 07 92 03 – email : sensationsdesterroirsdusud@gmail.com

 - SIRET : 815 371 679 00011 -

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

Rédaction Luc Coeurdevache  - Graphisme Estelle Michel - Photographie Ambre Cabal, Martin Coeurdevache, Luc Coeurdevache, remerciements pour 

les photos produites par le Domaine Saint Julien, la Bastide de Blacailloux, le Mas Sylvia et le Domaine Saint Georges d’Ibry


