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Toujours curieux de découvrir les plus belles 
pépites, c’est au détour de campagnes entre 
collines et vallons que j’ai rencontré de 
nouveaux viticulteurs, dont la passion, le 
travail de perfection et d’innovation m’ont à 
nouveau surpris lors des dégustations de vins 
au sein de leur caveau, parfois même dans 
l’intimité de leur demeure. A travers tous ces 
moments, la tâche est toujours, bien difficile 
pour retenir les quelques vins venant s’ajouter 
à la sélection de Sensations des Terroirs du 
Sud et que vous auriez aussi plaisir à découvrir.

 En parallèle, les vins précédemment  
sélectionnés, notamment  ceux produits en 

petits volumes et victimes de leurs succès, ont 
été trop vite épuisés chez les viticulteurs. Le 

temps de découvrir les nouveaux millésimes, 
d’apprécier les évolutions et de confirmer leur 

maintien dans la sélection de Sensation des 
Terroirs du Sud est un moment que je n’ai pas 

voulu négliger.

ÉDITO

Depuis la dernière Lettre de juin dernier, le caveau de Sensations des Terroirs du Sud  a rejoint 
durant l’été la région aixoise, plus centrale pour sa quête dans les terroirs du sud. La période 
estivale a été  aussi le plaisir de rencontrer et de revoir certains d’entre vous pour quelques 

dégustations  sous des ambiances méditerranéennes, mais également sur des terres un peu plus  
fraîches lors de mes voyages itinérants.

Vous avez été nombreux à me demander des 
conseils de dégustation, notamment à me 
questionner sur les plats les plus appropriés 
pour les vins que je sélectionnais.  Outre un 
article que j’ai traité succinctement dans cette 
lettre apportant quelques notions sur l’accord 
des mets et des vins, j’ai ajouté quelques 
idées d’accord après la présentation de  la 
plupart des vins sélectionnés. Il ne s’agit bien 
évidemment que de quelques bonnes 
suggestions d’associations car il en existe 
bien d’autres que je vous laisse composer 
selon vos envies gourmandes et vos 
recherches de sensations de terroirs.
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LA RÉGION ET SON CLIMAT

C’est une grande région viticole parmi les 
vignobles les plus anciens qui s’étend le long 
du couloir rhodanien du sud de Lyon jusqu’à 

Avignon et qui comprend 6 départements : 
la Loire, le Rhône, la Drôme, l’Ardèche, le 

Vaucluse et le Gard. 

On distingue deux unités géographiques :

La zone septentrionale, de Vienne à Valence, 
où le climat est semi-continental avec une 
influence du Mistral, plus froid qu’en zone 

sud et avec des pluies régulières. Le vignoble 
est étroit sur quelques kilomètres de large 

mais sur près de 80 km de long. Il se répartit 
entre la rive droite du Rhône sur des roches 
granitiques et sols schisteux, sur des pentes 
parfois très raides et, sur la rive gauche, sur 

d’anciennes terrasses.

La zone méridionale au sud de Montélimar où 
le climat est typiquement méditerranéen avec 
des étés très chauds et secs, des pluies souvent 
sous forme orageuse et un vent violent et sec 
exprimé par le Mistral soufflant près de 200 jours 
par an.  Le vignoble descendant au Sud jusqu’à la 
Provence et s’élargissant à l’Est jusqu’au pied des 
Alpes et à l’Ouest jusqu’aux Cévennes, il se déve-
loppe ainsi sur des sols variés, sur des calcaires 
plus ou moins argileux et des alluvions caillouteux.

LA VALLÉE DU RHÔNE
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LA VALLÉE DU RHÔNE

LES APPELLATIONS

Les vins des Côtes du Rhône : ces vins 
d’appellation d’origine (AOC ou AOP) sont 
classés selon 3 catégories :

Les crus des Côtes du Rhône dont les 8 
septentrionaux : Côte-Rôtie, Condrieu, Château 
Grillet, Saint-Joseph, Croze-Hermitage, Hermitage, 
Cornas, Saint-Péray et les 8 méridionaux : 
Vinsobres, Rasteau, Gigondas, Vacqueyras, 
Beaumes de Venise, Chateauneuf-du-Pape, Lirac, 
Tavel, ainsi que 2 appellations de Vins Doux  Naturels : 
Muscat de Beaumes-de-Venise et Rasteau VDN.

