domainedecazaban
jours de vigne
Grenache, Carignan, Syrah, Merlot
10 000 bouteilles
IGP Côtes de Lastours

DOMAINE
Situé sur les premiers contreforts de la
Montagne Noire, à la croisée des terroirs
argilo-calcaires de Ventenac et de Montolieu, qui donnent des raisins d’une diversité
et d’une qualité exceptionnelle, le domaine
s’étend sur 15 ha dont 11 ha de vignes.
VIGNE
Depuis le départ, nous travaillons les vignes
dans le respect de l’environnement sous le
cahier des charges de l’agriculture
biologique. Les vignes ne sont donc pas
désherbées chimiquement, nous n’utilisons
pas de pesticide. Nous effectuons un
épamprage et un ébourgeonnage manuel.
Les vignes sont taillées court afin de
contrôler les rendements. Jours de Vigne
est le premier vin rouge récolté sur le
domaine, en général vers la mi-septembre.
Les raisins sont récoltés manuellement en
caissettes de 15 kg puis emmenés directement à la cave pour éviter l’oxydation.
Les raisins de la cuvée Jours de vigne
proviennent de deux types de terroirs :
- des shistes en altitude (450m)
- des calcaires autour de la cave
VINIFICATION
Les raisins sont triés puis mis en cuve sans
les égrappés. Le raisin est mis en cube par
gravité sans pompage qui pourrait altérer la
qualité de celui-ci. Lors de la vinification,

nous n’utilisons aucun produit chimique et
œnologique, nous laissons faire le vin
naturellement. Le Grenache, la Syrah et le
Carignan sont vinifiés en macération carbonique qui a pour intérêt de préserver le fruit
et la fraîcheur qui caractérise Jours de
vigne. Le Merlot est égrappé et la cuvaison
est très courte (5-6 jours). Ensuite, il est
élevé dans une cuve fermée à l’abri de l’air
pendant l’hiver ou il effectue la macération
malolactique. Jours de vigne est mis en
bouteille au mois de mars. Avant la mise en
bouteille, il sera filtré et sulfité au minimum
pour garantir une limpidité et une stabilité
optimum.

DEGUSTATION
Robe profonde rubis à reflets carminés.
Distingué par sa palette aromatique très
complexe, fruitée et fleurie. Les notes de
fleur de vigne, lilas, narcisse aux arômes de
groseille, prune, abricot, pastèque.
Une bouche gourmande et charnue, un
équilibre réussi entre fraîcheur et densité
en font un vin à boire et à garder.
ACCORD METS ET VIN
Jeune, il sera le complice talentueux d’une
côte de bœuf de l’Aubrac grillée aux
sarments de vigne, par son intensité
aromatique et par la structure tendre et
fraîche de sa bouche.
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domainedecazaban
DEMOISELLE CLAIRE
60 % Syrah, 40 % Merlot
15 000 bouteilles
Appellation Cabardès Controlée

DOMAINE
Situé sur les premiers contreforts de la
Montagne Noire, à la croisée des terroirs
argilo-calcaires de Ventenac et de Montolieu, qui donnent des raisins d’une diversité
et d’une qualité exceptionnelle, le domaine
s’étend sur 15 ha dont 11 ha de vignes.
VIGNE
Pour respecter au mieux tout ce que le
terroir a à nous offrir : la vigne, le sol et les
raisins, nous avons adhéré à la charte de
l’agriculture biologique. Ainsi, les vignes ne
sont pas désherbées chimiquement, nous
n’utilisons aucun pesticide, aucun engrais.
Cette philosophie nécessite un travail
manuel rigoureux tel que le bêchage,
l’épamprage,
l’ébourgeonnage,
les
vendanges à la main en caissettes de 12 kg
et une taille courte en « guyot » afin de
maîtriser au mieux les rendements. Les
raisins de la cuvée Demoiselle Claire
proviennent des terroirs les plus frais du
domaine : Schiste en altitude et les bas de
coteaux argilo-calcaires.
VINIFICATION
Les raisins sont triés et égrappés avant
d’être mis en cuve. Ceux-ci sont mis en
cuve par gravité sans pompage qui pourrait
altérer leur qualité et leur intégrité. Lors de
la vinification, nous n’utilisons aucun
produit chimique et œnologique, nous
laissons faire le vin naturellement. La

