
LES VINS BIO

Cépages  : Principalement Grenache, 
Syrah et Mourvèdre.

L’âge moyen des vignes est de  25 à 
30 ans et le rendement  moyen de 40 
à 45 hl/ha. 
Vinification : Les raisins sont récoltés 
à maturité optimale, puis ils sont 
foulés et égrappés. La vinification 
est réalisée en cépages séparés pour 
développer les caractéristiques de 
chaque cépage. La macération dure 
de 15 à 20 jours pour obtenir une 
belle couleur et de riches tanins.  
Le vin est élevé 6 à 8 mois en cuve 
avant la mise en bouteille.

Notes de dégustation:  
Robe rouge profonde. Bouquet 
complexe de délicieux fruits rouges 
et d’herbes de Provence. Généreux et 
bien équilibré, il offre une belle finale 
fruitée et épicée.  
Conseils de service : Servez-le entre 
16 et 18°C dès à présent ou dans les 4 
à 5 ans suivant la vendange. 
Accords culinaires : Excellent avec 
des viandes rouges grillées, des 
volailles, du magret de canard grillé et 
des fromages.
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Installée au cœur de la Vallée du Rhône, à Gigondas 
et fondée en 1976, la maison Louis Bernard réunit des 
domaines viticoles autour d’un projet commun : celui 
de donner le meilleur de leurs vignes et de leur savoir-
faire pour produire de grands vins. Dans un style à la 
fois gourmand, concentré, souple et ample, nos vins 
expriment la richesse de leur terroir. Depuis plus de dix 
ans, nous nous sommes engagés dans une démarche de 
développement durable et de respect de l’environnement 
en soutenant nos partenaires vignerons  dans leurs 
démarches tournées vers l’agriculture raisonnée ou 
biologique.

Proche d’Avignon, le Château de Domazan, exploitation 
familiale depuis 4 générations, est situé dans le village 
médiéval de Domazan. 

Le vignoble situé sur la rive droite du Rhône est sur des 
terrasses de galets roulés avec des sables ou des marnes 
rougis par l’oxyde de fer.  A l’origine, c’était une ferme avec 
des abricotiers et des oliviers. La vigne a été plantée il y a 60 
ans environ et est depuis l’activité principale du domaine.    
A partir du millésime 2011, le vignoble  a été  agréé en 
Côtes-du-Rhône Villages Signargues AOP.

Dans le respect de la tradition locale, le vignoble a 
toujours été cultivé suivant les pratiques  de l’agriculture 
raisonnée.  En 2007, la propriété s’est convertie à 
l’agriculture biologique.Cette démarche correspond à la 
philosophie de ses propriétaires. La vendange 2012 est le 
premier millésime certifié biologique par Ecocert. 
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