
ÉLABORATION
Fruit d'une infusion de raisins égrappés, cette cuvée est
élevée durant 8 mois en cuve. Les levures sont indigènes et
le vin possède peu de sulfites, 30mg/L au total. 

Cépage: 100% Cabernet Franc
Terroir: Sablo-graveleux
Plantation: 1983
SO2 Total; 35mg/L
pH: 3.7
Culture: Biodynamique
Récolte: Manuelle en caisses
Levures Indigènes
Vinification: Infusion de vendange égrapée.
 

PROVENANCE/ORIGINE:
France, Vallée de la Loire, Touraine, Saint-Nicolas-de-Bourgeuil

Domaine Frédéric Mabileau - Les Rouillères

ÇA GOÜTE QUOI?
Ce millésime  se dévoile sous des notes de réglisse et de
fraises des bois. Votre bouche se laissera emporter par ce
joli panier de mûres sauvages et de violettes.

Prête à boire, cette cuvée peut se consommer dans les 5
ans. Ce vin saura sublimer des pâtes à l'arrabiata ou encore
un poulet satay thaï. Ouvrir 1h avant et servir entre 14°C et
16°C.

LE VIGNOBLE; 

Emblématique du domaine, les Rouillères est la première parcelle
plantée par Frédéric et Nathalie. Elle devient éponyme de cette
cuvée riche en fruit et en profondeur.

Nos vignes de cabernet franc sont plantées sur une terrasse où la
Loire a déposé son sable et ses graviers. L'ensemble de nos
raisins sont vendangés à la main et aucun insecticide n'est utilisé
sur nos vignes âgées d'une quarantaine d'années.

CÉPAGES
Cabernet-Franc



ÉLABORATION

Élevée en cuve, ce vin reflète tout en pureté l’expression des
grappes entières de chenin. Les levures sont indigènes et le
vin possède peu de sulfites, 23 mg/L au total.

Cépage: 100% Chenin
Terroir: Sablo-graveleux
Plantation: 2008
SO2 Total: 23mg/L
pH: 3.1
Culture: Biodynamique
Récolte: Manuelle en caisses
Levures Indigènes
Vinification: Pressurage direct

 

PROVENANCE/ORIGINE:
France, Vallée de la Loire, Anjou

Domaine Frédéric Mabileau - Chenin des Rouillères

ÇA GOÜTE QUOI?

D'une robe jaune claire aux reflets brillants or vert, son nez
floral ne vous laissera pas indifférent et vous donnera envie
d'aller plus loin. D'un bel équilibre, la bouche, ronde et
fraîche, s'accompagne de notes de poires, d'acacia et de
tilleul.

Ce blanc sec est à consommer dans les trois à quatre ans
suivant sa mise en bouteille. Vous pouvez accorder ce vin
avec des tagliatelles au pesto de courgette et noisettes ou
du poisson grillé. À servir entre 12°C et 14°C.

LE VIGNOBLE; 

De nature sablo-graveleux, un sous-sol d'argile blanche se
distingue en profondeur.

L'ensemble de nos raisins sont vendangés à la main et aucun
insecticide n'est utilisé sur nos vignes âgées d'une quinzaine
d'années.

CÉPAGES
100% Chenin blanc



ÉLABORATION

Vinifié avec les rafles des grappes, ce vin révèle la
singularité de la macération carbonique. Cette cuvée est
élevée durant 6 mois dans des cuves très larges et peu
profondes. Les levures sont indigènes et le vin possède peu
de sulfites, 30 mg/L au total.

Cépage: 100% Cabernet Franc
Terroir: Sablo-graveleux
Plantation: 1981
SO2 Total: 25mg/L
pH: 3.82
Culture: Biodynamique
Récolte: Manuelle en caisses
Levures Indigènes
Vinification: Grappes entières en macération carbonique

PROVENANCE/ORIGINE:

France, Vallée de la Loire, Touraine, Saint-Nicolas-de-Bourgeuil

Domaine Frédéric Mabileau - FRED

ÇA GOÜTE QUOI?