cuvaison dure quatre semaines en maintenant la température assez basse pour une
extraction plus lente (24°c). Nous effectuons pour ce vin des pigeages et quelques
remontages. Le vin est ensuite sulfité au
minimum pour garantir une limpidité et une
stabilité optimum. « Demoiselle Claire » est
ensuite élevé en cuve sur lies (90%) et en
barriques neuves de 500 l et
bourguignonnes de 250 l (10%). Lors de la
vinification et de l’élevage, aucun produit
n’est ajouté au vin pour que celui-ci se
fasse naturellement. « Demoiselle Claire »
est mis en bouteilles au mois de juin. Avant
la mise, il est filtré et sulfité au minimum
pour garantir une stabilité et une qualité
optimums.

DEGUSTATION
Robe carminée à reflets violets, il affirme
une forte personnalité par sa palette
aromatique fruits noirs très mûrs : cerise,
myrtille, prune. La texture est gourmande et
serrée, d’une harmonie réussie. La belle
fraîcheur équilibre la forte maturité et en
fait un vin savoureux dès sa jeunesse. Sa
longue persistance annonce une garde
prometteuse pour qui saura attendre.
ACCORD MET ET VIN
Par l’intensité de ses arômes, « Demoiselle
Claire » révèlera aussi bien un canard au
figues qu’une daube au vin rouge.
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LES PETITES RANGÉES
25 % Cabernet Franc, 50 % Syrah, 25% Merlot
3 800 bouteilles
Appellation Cabardès Controlée

DOMAINE
Situé sur les premiers contreforts de la
Montagne Noire, à la croisée des terroirs
argilo-calcaires de Ventenac et de Montolieu, qui donnent des raisins d’une diversité
et d’une qualité exceptionnelle, le domaine
s’étend sur 15 ha dont 11 ha de vignes.
VIGNE
Pour respecter au mieux tout ce que le
terroir peut nous offrir : la vigne, le sol et les
raisins, nous avons adhéré à la charte de
l’agriculture biologique. Ainsi, les vignes ne
sont pas désherbées chimiquement, nous
n’utilisons aucun pesticide, aucun insecticide, aucun engrais. Cette philosophie
nécessite un travail manuel rigoureux tel que
le bêchage, l’épamprage, l’ébourgeonnage,
les vendanges à la main dans des caissettes
de 12 kg, et une taille courte en « guyot » et
gobelet afin de maîtriser au mieux les rendements.Les raisins de la cuvée « Les petites
rangées » sont issus des terroirs les plus
chauds du domaine.
VINIFICATION
Les raisins sont triés et égrappés avant
d’être mis en cuve. Ils sont mis en cuve par
gravité sans pompage qui pourrait altérer
leur qualité et leur intégrité. Lors de la
vinification, nous n’utilisons aucun produit
chimique et œnologique, nous laissons

faire le vin naturellement. La cuvaison dure
quatre semaines en maintenant la
température basse pour une extraction plus
lente (21°c). Lors de l’assemblage, nous
ajoutons les presses de notre vin haut de
gamme « Domaine de Cazaban ». « Les
petites rangées » est ensuite élevé en
barriques bourguignonnes de 227 l
pendant 9 mois. Lors de la vinification et de
l’élevage, aucun produit n’est ajouté au vin
pour que celui-ci se fasse naturellement. «
Les petites rangées » est mis en bouteilles
au mois de juin. Avant la mise, il est filtré et
sulfité au minimum pour garantir une
stabilité et une qualité optimum.

