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Le  printemps 2011 (mai et juin)  fut estival et 
sec, très inhabituel. L’été, lui, fut étonnam-
ment frais et humide, avec des températures 

ne dépassant pas les 25°C et des averses et / ou 
des  orages chaque fin de semaine entre fin juillet 
et fin août. 

Une nécessaire adaptation
Le 23 août, Eric, Justine et moi-même (Christine) 
commençons les dégustations des raisins et de 
leurs pépins. Nous ressentons tous les trois le 
besoin d’accompagner la vigne pour ce moment 
crucial  en étant a ses cotés afin qu’elle puisse 
finaliser son cycle de maturité. Par manque de 
chaleur estivale, les raisins avaient eu du mal à 

mûrir. Aussi, nous décidons : 
• de garder les feuilles qui étaient sur les hauts 
des plantes afin qu’elles continuent à capter la 
lumière et poursuivent leur photosynthèse ;
• d’effeuiller autour des grappes de raisins, pour 
leur  apporter le soleil direct ;
• de faire appel en renfort à notre équipe sai-
sonnière (24 personnes) qui s’est transformée 
pendant un temps en équipe d’effeuilleur. 

Un travail titanesque… récompensé !
Ce travail a représenté 1000 heures de travail à 
la main supplémentaires par rapport aux autres 
années ! Il fallait n’enlever que les feuilles autour 
des raisins et ne pas toucher les grappes… pas 

LE MILLÉSIME 2011

A climat  exceptionnel, 
vinification exceptionnelle ! 
Le printemps et l’été 2011 ont montré un climat très inhabituel pour notre région. 
Pour tirer le meilleur de nos raisins, il nous a fallu redoubler d’écoute et adap-
ter certains paramètres de notre vinification. Une nouvelle fois, nous avons fait 
l’expérience que, même après 20 ans de métier, le vigneron reste en perpétuel 
apprentissage. L’humilité de ne jamais rien prendre pour acquis et la conscience 
d’avoir toujours à apprendre sont indispensables pour obtenir la quintessence du 
millésime. Retour sur le millésime 2011 : différent, exigeant et… friand !
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encore ! Grâce à ces beaux efforts humains, la 
maturation optimale des grappes  est arrivée. 
Nous avons découvert de très beaux arômes dans 
la pellicule comme la réglisse, la framboise, les 
épices et un goût prononcé de  poivre noir. Bref, 
un superbe potentiel aromatique ! Les raisins 
vendangés étaient dans un état sanitaire parfait. 

Des vendanges et mises en cuve ‘à la carte‘
Nous avons cueilli en premier les Syrah qui déve-
loppaient des arômes de réglisse et d’épice. En 
cuve, l’extraction des tanins était facile 
et abondante. Puis ce fut le tour des Gre-
nache et des Mourvèdre. Leurs peaux 
dégageaient des arômes très épicés de 
poivre noir qui nous piquaient la gorge. 
Ce poivre noir était associé aussi à de jolis 
arômes de fruits rouges ou de violette.

Suivez le fil rouge
Nous avons vendangé certaines parcelles 
en plusieurs fois car la maturité au sein 
d’une même parcelle pouvait être hétérogène. Afin 
que l’équipe vendanges puisse savoir ou ramasser 
les raisins nous mettions des fils rouges dans les 
parties de la parcelle à ne pas vendanger. Suivez 
le fil rouge…

Interrogations et… révélation !
Nouvelle surprise : lors de la vinification de la pre-
mière cuve de Grenache, les arômes de poivres 
noirs n’apparaissent pas. Nous restons perplexes 
car nous étions sûrs d’avoir goûté de très beaux 

arômes dans la peau de raisin et ne comprenons 
pas pourquoi ils n’apparaissent pas dans le jus 
en cuve. Même perplexité en fin de fermentation 
alcoolique : les aromes de poivre n’apparaissent 
toujours pas. Que devons nous comprendre, que 
devons nous entendre ? François Bouchet, la per-
sonne qui nous a enseigné la Bio-Dynamie, nous 
a toujours dit que la cuve est un cocon pour des 
raisins vivants cultivés en Bio-Dynamie et qu’elle 
peut finaliser ce que la vigne ou le climat n’a pas 
pu donner pendant le cycle végétatif. Nous vient 
alors l’idée que le Grenache, cépage très solaire, 

ayant manqué de chaleur durant tout l’été a dû 
être « déboussolé ». Et si nous le réchauffions dans 
sa cuve ? Nous décidons de faire une infusion à 
chaud dans les cuves de Grenache. Et la magie 
s’opère : les tanins, les épices, le poivre noir, le 
fruit, la couleur s’harmonisent et donnent un 
résultat fabuleux en accord avec nos dégustations 
de baies. 