Envolez-vous avec ce rouge aérien qui vous procurera une
explosion de fruits en bouche. Notes de cerises alléchantes.

Ce vin brille dans sa jeunesse. Dégustez-le idéalement dans
les trois ans. Ce rouge est idéal pour sublimer apéritifs et
desserts fruités, comme une salade de fraises à la menthe.
Servir entre 14°C et 16°C. Il peut se boire plus frais en été.

LE VIGNOBLE; 

Composé de sable et de graviers, ce terroir a la particularité de
stocker la chaleur pour la restituer à la vigne lorsqu'elle en a
besoin.

L'ensemble de nos raisins sont vendangés à la main et aucun
insecticide n'est utilisé sur nos vignes âgées d'une quarantaine
d'années. 

CÉPAGES

Cabernet-Franc



ÉLABORATION
Vendanges manuelles en caissette.
Vendanges des syrah prématurément. (fraîcheur)
Pressurage direct
Levures indigènes
Fermentation en cuve inox thermo régulée.

Production: 5000 bouteilles
SO2 total: : 60 mg/L 
Rendement: 25 hl/ha

 
Agriculture biologique certifiée par Ecocert.
Pratiques biodynamiques (engagé auprès de Demeter
depuis 2019) 

 
 

PROVENANCE/ORIGINE:
France, Languedoc-Roussillon, IGP Côtes Catalanes

GR-36, Domaine Blanc Plume Rosé

ÇA GOÜTE QUOI?

Nez rond et gourmand, notes de fruits rouges, minéral et
frais.

TERROIR; 
Nos vignes sont bordées par un chemin de Grande
Randonnée le GR36 qui longe également un cours
d’eau baptisé Sant Jaume (Saint Jacques en
catalan) dans lequel nous prélevons un peu d’eau
afin de réaliser nos préparations en biodynamie.
C’est un espace multi-sensoriel propice à la
méditation et ressourçant. De nombreuses odeurs de
plantes, de fleurs, d’humus, une fraîcheur liée à la
forte minéralité et aux multiples cascades. Nous
avons souhaité des vins à cette image, de la vivacité,
du fruit, de la fluidité et de l’apaisement, à déguster
en pleine conscience. 

Sols: : Limono Argilo Calcaire et Sable. Sol alcalin

Climat: Sous influence méditerranéenne forte
tramontane .

CÉPAGES
Syrah, Cabernet franc et Chardonnay 



ÉLABORATION
Vendanges manuelles en caissette.

Totalement éraflée
Les deux cépages fermentés séparément.

Foulages et légers remontages.
Levures indigènes.
Fermentation en cuve inox thermo régulée.
Non-filtré

Production: 5000 bouteilles
SO2 total: : 10 mg/L 
Rendement: 24 hl/ha

 
Agriculture biologique certifiée par Ecocert.
Pratiques biodynamiques (engagé auprès de Demeter
depuis 2019) 

PROVENANCE/ORIGINE:
France, Languedoc-Roussillon, IGP Côtes Catalanes

GR-36, Domaine Blanc Plume Rouge

ÇA GOÜTE QUOI?

Vin de copain. Nez rond et gourmand, notes de fruits
rouges, épices, frais.

TERROIR; 
Nos vignes sont bordées par un chemin de Grande
Randonnée le GR36 qui longe également un cours
d’eau baptisé Sant Jaume (Saint Jacques en
catalan) dans lequel nous prélevons un peu d’eau
afin de réaliser nos préparations en biodynamie.
C’est un espace multi-sensoriel propice à la
méditation et ressourçant. De nombreuses odeurs de
plantes, de fleurs, d’humus, une fraîcheur liée à la
forte minéralité et aux multiples cascades. Nous
avons souhaité des vins à cette image, de la vivacité,
du fruit, de la fluidité et de l’apaisement, à déguster
en pleine conscience. 

Sols: : Limono Argilo Calcaire et Sable. Sol alcalin

Climat: Sous influence méditerranéenne forte
tramontane .

CÉPAGES
Syrah 70% et Merlot 30%



ÉLABORATION
Rendement: 32 hl/ha

Vendange des Syrah prématurément pour la fraîcheur.
Pressurage direct.
 