DEGUSTATION
Couleur profonde et rubis, avec une palette
aromatique très riches notes de garrigues,
eucalyptus, fenouil cuit, le nez s’ouvre à
l’aération sur la griotte et le chocolat.
Délicat et plein de sève, d’une structure
présente mais bien enrobée, qui en font un
vin à boire et à garder.
ACCORD MET ET VIN
Par l’intensité de ses arômes, « Petites
Rangées » révèlera aussi bien un canard
aux figues qu’une daube au vin rouge.
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domainedecazaban
DOMAINE DE CAZABAN
60 % Merlot, 40 % Syrah
3 000 bouteilles
Appellation Cabardès Controlée

DOMAINE
Situé sur les premiers contreforts de la
Montagne Noire, à la croisée des terroirs
argilo-calcaires de Ventenac et de Montolieu, qui donnent des raisins d’une diversité
et d’une qualité exceptionnelle, le domaine
s’étend sur 15 ha dont 11 ha de vignes.
VIGNE
Pour respecter au mieux tout ce que le
terroir a à nous offrir : la vigne, le sol et les
raisins, nous avons adhéré à la charte de
l’agriculture biologique. Ainsi, les vignes ne
sont pas désherbées chimiquement, nous
n’utilisons aucun pesticide, aucun engrais.
Cette philosophie nécessite un travail
manuel rigoureux tel que le bêchage,
l’épamprage, l’ébourgeonnage, les
vendanges à la main en caissettes de 12
kg et une taille courte en « guyot » afin de
maîtriser au mieux les rendements.

chez des vignerons amis de la Côte de Nuit
et de la Côte de Beaune. Lors de la
vinification, nous n’utilisons aucun produit
chimique et œnologique, nous laissons
faire le vin naturellement.
DEGUSTATION
Robe carminée à reflets violets, « Domaine
de Cazaban » affirme une forte personnalité par sa palette aromatique fruits noirs
très mûrs : cerise, myrtille, prune. La
texture et complexe et tendue, d’une
harmonie réussie.
Equilibré et idéalement mûr. Sa longue
persistance annonce une garde prometteuse pour qui saura attendre.

VINIFICATION
Les raisins sont sélectionnés dans les
vignes puis triés et égrappés avant d’être
mis en cuve tronconique. La cuvaison dure
de quatre à cinq semaines en maintenant
la température assez basse pour une
extraction plus lente, maximum 24°c.
« Domaine de Cazaban » est ensuite élevé
en fûts. Il n’y a pas de fûts neufs, ils ont en
moyenne trois vins. Nous achetons les fûts
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HORS SERIE N°1
50% Grenache 50% Carignan
Production 5 000 bouteilles
Appellation Cabardès Controlée

DOMAINE
Situé sur les premiers contreforts de la
Montagne Noire, à la croisée des terroirs
argilo-calcaires de Ventenac et de Montolieu, qui donnent des raisins d’une diversité
et d’une qualité exceptionnelle, le domaine
s’étend sur 15 ha dont 11 ha de vignes.
VIGNE
La parcelle est située à l’entrée du village
de Villegailhenc sur un coteau d’une très
bonne exposition plein sud. La vigne est
travaillée de la même manière que pour
les rouges du domaine. Les rendements
sont de 35hl/ha. « Hors série N°1 » est le
premier vin récolté sur le domaine, en
général début septembre afin de garder
cette fraîcheur qui le caractérise. Les
raisins sont récoltés manuellement en
caissette puis emmenés directement à la
cave ou ils sont stockés en camion frigorifique et refroidit à 6°c avant d’être
pressés pour obtenir cette couleur qui le
caractérise.
VINIFICATION
Pressurage direct (rosé de presse), pas de
macération (rosé de saigné) pour garder
une couleur claire. Mise en cuve, baisse de
la température autour de 4°c pour le
clarifier. Une fois clarifié, on le laisse
remonter en température jusqu’à 19 °c