Des assemblages très friands
Les fermentations malolactiques se sont enclen-

Et la magie s’opère : les tanins,  
les épices, le poivre noir, le fruit, la 
couleur s’harmonisent et donnent un 
résultat fabuleux en accord avec nos 
dégustations de baies. 
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chées dès que les fermentations alcooliques ont 
été terminées, preuve que le raisin a suivi son 
rythme naturel de vinification – la tendance du 
millésime rouge 2011 était plutôt à ce que les 
fermentations malolactiques s’enclenchent pré-
maturément, alors même que les fermentations 
alcooliques n’étaient pas terminées. Les derniers 
soutirages ont été faits avant la semaine Sainte et 
Pâques 2012, en jour fruit.  Les pré-assemblages 
de cuves se sont déroulés de Décembre 2011 à 
Mars 2012. Les vins aujourd’hui assemblés sont 
très friands avec une belle longueur en bouche  
et beaucoup de salinité. Les arômes qui étaient 
présents dans la pellicule du raisin se retrouvent 
dans nos vins : le poivre noir, les fruits rouges, la 
réglisse, les épices et le tabac blond.

Des mises en bouteille au fil… du vin
Les premières mises en bouteilles ont été effec-
tuées pour nos Montirius Le Cadet et Les violettes 
2011 Vin de Pays de Vaucluse rouges, notre Mon-
tirius Minéral 2011 Vacqueyras blanc, notre Mon-
tirius Perle de rosée 2011 Vacqueyras rosé, notre 
Montirius La Muse Papilles 2011 Côtes du Rhône 
rouge. Les cuvées Montirius Garrigues, Le Clos, 
Terre des Ainés et Confidentiel 2011 sont quant 
à elles toujours en élevage, et ce pour encore 
tout l’hiver 2013, à moins que... Nous les goûtons 
pour suivre leur évolution toutes les 6 semaines 
environ.

Un premier accueil enthousiaste
Ce qu’il y a de réconfortant, c’est de constater que 
tous ces efforts portent leurs fruits ! Lorsque nous 
avons présenté les 2, 3 et 4 avril 2012 nos cuvées 
Le Clos et Terre des Ainés 2011 en avant première 

aux Primeurs de Bordeaux chez Château Fonroque 
à Saint Emilion (Bordelais), l’accueil des dégus-
tateurs professionnels fut plus que chaleureux : 
enthousiaste ! 

C’est pour nous une belle récompense – que nous 
partageons avec celles et ceux qui nous ont aidé 
à « accompagner » nos vignes durant l’été 2011 
– et la preuve, s’il en fallait, qu’un vigneron est 
d’abord un homme (ou une femme !) sensible, à 
l’ « écoute » de sa vigne au travers de ses cinq 
sens. 

Le millésime 2011 est très friand, 
avec une belle longueur en 
bouche et beaucoup de salinité.



#06

N
ew

sl
et

te
r M

on
tir

iu
s

5

P
EN

D
A

N
T 

C
E 

TE
M

P
S

 L
À

La taille des 58 hectares s’est terminée le 15 mars 
2012 malgré un hiver rigoureux qui nous a obligé 
certains jours à ne pas aller tailler. La vigne a bien 