Agriculture biologique certifiée par Ecocert.
Pratiques biodynamiques (engagé auprès de Demeter depuis
2019) 

Vendanges manuelles en caissette pressurage direct,
Stabulation à froid.
Fermentation Alcoolique et Fermentation Malolactique en
cuve inox thermorégulées.

Vinification en blanc de noir pour la Syrah.
Levures indigènes 
Vin non filtré 

 

PROVENANCE/ORIGINE:
France, Languedoc-Roussillon, IGP Côtes Catalanes

Blanc Plume, Domaine Blanc Plume

ÇA GOÜTE QUOI?

C'est un vin original à la robe très claire, au nez floral et
fruité et d'une belle nervosité, nervosité que l'on retrouve
dans une bouche très minérale, tranchante et salivante.

TERROIR; 

Climatologie: Sous influence océanique (sauvignon) et
méditerranéenne (syrah) forte tramontane.

Nature du Sol: limono Argilo Calcaire et Sable. Roches
Karstiques et schisteuses 

Plume est né de l'idée de la résilience de la nature et de
la nécessité de revenir à des fondamentaux agricoles
plus respectueux, et nous sommes convaincus des
bienfaits des préceptes de la biodynamie sur nos sols et
nos vignes, ainsi que par le retour de traction animale
pour travailler le sol des plus vieilles vignes (80 ans).

Le vignoble est situé au coeur du futur Parc Naturel
Régional des Corbières Fenouillèdes qui abrite 47
espèces d'oiseaux protégées par une directive
européenne dont le Milan Royal, un aigle au plumage
blanc. 

CÉPAGES
Syrah 78% - Sauvignon 22% 



ÉLABORATION
Imaginer une nouvelle cuvée n’est jamais facile. Pour notre
SPORANGE, nous avons souhaité explorer les possibilités de
la macération carbonique. A la manière d’un vin orange, les
grappes entières de raisin sont fraîchement mises en cuve en
l’absence d’oxygène. Chaque grain de raisin va ainsi pouvoir
effectuer sa propre fermentation. Par la suite un très léger
foulage viendra libérer progressivement les pulpes en
fermentation, à l’image des sporanges des fougères qui
libèrent leurs spores pour se reproduire. Enfin les rafles
apporteront leur arômes et sensations kinesthésiques
pendant une légère phase de macération finalisant
l’expression de notre terroir.

Rendement: 42.5 hl/ha

Agriculture biologique certifiée par Ecocert.
Pratiques biodynamiques (engagé auprès de Demeter depuis
2019) 

Vendanges manuelles en caissette. 
Macération Carbonique.
Levures indigènes.
Cuve Inox thermo-régulée.

Levures indigènes 
Vin non filtré 

 

PROVENANCE/ORIGINE:
France, Languedoc-Roussillon, IGP Côtes Catalanes

Blanc Plume, Sporange

ÇA GOÜTE QUOI?

Notes de fruits à chair blanche, pêche, poire, vif et minéral.

TERROIR; 

Climatologie: Sous influence océanique (sauvignon) et
méditerranéenne (syrah) forte tramontane.

Nature du Sol: limono Argilo Calcaire et Sable. Roches
Karstiques et schisteuses 

Plume est né de l'idée de la résilience de la nature et de
la nécessité de revenir à des fondamentaux agricoles
plus respectueux, et nous sommes convaincus des
bienfaits des préceptes de la biodynamie sur nos sols et
nos vignes, ainsi que par le retour de traction animale
pour travailler le sol des plus vieilles vignes (80 ans).

Le vignoble est situé au coeur du futur Parc Naturel
Régional des Corbières Fenouillèdes qui abrite 47
espèces d'oiseaux protégées par une directive
européenne dont le Milan Royal, un aigle au plumage
blanc. 

CÉPAGES
Sauvignon-Blanc



ÉLABORATION
Fermentation spontanée avec levures indigènes dans des
amphores en argile vieille de 200 ans. Macération
pélliculaire de 15 jours avec batônnages doux et successifs
des lies. 