pour que la fermentation puisse
commencer. Le vin ne sera pas sulfité
jusqu’à la mise en bouteille. Pendant la
fermentation alcoolique on contrôle la
température pour ne pas qu’elle monte au
dessus de 20°c afin de préserver les
arômes et la fraîcheur. En fin de fermentation, le vin est soutiré (vidé de la cuve en
séparant le dépôt qui se trouve au fond du
reste). Ensuite, il est élevé dans une cuve
fermé à l’abri de l’air pendant l’hiver. «
Hors série » est mise en bouteille au mois
de mars. Avant la mise, il sera filtré et
sulfité au minimum pour garantir une
limpidité et unes stabilité optimum. Lors de
la vinification, nous n’utilisons aucun
produit chimique et œnologique, nous
laissons faire le vin naturellement.
DEGUSTATION
Rosé aux formes épurées, Hors série N°1
est très subtil et délicat. C’est un rosé
vineux avec du fond et une réelle profondeur. Il ne s’agit pas d’un rosé amylique
sans âme.
ACCORD MET ET VIN
Par sa fraîcheur et sa diversité aromatique,
Hors série n°1 accompagnera parfaitement vos petits repas d’été, salade et
grillade.
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COUP DE FOUDRE
Grenache Gris, Chenin, Roussane
3200 bouteilles
Pays d’OC
DOMAINE
Situé sur les premiers contreforts de la
Montagne Noire, à la croisée des terroirs
argilo-calcaires de Ventenac et de Montolieu, donnant des raisins d’une diversité et
d’une qualité exceptionnelle, le domaine de
Cazaban s’étend sur 15 ha dont 11,65 ha
de vignes.
VIGNE
Depuis notre installation en 2007, nous
travaillons les vignes dans le respect de
l'environnement, sous le cahier des
charges de l'Agriculture Biologique. Le
vignoble n'est donc pas désherbé
chimiquement, nous n'utilisons pas de
pesticides. Nous effectuons un épamprage
et un ébourgeonnage manuel. Le contrôle
de la taille est rigoureux, celle-ci se fait de
manière courte afin de limiter les rendements qui ne dépassent pas les 30hl/ha. «
Coup de Foudre », notre nouveau né dans
la gamme en 2012, est notre premier vin
blanc récolté au domaine, en général début
septembre. Les cépages assemblés dans
cette cuvée sont les suivants : Grenache
Gris (75%), Chenin (15%) et Roussane
(15%). Ils proviennent de deux types de
terroirs :
- des calcaires à proximité du village ;
- des argilo-calcaires autour de la cave.
VINIFICATION
Les raisins sont récoltés manuellement en
caissettes de 12kg pour ne pas tasser les
baies. Celles-ci sont disposées dans un
espace réfrigéré pendant 12h minimum
afin de les presser directement à froid. Les
raisins ne sont pas égrappés, ce qui signifie
que le pressurage s'effectue en vendange
entière. Le débourbage s'effectue à froid.

Le mou ainsi récolté est mis dans un foudre
d'origine alsacienne d'une dizaine
d'années de 25hl. Ce dernier est fermé à
l'abri de l'air pendant l'hiver où il fera la
fermentation alcoolique durant 2 à 3
semaines. En fin de fermentation, nous
ferons des bâtonnages en fonction des
millésimes, si nécessaire. L'élevage
s'effectue sur lies. Nous laissons faire le vin
naturellement, ainsi celui-ci fera ou non la
fermentation malolactique. Nous n뭫
tilisons aucun produit chimique ni 쐍
ologique. Lors de la mise en bouteilles au
printemps, le vin sera sulfité pour la
première fois au minimum (moins de 3g de
SO2 par hl) et subira une filtration dégrossissante pour garantir une limpidité et une
stabilité optimums.