résisté à des températures bien plus basses que la 
normale (- 12°C).  Actuellement, nous semons la vesce 
de Méditerrannée. C’est une légumineuse qui a la par-
ticularité d’apporter de l’azote naturellement au sol en 
poussant. Ce qui nous intéresse particulièrement dans 
cette plante, c’est qu’elle se sèche dès que les condi-
tions climatiques sont chaudes. Elle ne fait donc pas 
concurrence à la vigne. De plus, les herbes séchées vont 
faire un mulch ou paillis sur le sol ce qui le protégera du 
soleil ardent estival et maintiendra un taux d’humidité 
suffisant. Nous replantons  également les jeunes plants 
en remplacement de souches qui sont mortes pendant le 
cycle végétatif de l’année dernière. Nous nous apprêtons 
aussi  à ébourgeonner, c’est-à-dire à sélectionner les 
bourgeons fructifères que nous souhaitons conserver 
pour permettre aux raisins à venir d’avoir toute la place 
nécessaire dont ils ont besoin pour s’épanouir et d’avoir 
un  nombre équilibré de feuilles par plante. Ensuite 
viendra au mois de juin le temps d’enrouler les sarments 
sur les fils de fer. Nous sommes en recrutement de per-
sonnes pour nous aider à réaliser ces dernières tâches 
qui vont nous occuper jusqu’à mi Juillet.

TRAVAIL D’HIVER ET DE PRINTEMPS 

De délicates attentions pour la vigne

Les vins du millésime 
2010 sont maintenant 
tous en bouteilles. Les 

mises en bouteilles se sont 
terminées en Mars 2012. Le 
millésime 2010 a donc réagi 
comme nos précédents mil-
lésimes, passant deux hivers 
en cuve. Il passera au mini-
mum encore un an en éle-
vage bouteille, et les grandes 
cuvées pourront se garder au 
moins huit années supplé-
mentaires. 

MILLÉSIME 2010 

Fin des mises en bouteille 
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Montirius Les Violettes Vin de Pays de Vau-
cluse rouge. C’est un vin composé unique-
ment de Syrah. Cette parcelle nous a été 

donnée en fermage en 2007 par un voisin de terre 
en retraite. Nous la convertissons immédiatement 
à la culture Biologique et Bio-Dynamique. Elle est 
certifiée Biologique et Bio-Dynamique en 2010. 
L’âge des vignes est de 55 ans, le sol y est sablo 
calcaire. La Syrah s’y exprime fabuleusement avec 
une belle fraîcheur et des notes de violettes qui 
donneront naissance à son nom de cuvée. Son prix 
public conseillé TTC : 8.10 euros

Ce Montirius Les Violettes  vient compléter notre 
gamme de Vin de Pays de Vaucluse, prenant place 
aux côtés de notre Montirius Le Cadet Vin de Pays 
de Vaucluse rouge. 

GAMME MONTIRIUS

Un nouveau Vin de Pays de Vaucluse rouge

Il s’appelle désormais La Muse Papilles. Notre Côtes du Rhône rouge existe depuis de 
nombreuses années dans la gamme Montirius mais il n’avait pas de nom de cuvée. 
C’est un assemblage de Grenache et Syrah provenant de la parcelle  nommée « Pince 

Lapin » située sur Sarrians. Son sous sol est constitué de sable et de grés de l’Helvétien. 
Le Grenache y est majoritaire. Nous souhaitions une étiquette fraîche, gaie et qui apporte 
le croquant du fruit rouge que l’on retrouve dans le vin en bouteille. Les premières bou-
teilles  étiquetées La muse Papilles sont disponibles à partir du 25 Mai 2012.

GAMME MONTIRIUS

Un joli nom pour 
notre Côtes du Rhône
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 Nom  Adresse (Fact.)  CP  Commune (Fact.) Pays Etoiles