Amphore: Grande capacité thermostable qui facilite un
processus de fermentation calme, tandis que la forme
ovoïde des amphores favorise les processus d'échange et
d'homogénéisation par dynamique des fluides. 

Effets de capillarité et de micro-oxygénation constante ,
qui dans les vins éliminent les notes végétales et
d'astringence, conduisant le résultat vers des arômes de
fruits mûrs, sans effets réducteurs. 
Ce vin est élaboré exclusivement à partir de raisins sans
additif d'aucune sorte. 

PROVENANCE/ORIGINE:
Produit par la maison de négoce nature:  Domaine Les
Rassembleurs

Castilla-La Mancha, Espagne (à proximité de
Valdepeñas)

L'Orange, Domaine Les Rassembleurs, Vin de
macération, Vieilles Vignes 2020

 

ÇA GOÜTE QUOI?
V : Jaune doré, vieil or. Couleur vive et attrayante.

O : Arômes nets et franches de peau d'orange, d'abricot
mûr et de pêche (fruits à noyau). 

G : Bouche ronde, gourmande et fraîche. Avec une touche
d'agrumes, une acidité bien équilibrée. Notes de noix et
d'amandes amères. Finale légèrement miélée. Belle
profondeur, belle complexité.

TERROIR; 
Les vignes sont situées à environ 680m. d'altitude (à
proximité de Valdepeñas). C'est une région au climat
continental-méditerranéen à faible pluviométrie, qui
favorise un vignoble sain sans maladies fongiques. 
Dans la végétation, les vignes bénéficient de journées
ensoleillées qui facilitent la maturité et la concentration,
suivies de nuits froides qui fixent des arômes d'une finesse
et d'une complexité extraordinaires.  Vignes agées entre 40
et 55 ans.

Les sols de la région sont issus de matériaux mésozoïques,
avec des ondulations sédimentaires lisses constituées de
marnes calcaires. Ils ont un excellent drainage et ont une
grande réverbération en été en raison de leurs
affleurements calcaires qui facilitent une grande précocité. 
Cultivée biologiquement selon les cycles lunaires, en
utilisant les constellations-positions de Feu.

L'élevage de la vigne avec des engrais naturels (compost
réalisé avec une partie de nos propres déchets de
production et le complément de fumier de mouton) permet
non seulement d'équilibrer sa production, mais aussi d'avoir
une magnifique capacité de vigueur et de rusticité. Des
vignobles sains qu'avec des substances naturelles, rien
d'autre! 

CÉPAGES
50% Macabeo 
50% Airen 



ÉLABORATION
Fermentation spontanée avec levures indigènes dans des
amphores en argile vieille de 200 ans. Macération
pélliculaire de 15 jours avec batônnages doux et successifs
des lies. 

Amphore: Grande capacité thermostable qui facilite un
processus de fermentation calme, tandis que la forme
ovoïde des amphores favorise les processus d'échange et
d'homogénéisation par dynamique des fluides. 
Effets de capillarité et de micro-oxygénation constante ,
qui dans les vins éliminent les notes végétales et
d'astringence, conduisant le résultat vers des arômes de
fruits mûrs, sans effets réducteurs. 
Ce vin est élaboré exclusivement à partir de raisins sans
additif d'aucune sorte. 

PROVENANCE/ORIGINE:
Produit par la maison de négoce nature:  Domaine Les
Rassembleurs

Castilla-La Mancha, Espagne (à proximité de
Valdepeñas)

Petite Fleur, Domaine Les
Rassembleurs, Orange, 2020

 

ÇA GOÜTE QUOI?
V : Jaune doré, vieil or. Couleur vive et attrayante.

O : Arômes nets et franches de peau d'orange, d'abricot
mûr et de pêche (fruits à noyau). 

G : Bouche ronde, gourmande et fraîche. Avec une touche
d'agrumes, une acidité bien équilibrée. Notes de noix et
d'amandes amères.