Les Côtes du Rhône Villages produits sur 90 
communes de 4 départements du sud du 
vignoble : l’Ardèche, la Drôme, le Gard et le 
Vaucluse. Les vins de l’appellation doivent 
répondre à des critères de rendement, d’encépa-
gement et de degré minimum d’alcool. Reconnus 
pour leur spécificité, 17 villages peuvent ajouter 
leur nom à l’appellation comme Cairanne, Valréas, 
Visan, Chusclan, Laudun,…

L’appellation régionale Côte du Rhône qui 
concerne les vins produits  sur l’aire des 171 

communes composant l’appellation mais qui 
n’entrent pas dans les crus ni dans les Côtes 

du Rhône Villages.

Les autres appellations et les IGP de la 
Vallée du Rhône :

Le sud de la vallée du Rhône comprend  
d’autres AOP ou AOC régionales avec des 
spécificités d’encépagement : Clairette de 
Die, Grignan les Adhémars (anciennement 

Coteaux du Tricastin), Côtes du Vivarais, 
Clairette de Bellegarde, Costière de Nîmes,  
Luberon, Ventoux et Coteaux de Pierrevert
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LES CÉPAGES

On distingue une différence notoire entre les 
2 régions viticoles nord et sud de la Vallée du 
Rhône.

Au Nord, l’encépagement est peu diversifié. 
On trouve uniquement la syrah comme raisin 
noir produisant les crus de vins rouges. Les 
vins blancs de Condrieu et de Château Grillet 
sont élaborés exclusivement  avec le cépage 
viognier. Les autres vins blancs de la région 
septentrionale sont produits sur des cépages 
de Marsanne et de Roussanne.

Au Sud, outre les cépages déjà présents  dans 
la région nord qui entreront souvent dans 
l’assemblage, on retrouve l’encépagement  
méditerranéen. Pour les rouges, en 
principaux cépages : le grenache noir, la 
syrah, le mourvèdre et en secondaire, notam-
ment, le carignan, le cinsault et le marselan. 
Pour les blancs, en principaux cépages : le 
grenache blanc, le marsanne, la roussanne, la 
clairette blanche, le bourboulenc, le viognier 
et en secondaire, sur certaines appellations, 
l’ugni blanc, le rolle (vermentino) et le picpoul. 
Le muscat petits grains produit le Muscat 
Beaumes-de-Venise.

LA VALLÉE DU RHÔNE

Les IGP sont nombreuses sur l’ensemble de 
la vallée du Rhône soit sous une indication 

régionale : IGP Méditerranée, soit sous une 
indication départementale : IGP Vaucluse, 

IGP Gard, …soit sous une indication locale : 
IGP coteaux des Baronnies, IGP collines 

Rhodaniennes, IGP Pont du Gard,… Un grand 
nombre de vins produits sur la Vallée du 
Rhône qui ne sont pas classés parmi les 

appellations d’origine compte tenu de leur 
situation géographique ou de la spécificité de 
leur cépage bénéficient d’un classement en IGP.

LA PRODUCTION ET L’ÉCONOMIE

La production annuelle de vin de la Vallée  
du Rhône est en moyenne de 3,5 millions 

d’hectolitres soit 465 millions de bouteilles 
provenant de 6000 exploitations viticoles 
(dont 3750 sur les appellations des Côtes 

du Rhône) comprenant 2000 caves indépen-
dantes (dont 1500 sur les appellations des 
Côtes du Rhône). Les 4000 autres exploita-

tions se regroupent au sein de coopératives. 

Les ventes se répartissent à raison de 75% sur 
le marché français et 25% à l’étranger dont 

les 3 premiers marchés d’exportation sont le 
Royaume Uni pour 24%, les Etats Unis pour 

19% et la Belgique pour 11%.
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En France, les ventes se répartissent entre la 
grande et moyenne distribution pour 69%, les 

magasins spécialisés et autres circuits pour 
16% et la vente directe par les producteurs 

pour 15%.