AOC Dronningens Tværgade 2 1302 COPENHAGUE DNK *

L'ATELIER DU SOMMELIER 35 rue des Acacias 67110  NIEDERBRONN LES BAINS FRA *

A LA VILLE DE LYON SA BOHRER 68250 ROUFFACH FRA *

DOMINIQUE BOUCHET 11 RUE TREILHARD 75008 PARIS FRA *

MOULIN DE CAMBELONG  12320 CONQUES FRA *

CHAPON FIN 5 rue Montesquieu 33000 BORDEAUX FRA *

F12 Fredsgatan 12 11152 STOCKHOLM SWE *

AU FIGUIER SAINT ESPRIT 14 rue saint Esprit 6600 ANTIBES FRA *

FRANCOIS GANIERE   PUY EN VELAY FRA *

GREUZE RELAIS GOURMAND 71700 TOURNUS FRA *

HENRI & JOSEPH  56100 LORIENT FRA *

LA CAPE 9 allée de la Morlette 33150 CENON FRA *

LAN KERELLEC  22560 TREBEURDEN FRA *

LE BISTROQUET 97 Rue Nationale 54940 BELLEVILLE FRA *

Le Gabriel 10 Place de la Bourse 33000 BORDEAUX FRA *

LES BACCHANALES 247 avenue de Provence 6140 VENCE FRA *

LA NOUVELLE AUBERGE CAFE- RESTAURANT 68230 WIHR AU VAL FRA *

LA FONTAINE AUX PERLES Le Manoir de la Poterie  RENNES FRA *

HOTELLERIE LE PHEBUS ROUTE DE MURS 84220 JOUCAS FRA *

DU VIEUX PONT  12390 BELCASTEL FRA *

LA RESERVE DE NICE 60, Boulevard Fransk Pilatte 6300 NICE FRA *

LA ROCHE  25 MORTEAU FRA *

LE SAINT PAUL 86 Rue Grande 6570 ST PAUL DE VENCE FRA *

LE STRASBOURG 24 Rue Teyssier 57230 BITCHE FRA *

SAINT-WALFRIED Quartier de Welferding 57200 SARREGUEMINES FRA *

LA TOYA Route du Golf 57380 FAULQUEMONT FRA *

LE VALET DE COEUR 40 route de Ste Marie aux Mines 68150 RIBEAUVILLE FRA *

LE VIVIER ACTICENTRE 800, Cours Fernande Peyre 84800 L' ISLE SUR LA SORGUE FRA *

LA VOILE D'OR 7 Avenue Jean Mermoz 6230 ST JEAN CAP FERRAT FRA *

YOUPALA  22000 ST BRIEUC FRA *

ALEXANDRE Route de l'aéroport 30128 GARONS FRA **

L'ABBAYE DE SAINT AMBROIX boulevard de la République 18000 BOURGES FRA **

CHATEAU SAINT MARTIN  6140 VENCE FRA **

LE CYGNE 35 Grand rue 67110 GUNDERSHOFFEN FRA **

HOSTELLERIE JEROME 20, rue Comte de Cessole 6320 LA TURBIE FRA **

L'ATELIER DE JEAN LUC RABANEL 7, rue des Carmes 13200 ARLES FRA **

LE 9EME ART PLACE DU 19 MARS 62 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT FRA **

SAINT JAMES 3 place Camille Hostein 33270 BOULIAC FRA **

Régis et Jacques MARCON Larsiallas 43290 ST BONNET LE FROID FRA ***

MAISON TROIS GROS PLACE J. TROISGROS 42300 ROANNE FRA ***

RESTAURANTS ÉTOILÉS

Prolongez votre plaisir à une grande table 
Voici quelques restaurants étoilés en France et à l’étranger qui proposent nos vins Montirius. Retrouvez l’ensemble 
de nos revendeurs (restaurateurs, cavistes, importateurs…) sur notre site, rubrique « Où trouver nos vins ? ».
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Le millésime 2011 déjà primé !

On ne perd pas de bonnes habitudes : nos vins continuent à être régulièrement récompensés. 
Retrouvez l’ensemble de nos médailles à la rubrique « Récompenses » de notre site Internet. 
Voici les plus récentes :

GIGONDAS ROUGE  MONTIRIUS  « Terre des Aînés » 2011* BIO - A.O.C. Gigondas
Médaille d’argent Concours des Vins de France de Macon 2012

COTES DU RHONE ROUGE MONTIRIUS  « Jardin Secret » 2010* BIO - A.O.C. Côtes 
du Rhône
Médaille d’argent au 27ème concours des vins de la Foire d’Avignon 2012 

VACQUEYRAS ROUGE MONTIRIUS « Le Clos » 2010* BIO - A.O.C Vacqueyras
Médaille d’or au Concours des Vins de France de Macon 2012
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D’excellentes notes et appréciations 
dans les parutions récentes

Le guide des meilleurs vins de France 2012 - La Revue du Vin de France - Parution sept 2011 