TERROIR; 
Les vignes sont situées à environ 680m. d'altitude (à
proximité de Valdepeñas). C'est une région au climat
continental-méditerranéen à faible pluviométrie, qui
favorise un vignoble sain sans maladies fongiques. 
Dans la végétation, les vignes bénéficient de journées
ensoleillées qui facilitent la maturité et la concentration,
suivies de nuits froides qui fixent des arômes d'une finesse
et d'une complexité extraordinaires. 

Les sols de la région sont issus de matériaux mésozoïques,
avec des ondulations sédimentaires lisses constituées de
marnes calcaires. Ils ont un excellent drainage et ont une
grande réverbération en été en raison de leurs
affleurements calcaires qui facilitent une grande précocité. 
Cultivée biologiquement selon les cycles lunaires, en
utilisant les constellations-positions de Feu.

L'élevage de la vigne avec des engrais naturels (compost
réalisé avec une partie de nos propres déchets de
production et le complément de fumier de mouton) permet
non seulement d'équilibrer sa production, mais aussi d'avoir
une magnifique capacité de vigueur et de rusticité. Des
vignobles sains qu'avec des substances naturelles, rien
d'autre! 

CÉPAGES
50% Macabeo 
50% Airen 



WINEMAKING
Fermentation spontanée dans des cuves en acier
inoxydable.

Durée de la fermentation : 19 jours 

Élevage : 1 mois en amphore en céramique.

Juste du raisin, pas de sulfite ajouté!

PROVENANCE/ORIGINE:
Nos vignobles sont situés à l'est de Calaceite
(Matarraña) et au sud-est de Batea (Terra Alta). Les
vignobles sont situés à une hauteur comprise entre 300
et 350 m au-dessus du niveau de la mer, étant celui de
Batea l'un des domaines les plus élevés de la
municipalité de Batea. Les parcelles sont entièrement
protégées par la forêt qui les limite.

Sifer Wines,Vibria,
Macabeo

 

ÇA GOÜTE QUOI?
Vin blanc, avec des particules visibles. Au nez, arômes
floraux, végétaux et de fruits secs. En bouche, il est frais,
aromatique, rond avec une acidité élégante.

TERROIR; 
Les sols sont richent en matière organique et avec une
composition de 38,50 % de sable, 22 % d'argile et 39,50 % de
limon.

Faible pluviométrie, à peine 500 litres par an et pas de
systèmes d'irrigation. Cela nous permet  d'avoir des vignes
avec une vigueur modérée et une faible humidité relative.
C'est très bon pour l'état phytosanitaire de la vigne.

D'autre part, nous avons un climat plutôt continental, avec
de bons contrastes de température, d'humidité et de vent,
ce qui nous aide à terminer le cycle végétatif des plantes
correctement et sans problème.
 
Les fermentations s'effectuent avec des levures indigènes
(non ensemencées).

La vigne est travaillée manuellement selon les différents
cycles lunaires. Certains travaux sont menés sur les
concepts de la biodynamie.
 
Nous récoltons manuellement la nuit dans de petites
caisses pour conserver le fruit au froid de la nuit pour sa
bonne vinification plus tard en cave. Grâce au travail au
champ, les vendanges sont généralement mûres et saines et
permettent des élaborations propres, sans qu'il soit besoin
d'ajouter quoi que ce soit aux moûts pour obtenir des vins
bons et uniques.



WINEMAKING

13mg/L de sulfites (à peu près rien)

Fermentation spontanée dans des cuves en acier
inoxydable avec levures indigènes.

Durée de la macération : 14 jours 
Durée de la fermentation : 14 jours 

Non collé, non filtré.

Élevage : 1/3 en amphore, 2/3 en vieux fûts de chêne,
pendant 6 mois.

Juste du raisin, pas de sulfite ajouté!

PROVENANCE/ORIGINE:
Nos vignobles sont situés à l'est de Calaceite
(Matarraña) et au sud-est de Batea (Terra Alta). Les
vignobles sont situés à une hauteur comprise entre 300
et 350 m au-dessus du niveau de la mer, étant celui de
Batea l'un des domaines les plus élevés de la
municipalité de Batea. Les parcelles sont entièrement
protégées par la forêt qui les limite.