LA CARTE

LA VALLÉE DU RHÔNE
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La question préalable est de savoir si, dans cette 
association, on cherche à valoriser le vin (approche 

plutôt œnologique) ou à valoriser le mets (approche 
plutôt gastronomique). L’idéal étant de parvenir 

à conjuguer les deux comme l’appréhende un 
sommelier. Très souvent, c’est a posteriori l’accord 
du vin sur le mets qui est recherché plutôt que le 

plat préparé en fonction du vin que l’on va déguster. 
L’accord du vin avec le mets est un sujet sensible et 
parfois subjectif, mais je rappellerai quelques asso-
ciations classiques et apporterai quelques conseils. 

L’alliance se fait parfois naturellement par la couleur : 
les vins blancs sur les viandes blanches et les vins 

rouges sur les viandes rouges.  Les arômes des mets, 
notamment lorsqu’ils sont concentrés par un service 

sous cloche, peuvent retrouver aussi aisément les 
arômes de certains vins (œufs brouillés a à la truffe 

sur un côte-rôti aux arômes de truffe). Il en est de 
même pour les saveurs dont on peut rechercher la 

complémentarité dans le vin.

Les accords régionaux (riesling avec choucroute, vin 
blanc de Savoie sur raclette ou fondue savoyarde,…) 
restent très conventionnels mais évitent toute prise 
de risque.

Les accords classiques  résultent de similitudes 
aromatiques, gustatives ou de complémentarités tels 
que les vins blancs plutôt acides sur les huitres, un 
vin rouge tel un Cornas ou un Corbières corsé aux 
arômes de sous bois sur un civet de gibier, un vin 
sucré sur un dessert. 

Quelques accords en contraste sont aussi fort 
appréciables comme un vin doux naturel de Muscat 
sur un fromage de Roquefort, un  grand blanc de 
Bourgogne sur un foie gras, un Maury ou un Banyuls 
sur un gâteau au chocolat,  un vin rouge léger et un 
peu acide sur des fruits rouges.

L’ACCORD DES VINS ET DES METS
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Quant aux vins doux naturels tels les Muscats, 
Banyuls ou Maury, on évite absolument de 
les présenter en apéritif car le sucre perturbe 
les papilles pour l’appréciation des vins qui 
suivront au cours du repas. Pour un apéritif, on 
déguste un vin de Champagne ou un bon vin 
blanc qui va aiguiser l’appétit et que, 
personnellement je n’hésite pas à 
accompagner de jambons en chiffonnade 
et saucissons ou d’une poignée de crevettes 
grises. Il ne faut également pas hésiter à y 
associer un assortiment de fromages 
composé de comté, de brebis et des chèvres 
secs qui seront encore mieux appréciés qu’à 
la fin du repas. 

Ces quelques informations rappelées, pour 
choisir ses vins pour un repas, outre 
l’association avec les mets dont il faut éviter 
les principales incompatibilités, la connais-
sance de son vin ou les conseils du caviste, 
doivent être conjugués avec l’envie de 
découvrir, de surprendre, de faire plaisir et 
se faire plaisir, toujours, en consommant avec 
modération.

On constate a contrario quelques mets plutôt 
incompatibles avec le vin ou certains vins. Je 

citerai bien évidemment les plats en vinaigrette 
qui ne font que ressortir l’acidité des vins, 

quelle que soit sa couleur ; cette acidité peut 
toutefois être un peu atténuée en utilisant du 

vinaigre balsamique. Sur les mets fumés tels le 
saumon, mais aussi la saucisse de Morteau et de 
Montbéliard,  éviter absolument les vins rouges 

et retenir plutôt des blancs un peu acides. 

Un article sur l’accord des vins et des mets ne 
peut éviter d’aborder la question des fromages. 

On y associe beaucoup trop souvent les vins 
rouges par habitude. Si les vins rouges 

s’accordent sur les fromages à pate molle à 
croute lavée de type Epoisses, Mont d’Or ou sur 

les pates pressées non cuites telles les Cantal 
et les Saint Nectaire, ils ne sont pas vraiment  

adaptés aux fromages de brebis et de chèvre 
sur lesquels  de nombreux vins blancs en font 
le bonheur. De même, sur certains comtés et 

Beaufort, de grands vins blancs sont une parfaite 
association. Sur le camembert, au risque de 
choquer les grands amateurs, je les invite à 

tester l’association avec un bon cidre normand 
plutôt qu’avec un vin, qu’il soit rouge ou blanc.

