
Ogier SAS

MARQUE/DOMAINE

Ogier SAS
CUVÉE

Artésis
APPELLATION

AOC Côtes du Rhône
COULEUR

Rouge
MILLÉSIME

2015
CÉPAGES

Grenache : 60%, Mourvèdre : 5%, Syrah : 35%
TERROIR

Terrasses villafranchiennes, safres, plateau caillouteux
VINIFICATION

Eraflage total – foulage - macération pré- fermentaire à froid de 4 à 8 jours -
maîtrise des températures à 22/23°C pendant la fermentation et longue
cuvaison de 25-35 jours à 28-30°c selon les cuves.
Co-fermentation es Grenache et Syrah chaque fois que les conditions le
permettent (niveau de maturité des 2 cépages identiques). Ces co-
fermentations permettent de bénéficier de synergies entres ces 2 cépages si
complémentaires. Extractions délicates pilotées à la cuve afin de n’avoir
que les tannins les plus doux et une bouche soyeuse.

ELEVAGE

8 à 12 mois en foudres de chêne de 5 à 40 ans (60 à 80 hl) et cuves
tronconiques de chêne de 12 ans (110 hl).
L’élevage sur lies dans du vieux bois nous permet de maintenir le vin dans
un milieu réducteur. C’est donc autant un travail sur l ’équilibre oxydo-
réducteur du vin qu’un travail d’intégration des tanins et du bois qui est
mené.
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Domaine Dionysos

MARQUE/DOMAINE

Domaine Dionysos
CUVÉE

La Cigalette
APPELLATION

AOC Côtes du Rhône Villages Cairanne
COULEUR

Rouge
MILLÉSIME

2014
CÉPAGES

Grenache noir : 60%, Syrah : 30%, Mourvèdre : 10%
TERROIR

Argiles rouges avec des galets roulés en surface
VINIFICATION

Vinification traditionnelle, longues macérations de l'ordre de 4 semaines,
contrôle des températures de fermentations

ELEVAGE

cuve et fûts
SPÉCIFICATIONS

Teneur en alcool (% vol.): 14
Sucre résiduel (g/l):
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Terroir
Les sols, colorés par l’argile rouge des Costières, 
sont constitués de galets roulés du Rhône.

 
Cépage
Clairette 100 % 

Vinification & Élevage
Vieilles vignes de 60 ans, vendangées à la main et 
vinifiées   pour   20%   en   barriques.   Fermentation 
malolactique bloquée.

     
Dégustation
Arômes   séduisants   d'abricot   mûr,   de   fleur 
d'oranger,   de   pêche   et   d’ananas.   Vin   plein   et 
succulent   caractérisé   par   des   notes   amples   de 
fruits à noyaux, de cuir, d’herbes séchées et d’anis. 
Bouche onctueuse, sans lourdeur, finale avec une 
pointe légère d’amande grillée.

Accord MetsVins
En Apéritif ou avec des Fruits de mer.



 

 

COSTIERES DE NIMES 

 

 Cuvée Excellence Blanc  

Cépages : Roussanne 80%, Viognier 20%. 

Vinification. Après pressurage pneumatique, le moût est directement mis en 

barriques pour la fermentation. Pas de fermentation malolactique. 

Elevage : Toujours en barrique, ce vin blanc est élevé sur  

lies fines avec bâtonnages réguliers pendant 4 à 5 mois 

Dégustation : Robe dorée avec un nez très intense aux notes florales et de silex 

marqué par des touches de pêches, de fruits  exotiques et d’épices douces. La 

bonne acidité soutient le fruit très appuyé  en bouche, beaucoup de gras et de 

finesse. Très concentré. Une persistance aromatique très longue. Accompagne les 

poissons cuisinés, les viandes blanches et les fromages comme le Roquefort. 





Aux pieds des Cévennes, nous produisons des vins de caractère issus de mosaïques de terroirs et 

d’expositions. 

Un micro climat influencé par les montagnes proches procure des amplitudes thermiques importantes 

entre les chaleurs des journées estivales et les fraîcheurs des nuits cévenoles. 

Ces conditions sont idéales pour l’élaboration de vins élégants en particulier les blancs et les rosés, nos 

spécialités. 

Philippe Nusswitz, meilleur sommelier de France, vigneron à Durfort, a collaboré à la création de nos 

gammes et signe tous nos vins. 

La noblesse du terroir s’exprime au travers de 

l’assemblage des cépages : 

 

Rosé : Nous avons vendangé de nuit les raisins de 

grenache (80%) et de syrah (20%) pour obtenir un 

vin rosé ample et élégant qui séduit par sa robe mais 

aussi par ses parfums frais rappelant les petits fruits 

rouges. Servir frais mais pas glacé, c’est un rosé de 

gastronomie qui accompagne tout un repas. 

SCA LES COTEAUX CÉVENOLS, route de Canaules 30170 DURFORT –                                                                           

coteaux.cevenols@wanadoo.fr – www.durfort.eu –                                                                            

tél : 04.66.77.50.55 – fax : 04.66.77.02.83 

Je vous souhaite autant de plaisir à le 

déguster que j’en ai eu à le créer 

LE DUCHÉ 

Appellation Duché d’Uzès Controlée 

Fleuron de nos terrains, le vignoble du Duché s’étend d’Uzès aux contrefort des Cévennes. Depuis 

plus de 10 ans, nous sélectionnons des parcelles situées sur des sols de marnes feuilletées 

caillouteuses ou de terrasses anciennes définissant le terroir Duché d’Uzès. 