Sifer Wines, Ephraim,
Grenache

 

ÇA GOÜTE QUOI?
Nez: umami (miso) La couleur est rouge rubis profond. Au
nez, on retrouve des notes de baies, rouges et noires.  La
bouche est équilibrée et ronde. Notes de pruneaux et
cannelle, c'est un vin passe-partout.

TERROIR; 
Les sols sont richent en matière organique et avec une
composition de 38,50 % de sable, 22 % d'argile et 39,50 % de
limon.

Faible pluviométrie, à peine 500 litres par an et pas de
systèmes d'irrigation. Cela nous permet  d'avoir des vignes
avec une vigueur modérée et une faible humidité relative.
C'est très bon pour l'état phytosanitaire de la vigne.

D'autre part, nous avons un climat plutôt continental, avec
de bons contrastes de température, d'humidité et de vent,
ce qui nous aide à terminer le cycle végétatif des plantes
correctement et sans problème.
 
Les fermentations s'effectuent avec des levures indigènes
(non ensemencées).

La vigne est travaillée manuellement selon les différents
cycles lunaires. Certains travaux sont menés sur les
concepts de la biodynamie.
 
Nous récoltons manuellement la nuit dans de petites
caisses pour conserver le fruit au froid de la nuit pour sa
bonne vinification plus tard en cave. Grâce au travail au
champ, les vendanges sont généralement mûres et saines et
permettent des élaborations propres, sans qu'il soit besoin
d'ajouter quoi que ce soit aux moûts pour obtenir des vins
bons et uniques.



WINEMAKING

10mg/L de sulfites (à peu près rien)

Fermentation spontanée dans des cuves en acier
inoxydable avec levures indigènes.

Durée de la macération (skin-contact) : 3 semaines
Durée de la fermentation : 14 jours 

Non collé, non filtré.

Élevage : 1/3 en amphore, 2/3 en stainless

Juste du raisin, pas de sulfite ajouté!

PROVENANCE/ORIGINE:
Tarragona, Catalogne

Nos vignobles sont situés à l'est de Calaceite
(Matarraña) et au sud-est de Batea (Terra Alta). Les
vignobles sont situés à une hauteur comprise entre 300
et 350 m au-dessus du niveau de la mer, étant celui de
Batea l'un des domaines les plus élevés de la
municipalité de Batea. Les parcelles sont entièrement
protégées par la forêt qui les limite.

Sifer Wines, Ephraim Mel, Grenache,
Orange

 

TERROIR; 
Les sols sont richent en matière organique et avec une
composition de 38,50 % de sable, 22 % d'argile et 39,50 % de
limon.

Faible pluviométrie, à peine 500 litres par an et pas de
systèmes d'irrigation. Cela nous permet  d'avoir des vignes
avec une vigueur modérée et une faible humidité relative.
C'est très bon pour l'état phytosanitaire de la vigne.

D'autre part, nous avons un climat plutôt continental, avec
de bons contrastes de température, d'humidité et de vent,
ce qui nous aide à terminer le cycle végétatif des plantes
correctement et sans problème.
 
Les fermentations s'effectuent avec des levures indigènes
(non ensemencées).

La vigne est travaillée manuellement selon les différents
cycles lunaires. Certains travaux sont menés sur les
concepts de la biodynamie.
 
Nous récoltons manuellement la nuit dans de petites
caisses pour conserver le fruit au froid de la nuit pour sa
bonne vinification plus tard en cave. Grâce au travail au
champ, les vendanges sont généralement mûres et saines et
permettent des élaborations propres, sans qu'il soit besoin
d'ajouter quoi que ce soit aux moûts pour obtenir des vins
bons et uniques.

ÇA GOÜTE QUOI?
Jaune doré vieil or.  Un nez sur les fruit à chair blanche
(poire asiatique, pêche, pomme acidulée), yuzu, amandes
douces.

En bouche, les tannins tapissent la bouche, c'est
aromatique. La bouche est fidèle aux aromatiques perçus à
l'olfaction. Une dimension zesty qui rappelle les feuilles de
lime kaffir. En arrière plan, on peut déceler des notes de 5
épices.