L’ACCORD DES VINS ET DES METS
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LES JOURNÉES 
DÉCOUVERTES DU TERROIR

Sensations des Terroirs du Sud vous accom-
pagne pour vos journées découvertes du 
terroir viticole sur la région Provence (au 

départ de Marseille, Aix en Provence, ..) ou sur 
la région Languedoc.

La journée s’inscrit idéalement dans une 
animation d’un séminaire permettant la 

cohésion, la détente et l’enrichissement sur le 
thème de la vigne et du vin et des 

découvertes de ses produits régionaux telle 
que la dégustation d’huile d’olive.

L’organisation de la journée est suggérée par 
Sensations des terroirs du Sud selon le lieu, la 

saison et le programme souhaité.

Pour tout renseignement contacter Sensations 
des Terroirs du Sud par email 

sensationsdesterroirsdusud@gmail.com ou 
tel 06 15 07 92 03.

LES SOIRÉES DÉGUSTATIONS

Sensations des Terroirs du Sud c’est aussi des 
dégustations privées pour des groupes de 10 
à 25 personnes, pour clôturer une studieuse 
journée de travail en groupe ou une réunion 
de Direction, célébrer un événement ou tout 
simplement  passer un moment convivial 
entre collègues ou amis. C’est l’occasion de 
connaitre les vins de Sensations des Terroirs 
du Sud, à travers ses sélections  parmi les 
principaux terroirs de la Provence, de la Vallée 
du Rhône méridionale, du Languedoc et du 
Roussillon.

Lors des dégustations, une dizaine de vins est 
présentée et dégustée avec l’accompagne-
ment de produits du terroir sélectionnés par 
Sensations des Terroirs du Sud (tapenade, 
anchoïade, charcuterie, fromage,…).

Pour tout renseignement contacter 
Sensations des Terroirs du Sud par email 
sensationsdesterroirsdusud@gmail.com 
ou tel 06 15 07 92 03.

LES ANIMATIONS DE SENSATIONS DES TERROIRS DU SUD
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CUVÉE LE PRIEUR – 
CHÂTEAU SAINT PIERRE -
AOP CÔTE DE PROVENCE – 
BLANC- 2015 – 13° - 75CL

Cette cuvée du domaine familial du Château Saint 
Pierre dont le vignoble s’étend le long de l’Argens 
mérite d’être reconnue parmi les plus grands crus 
de Provence blanc. Après une fermentation en 
barrique, un élevage sur lies fines avec un 
batônnage régulier pendant quelques mois, ce vin 
avec une belle robe brillante, jaune, avec 
beaucoup d’éclat, révèle un nez finement boisé, 
vanillé évoluant vers des arômes de noisettes et 
amandes avec des notes de fumées. L’attaque en 
bouche est franche et laisse apparaitre un vin frais 
et rond avec un boisé bien fondu. Il peut être 
conservé jusqu’en fin 2017.

Suggestion d’accord : poissons cuisinés

9,50 € la bouteille

CUVÉE EXCEPTION – 
CHÂTEAU SAINT JULIEN -

AOC CÔTEAUX VAROIS EN PROVENCE
 – BLANC – 2015 – 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 investissements et le travail des différentes générations 

permettent aujourd’hui une vinification au sein de l’exploita-
tion dans une cave à la pointe de la technologie et l’élabo-

ration 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, fraîcheur et com-
plexité  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, élevé en barrique de chêne 

français durant 9 mois avant sa mise en une  magnifique bou-
teille 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 2015 est prêt à boire.

Suggestion d’accord : accras de morue, petite friture de 
poissons

11,60€ la bouteille

LES NOUVEAUX MILLESIMES SELECTIONNÉS - LA PROVENCE
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LES NOUVEAUX MILLESIMES SELECTIONNÉS - LE LANGUEDOC

CUVÉE SEXTANT – 
LES CELLIERS D’ORFÉE -
AOP CORBIÈRES – ROUGE – 2013 – 14,5° - 75CL

Elevé par les Celliers d’Orfée, c’est un vin d’exception qui, à 
l’unanimité, allie le plaisir du nez et des papilles de l’ensemble 
des personnes qui le découvrent. Cette cuvée composée 
de 50% de syrah et de 50%  de carignan est élevée 12 mois 
en barrique neuve. D’une couleur très profonde, brillante et 
limpide  aux reflets violines, le nez est intense d’une grande 
complexité avec des arômes boisés suivis de fruits rouges mûrs, 
d’épices et de vanille. La bouche est pleine avec des tanins 
puissants et soyeux qui permettent une longue tenue 
harmonieuse. S’il est déjà excellent en dégustation, ce vin peut 
être conservé jusqu’au début des années 2020. 