mailto:coteaux.cevenols@wanadoo.fr
http://www.durfort.eu/


Château Val Joanis

MARQUE/DOMAINE

Château Val Joanis
CUVÉE

AUBEPINES
APPELLATION

AOC Luberon
COULEUR

Blanc
MILLÉSIME

2015
CÉPAGES

roussanne : 85%, Ugni blanc : 15%
TERROIR

argilo calcaire avec exposition sud/sud-est
VINIFICATION

Macération pelliculaire avant pressurage.
ELEVAGE

Elevage 6 mois minimum en fût de chêne sur lies avec bâtonnage.
SPÉCIFICATIONS

Volume de production (hL): 100 Hl
Teneur en alcool (% vol.): 13%
pH: 3.41
Sucre résiduel (g/l): 0.71
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HISTOIRE D’UNE PERSONNALITÉ    

Grenache blanc, Clairette, Bourboulenc, Roussanne 

Volume d’alcool 13.5% 

  

HISTOIRE D’UN TERROIR 

L’AOC Ventoux blanc GRANGE DES DAMES est élaboré par la cave des 

Vignerons du Mont Ventoux de façon à obtenir un vin correspondant 

parfaitement aux critères de l’appellation, un vin de référence offrant un rapport 

qualité / prix optimal. 

Il est issu de raisins récoltés dans toute la zone de production de la cave : Bedoin, 

Saint-Pierre-de-Vassols, Crillon-le-Brave, Flassan et Modène. Les vignes sont 

établies sur le versant sud-ouest du « Géant de Provence », bénéficiant d’un 

ensoleillement très important et à l’abri des excès du Mistral, l’altitude des vignes 

varie entre 200 m et 580 m. 

  

 Sols : décomposition de calcaire dur et d’alluvions anciennes 

  

HISTOIRE D’UN SAVOIR-FAIRE 

 Tri rigoureux des raisins et égrappage total de la vendange. 

 Chaque cépage est vinifié séparément.  

 Pressurage pneumatique, réfrigération et débourbage des jus. 

 Fermentation des jus clair à basse température contrôlée – 18°/19°. 

 Soutirage et blocage de la fermentation malolactique. 

  

HISTOIRE DES SENS 

Aspect visuel : Très belle robe jaune aux reflets d’or. 

Aspect olfactif : Nez intense, fruité aux notes exotiques (fruits de la passion) et 

citronnées. 

Aspect gustatif : Bouche persistante avec une belle « ossature »reprenant ces 

arômes des fruits exotiques et de citron. 

  

HISTOIRE D’UN PLAISIR 

Température de service : 8/10°C 

Accords culinaires : Poissons, crustacés et fruits de mer. 

Consommation :Dès à présent, garde de 2  à 3 ans. 

  

  

Grange des Dames - AOC Ventoux –  

blanc 2016 

Egalement disponible en Bib 5L 



HISTOIRE
Sur une petite colline de Vaucluse, le
Domaine de la Coquillade, inscrit dans une
démarche oenotouristique, est situé au
coeur des vignes et offre un magnifique
panorama sur le Luberon, ses villages, et le
Mont Ventoux, au coeur du Parc Naturel
Régional du Luberon.
Depuis le XIIIème siècle, des générations de
vignerons y produisent du vin. C’est ici que
cette même passion du vin a conduit des
citoyens helvétiques, amoureux de la
Provence, à reprendre l’exploitation viticole.
Depuis 2007, AURETO (qui signifie «brise
légère» en provençal) a mis l’accent sur la
conduite des vignobles en culture raisonnée
et sur la maîtrise des rendements. Les vins
sont en Appellation d’Origine Protégée
Ventoux et Luberon, ainsi qu’en Indication
Géographique Protégée Vaucluse.

AURETO, qui signifie brise légère en 
provençal, a décliné le nom des ces cuvées 
en s’inspirant des vents du sud de la France, 
d’où naquit Autan.

Cuvée AUTAN
ROSÉ 2016
AOP VENTOUX

Terroir : Vignes âgées d’une vingtaine
d’années, exposées sud-est sur un sol à
dominante argilo-calcaire.
Cépages : 62% Grenache, 38% Cinsault.
Volume alcool : 13,5 % vol.
Vinification : Vendange en début de
matinée, pour préserver la fraîcheur
aromatique. La vendange est entièrement
éraflée, légèrement foulée, puis pressée
grâce à un pressoir pneumatique à cage
fermée, afin d’éviter toute oxydation des jus.
Le débourbage s’effectue à froid pendant 48
heures, puis la fermentation des jus se
déroule à faible température (13-15°C),
durant 2 à 3 semaines dans des cuves inox
thermorégulées. Une fois la fermentation
alcoolique terminée, les vins sont soutirés.
L’élevage est effectué sur lies fines, en cuve
inox. Au moment de la mise en bouteille, les
vins sont filtrés, afin d’assurer une brillance
et une limpidité parfaites.
Robe : La robe est d’un rose très pâle : litchi.
Nez : Le nez, sur la finesse, est marqué par
des notes amyliques.
Bouche : Attaque grasse mais délicate où l’on
retrouve les mêmes notes que celles perçues
au nez. Belle persistance avec des notes de
fraise « Mara des bois » en finale.
Accord mets - vin : Tapenade, Bouillabaisse,
Gratin d’aubergines à la tomate, Ratatouille,
Tomates farcies, Filets de rougets grillés,
Charcuterie fine.
Température idéale de dégustation : 8°C
Conservation : 1 an environ.
Distinctions : Médaille d’OR au Concours des
Vins AOC du Ventoux 2017.
Palettisation : Palette Europe 600 bouteilles.

SARL AURETO Chemin de La Coquillade 
84400 GARGAS – France
T. 04.90.74.54.67 F. 04.90.74.71.86
www.aureto.fr - info@aureto.fr

NOS AUTRES CUVÉES

ALOUETTE TRAMONTANE

Cuvées SPÉCIALES TEMPESTA
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