DEGUSTATION
La robe de ce vin blanc sec offre un profil
épuré et limpide : il se dégage une minéralité traduite par beaucoup de finesse et de
fraîcheur. Sa palette aromatique est riche et
apporte une rondeur et une persistance
intéressante. Son fruité vous surprendra.
ACCORD METS ET VIN
« Coup de Foudre » sera le complice idéal
de vos apéritifs ensoleillés grâce à sa jolie
fraîcheur désaltérante ou accompagnera
parfaitement vos poissons, tel un dos de
cabillaud persillé, mariné à l'huile d'olive,
citron et gingembre.
« Un vin frais et vif, où l'empreinte du terroir
est garante des ses arômes et où l'élaboration artisanale, par son respect authentique
du raisin a permis la réalisation d'un vin
d'une grande originalité. »
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COUP DES C
Merlot, Syrah
750 bouteilles
Appellation Cabardès Contrôlée

DOMAINE
Le domaine se situe sur les premiers
contreforts de la Montagne Noire, à la
croisée des terroirs argilo-calcaires de
Ventenac et de Montolieu, donnant des
raisins d’une diversité et d’une qualité
exceptionnelle. Le domaine de Cazaban
s’étend sur 15ha dont 11,65 ha de vignes.
VIGNE
Les cépages assemblés dans cette cuvée
sont les suivants : Merlot (60%), Syrah
(40%). La parcelle de Merlot est située sur
un terroir argilo-calcaire au cœur du
domaine, devant la cave ; et la Syrah se
trouve à l’entrée du domaine, sur un coteau
d’une très bonne exposition plein sud.
Depuis notre installation en 2007, pour
respecter au mieux tout ce que notre terroir
a à nous offrir : la vigne, le sol, les raisins...,
nous avons adhéré à la charte de l’Agriculture Biologique. Ainsi, le vignoble n’est pas
désherbé chimiquement, nous n’utilisons
aucun pesticide, aucun engrais. Cette
philosophie nécessite un travail rigoureux
tel que le bêchage, l’épamprage et l’ébourgeonnage manuels. La taille se fait très
courte et en « guyot » afin de contrôler les
rendements qui ne dépassent pas les
20hl/ha. Les raisins sont sélectionnés et
récoltés manuellement en caissettes de
12kg pour ne pas tasser les baies puis
égrappés et triés..
VINIFICATION
Pour cette nouvelle cuvée prestige du
domaine, les raisins sont mis en cuve
tronconique par gravité, sans pompage
pour éviter d’altérer leur qualité et leur
intégrité. La cuvaison dure de quatre à cinq
semaines en maintenant une température

assez basse, au maximum 24°C, pour une
extraction lente. L’élevage de la cuvée «
Coup des C » se fait en fûts de 227l
pendant 24 mois. Ces barriques ne sont
pas neuves car elles ont déjà effectué en
moyenne deux élevages. Nos fûts proviennent de domaines appartenant à des amis
vignerons de la Côte de Nuit et de la Côte
de Beaune. Lors de la vinification et de
l’élevage, aucun produit n’est ajouté au vin
pour que celui-ci se fasse naturellement. «
Coup des C » est mis en bouteilles en été,
généralement à la fin du mois de juillet
mais ne subit pas de filtration avant la mise
afin de garder tous les arômes. Un léger
dépôt peut donc apparaître.

DEGUSTATION
La robe est carminée, à reflets violets. « Un
vin ample et dense, à la sève épicée,
irrésistible à l’allonge fraîche et salivante. »
(Le Guide des Meilleurs Vins de France,
2014). «Très belle cuvée prometteuse,
offrant un nez complexe, épanoui, au beau
fruit mûr, aux notes de pain d’épices, une
bouche savoureuse avec un beau grains de
tannins, fraîcheur et allonge. Beaucoup de
gourmandise. » (Bettane et Dessauve, Le
Guide des Vins de France, 2014).
ACCORD MET ET VIN
« Coup des C », un coup de maître qui sera
l’ami de vos viandes de caractère tel un
carré d’agneau persillé, au thym et à la
moutarde, accompagné d’un tian
provençal. Il pourra également être le doux
complice d’un plateau de fromages,
soutenant la fraîcheur d’un chèvre ou le
corsé d’un comté affiné.
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