Le succès grandissant de ce grand Corbières, conjugué à la 
maitrise de ses volumes par les celliers Celliers d’Orfée, a 
conduit rapidement à une rupture de ce millésime 2013 au 
caveau des Celliers. Sensations des Terroirs du Sud avait 
fort heureusement anticipé pour ses amateurs en stockant 
quelques caisses dés dès la mise en bouteille en complément 
de la fin de stock du millésime 2012 qui reste encore 
disponible.

Suggestion d’accord : côte de bœuf sauce aux échalotes au 
vin, civet de sanglier

16,00 € la bouteille

CHARDONNAY - 
DOMAINE SAINT GEORGES D’IBRY – 

IGP CÔTE DE THONGUE – 
BLANC – 2015 – 75CL – 13,5°

Dans une logique de respect de la nature et de 
l’environnement, 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 successive-

ment 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

.
Suggestion d’accord : noix de saint jacques 

flambées, foie gras

10,80 € la bouteille
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ÂME DES PINS – 
DOMAINE SAINT GEORGES D’IBRY -
IGP CÔTE DE THONGUE – 
ROUGE – 2015 – 75CL – 13,5°

Le millésime 2015 élaboré par Michel Cros est aussi riche 
que le millésime 2014 qui m’avait agréablement surpris, a été 
fort apprécié et a été trop rapidement victime de son succès. 
On retrouve la typicité du Languedoc  sur un assemblage de 
cépage bordelais, alliant la finesse du merlot avec la structure 
et la puissance du cabernet-sauvignon. L’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 un excellent rapport plaisir/prix.

Suggestion d’accord : côte de bœuf grillée, entrecôte 
poêlée

9,40 € la bouteille

LES NOUVEAUX MILLESIMES SELECTIONNÉS - LE LANGUEDOC

MES NOUVELLES SELECTIONS

CUVÉE SAINT PROBACE - 
BASTIDE DE BLACAILLOUX -

IGP VAR – BLANC – 2015 – 75 CL – 12,5°

Alliant sa passion pour l’œnologie et son 
amour pour le terroir familial, Bruno Chamoin 

a restructuré ce vignoble du domaine de 
Bastide de Blacailloux qui s’étend  à travers 

les plaines, les restanques (muret  murets en 
pierres sèches) et les collines des coteaux 

varois au pied de la Sainte-Baume. J’ai 
sélectionné cette nouvelle cuvée de vin blanc, 
issue de très jeune cépage rolle, à la robe très 

pâle aux reflets verts. Son nez est expressif 
et s’ouvre sur des notes florales puis de fruits 
jaunes. La bouche fraiche  fraîche et fluide se 

développe sur les mêmes tonalités. Ce 
millésime 2015 est à boire maintenant et 

jusqu’en 2018.

Suggestion d’accord : aïoli, salade de
 langouste à l’avocat

6,90 € la bouteille

LA PROVENCE
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MES NOUVELLES SELECTIONS

LA VALLÉE DU RHÔNE

LE LANGUEDOC

CUVÉE 1860 - 
DOMAINE SAINT GEORGES D’IBRY -
IGP CÔTE DE THONGUE – 
ROUGE – 2014 – 75CL – 13,5°

J’ai craqué lors de la découverte de cette grande 
cuvée de Michel Cros lors de la dégustation des 
nouveaux millésimes du Domaine Saint Georges 
d’Ibry.  Elégante et gourmande, cette cuvée est 
élaborée sur des cépages syrah de belle maturité 
assemblés à un soupçon de cabernet franc. Après 
un élevage de 12 mois en barrique, la robe est 
de belle couleur rouge soutenu, avec des reflets 
sombres et violacés. Les arômes sont riches et 
puissants sur des fruits rouges avec des notes 
de vanille douce et de torréfaction. Le palais 
découvre une jolie matière, soyeuse, complexe et 
veloutée sur un harmonieux mélange de saveurs 
de  fruits et d’épices dont la persistance finale 
reste élégante et racée. Déjà excellent à boire, ce 
vin présente encore un potentiel de garde de 2 
à 3 ans.

Suggestion d’accord : Souris d’agneau confite,  
gigot de 7 heures

16,00 € la bouteille

TRADITION – 
CHÂTEAU VAL JOANIS -

AOP LUBERON – 
ROUGE – 2014 – 75 CL – 13,5°

Vin issu de l’agriculture biologique

C’est au sud du Luberon, face à la vallée de la 
Durance que le domaine produit des vins frais 

et souples exprimant avec bonheur leur fruit. J’ai 
sélectionné ce rouge  pour sa vinification 

traditionnelle sur une dominante de syrah 
assemblée avec à un soupçon de grenache. 

Avec une belle robe d’un rouge pourpre foncé, 
ses arômes de fruits rouges sur des notes de 

réglisse et d’épices douces invitent à la 
dégustation. Fin en bouche et souple avec une 

puissance maitrisée, le palais retrouve avec 
plaisir les arômes olfactifs. Ce millésime 2014 

prêt à boire se gardera encore 2 à 3 ans.

Suggestion d’accord : tomates farcies,
 spaghettis à la bolognaise

8,20 € la bouteille
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MES NOUVELLES SELECTIONS

RÊVE DE RUBIS - 
DOMAINE DES ENCHANTEURS -
AOC VENTOUX – 
ROUGE – 2010 – 75CL – 14,5°

C’est au pied du Ventoux, face aux Dentelles de 
Montmirail que Bertrand  Seube, oenologue ayant 
vinifié sur le bordelais puis dans les Corbières, a 
déniché depuis quelques années, ce petit domaine de 3 
ha de vignes matures  sur un sol atypique argilo-sableux 
pour exprimer sa passion et son savoir-faire dans une 
culture sans produits chimiques ni désherbants. Ce vin 
rouge issu d’un assemblage 50% syrah et 50% grenache 
est élevé pendant  12 à 14 mois en fut de chêne français 
de la tonnellerie Remond.  J’ai découvert sur ce vin 
rouge d’exception  à la robe grenat, un nez aux arômes 
de poivre et de doux boisé, sur des notes de myrtilles et 
de mûres.  La structure harmonieuse en bouche alliant 
charpente et souplesse dévoile des saveurs de griottes, 
d’épices, de vanille et de boisé fondu. Déjà excellent à 
boire, ce vin de garde reste prometteur au delà de 2020.

Suggestion d’accord : Magret de canard rôti avec 
poêlée de champignons, purée de pommes de terre 
à la truffe

18,00 € la bouteille

SONGE D’OR – 
DOMAINE DES ENCHANTEURS -

IGP VAUCLUSE  – 
BLANC – 2010 – 75CL – 13°

Avec la même exigence que pour Rêve de 
Rubis, Bertrand  Seube  produit  ce vin blanc issu 

d’un assemblage à parts égales de grenache 
blanc et de viognier et élevé pendant  10 à 12 
mois en fût de chêne français de la tonnellerie 

Remond.  J’ai découvert sur ce vin blanc  à la 
robe jaune or, d’une étonnante complexité 

aromatique, au nez de pêche blanche et 
d’abricot, sur des notes de grillées et de 

vanillées.  La  bouche est ronde et s’équilibre 
entre le gras et la fraîcheur en rappelant les 

arômes olfactifs. Ce millésime 2010 est excellent 
à boire et se gardera encore 2 à 3 années.

La suggestion d’accord : langouste ou lotte à 
l’armoricaine, fromages de brebis

18,00 € la bouteille

LA VALLÉE DU RHÔNE
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COMMENT LES DÉCOUVRIR

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 les trimestres précédents.

  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), pour les vins 
cités dans cette lettre, par caisse de 6, 12 ou 18 bouteilles avec 

l’assortiment de votre choix :

Appellation Année Contenance Prix
Cuvée Sextant – Les Celliers d’Orfée – 

AOP Corbières – Rouge
2013 75cl 16,00€

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

2015 75cl 10,80€

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

2015 75cl 9,40€

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

2015 75cl 9,50€

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

2015 75cl 11,60€

Cuvée 1860 – Domaine Saint Georges d’Ibry – 
IGP Côte de Thongue – Rouge

2014 75cl 16,50€

Tradition – Château Val Joanis – 
AOP Luberon – Rouge

2014 75cl 8,20€

Rêve de rubis – Domaine des Enchanteurs - 
AOC Ventoux - Rouge 

2010 75cl 18,00€

Songe d’Or – Domaine des Enchanteurs - 
IGP Vaucluse – Blanc

2010 75cl 18,00€

Cuvée Saint Probace – Bastide de Blacailloux – 
IGP Var – Blanc

2015 75cl 6,90€
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COMMENT LES DÉCOUVRIR

LES COLIS «SÉLECTION»

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 ou de les faire découvrir à vos 

proches, notamment à l’occasion des cadeaux de fin d’année :

Appellation Année Nombre
Tradition – Château Val Joanis – 

AOP Luberon - Rouge
2014 2

Saint Probace – Bastide de Blacailloux – 
IGP Var - Blanc

2015 1

Cuvée 1860 – Domaine Saint Georges d’Ibry – 
IGP Côte de Thongue - Rouge

2014 1

Rêve de rubis – Domaine des enchanteurs – 
AOC Ventoux - Rouge

2010 1

Songe d’or – Domaine des enchanteurs – 
IGP Vaucluse - Blanc

2010 1

La découverte du trimestre : assortiment de 6 bouteilles de 75cl de vins 
découverts par Sensations des Terroirs du Sud sur ces derniers mois 

(descriptif des vins sur la présente lettre et sur le site web) : 
73,00 €
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COMMENT LES DÉCOUVRIR

Appellation Année Nombre
Cuvée Sextant – Les Celliers d’Orfée – 

AOP Corbières - Rouge
2012 1

Messaline – Cellier des Demoiselles – 
AOP Corbières-Boutenac - Rouge

2013 1

Ni ange ni démon – Domaine Parazols Bertrou – 
AOP Cabardes - Rouge

2014 1

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

2015 1

Cuvée 1860 – Domaine Saint Georges d’Ibry – 
IGP Côte de Thongue - Rouge

2014 1

Empreintes - Clos Saint Sebastien – 
AOP Collioure - Rouge

2014 1

Noblesse – Domaine de Canta Rainette – 
AOP Côte de Provence - Rosé

2015 1

Cuvée le prieur – Château Saint Pierre – 
AOP Côte de Provence - Blanc

2015 1

Cuvée Exception – Château Saint Julien – 
AOC Coteaux Varois - Blanc

2015 1

Songe d’or – Domaine des Enchanteurs – 
IGP Vaucluse - Blanc

2010 1

Rêve de rubis – Domaine des Enchanteurs – 
AOC Ventoux - Rouge

2010 1

Tradition –  Château Val Joanis – 
AOP Luberon - Rouge

2014 1

Le parcours de sensations : assortiment de 12 bouteilles de 75 cl mixant les 
terroirs et les couleurs des découvertes de l’année 2016 de Sensations des 
Terroirs du Sud (descriptif des vins sur la présente lettre et sur le site web) : 

145,00  €
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COMMENT LES DÉCOUVRIR

Appellation Année Nombre
Cuvée Sextant – Les Celliers d’Orfée – 

AOP Corbières - Rouge
2012 2

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

2015 2

Cuvée 1860 – Domaine Saint Georges d’Ibry – 
IGP Côte de Thongue - Rouge

2014 2

Songe d’or – Domaine des enchanteurs – 
IGP Vaucluse - Blanc

2010 2

Rêve de rubis – Domaine des enchanteurs – 
AOC Ventoux - Rouge

2010 2

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

2015 2

La grande sensation : assortiment de 12 bouteilles de 75 cl de vins parmi 
les meilleures sélections et les plus belles découvertes de Sensations des 

Terroirs du Sud (descriptif des vins sur la présente lettre et sur le site web) : 
170,00  €

LA LIVRAISON

Les livraisons sont assurées par le service Colissimo de la poste, garantissant une 
livraison sous 2 jours ouvrés 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 à partir de 24 bouteilles, me contacter afin de trouver la 
meilleure solution en fonction du lieu de destination et du délai de livraison 

souhaité.

Rendez-vous sur le site Web…
www.sensationsdesterroirsdusud.com



Sensations des Terroirs du Sud – 76 Chemin des Inquiets – 13126 VAUVENARGUES
Tel : 06 15 07 92 03 – email : sensationsdesterroirsdusud@gmail.com – 

SIRET : 815 371 679 R.C.S. Aix En Provence

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