16/20   2009 Montirius, Gigondas Rouge Confidentiel   
16/20   2009 Montirius, Vacqueyras Rouge Le Clos   
15.5/20   2007 Montirius, Gigondas Rouge Confidentiel   
15.5/20   2009 Montirius, Gigondas Rouge Terres des Aînés  
15.5/20   2010 Montirius, Vacqueyras Blanc Minéral   

Le guide Hachette des vins 2012 – Edition 2012

2 étoiles   2009 Montirius, Gigondas Rouge Terres des Aînés 
1 étoile   2009 Montirius, Gigondas Rouge Confidentiel  

Le guide Bettane et Desseauve des vins de France 2012 – Edition 2012

16/20   2009 Montirius, Gigondas Rouge Confidentiel   
15.5/20   2009 Montirius, Vacqueyras Rouge Le Clos   
15/20  2010 Montirius, Vacqueyras Rouge Garrigues 
15/20   2009 Montirius, Côtes du Rhône Rouge « Sérine »   

Stephan Tanzer – International Wine Challenge – Edition  2012 

92 Points   2009 Montirius, Vacqueyras Rouge Le Clos  
91-92 points  2010 Montirius, Vacqueyras Rouge Le Clos  
91 points  2009 Montirius, Vacqueyras Rouge Garrigues  
91 + points  2010 Montirius, Vacqueyras Rouge Garrigues  

Wine Advocate #197 – Robert Parker – Parution octobre 2011 

91-94 points 2010 Montirius, Gigondas Confidentiel   
91 points  2009 Montirius, Gigondas Terres des Aînés
90 points  2009 Montirius, Gigondas Confidentiel   
90-92 points 2010 Montirius, Gigondas Terres des Aînés  

89 points  2009 Montirius, Vacqueyras Rouge Garrigues
92 points   2009 Montirius, Vacqueyras Rouge Le Clos  
90-93 points 2010 Montirius, Vacqueyras Rouge Garrigues  
90-92 points 2010 Montirius, Vacqueyras Rouge Le Clos  
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Voici une sélection d’articles parus récemment. Retrouvez l’intégralité des articles parlant de nos vins sur notre 
site Internet, rubrique Presse.

Mai 2012

La newsletter de la revue allemande Falstaff apprécie notre Monti-
rius Côtes du Rhône Jardin Secret 2007 et le fait savoir !
Mai 2012

L’Interprofession des vins d’AOC Côtes du Rhône et de la Vallée du 
Rhône apprécie les visites que nous organisons.
Mai 2012

Avril 2012
ANNONS

Tipsa en vän

Gilla

M Prenumerera via e-post S RSS

Övriga nyheter

Christmann Riesling
Grosses Gewächs 2010,
räddades av höstväder.
Nu finns Christmanns bästa
Rieslingviner från årgång 2010
p...

ZOÉGAS lanserar exklusiv
kaffeserie
Nu lanserar ZOÉGAS en
exklusiv kaffeserie med hela
bönor un...

Babylon's Peak Shiraz
Mourvèdre Grenache byter
årgång och uppdaterar
utseendet.
Babylon's Peak Shiraz
Mourvèdre Grenache från
familjevin...

Ta chansen att prova A
Cengia vertikalt, från
producenten Zanovello
Producenten Zanovello har vi
skrivit om flertalet gånger i ...

Ny vinstripp - lönsamma
investeringar
Vinie är i farten igen och i
denna veckas stripp så pratar
...

Promenade en Cognac för
Livets Godas läsare snart i
lager igen.
I förra numret av Livets Goda
presenterade vi ett exklusivt...

Petalos del Bierzo 2009
Alvaro Palacios kommer från
en anrik vinfamilj i Riojadistr...

Flaggskeppet La Chapelle
2009 anländer till Sverige 1
maj.
Efter lång väntan släpps nu
Paul Jaboulets flaggskepp La
Ch...

Ingen riesling för nybörjaren
- Paradiesgarten Deidesheim
Riesling GG 2009
Idag gav vi oss på en tysk
riesling från producenten
Reichs...

Depaz VSOP Reserve
Special 20 yrs - en rom du
inte vill missa.
Depaz Estate grundades 1651
av guvernören Jacques
Duparquet...

Carlsberg Sverige har invigt
ny burklinje i Falkenberg
Största investeringen sedan
bryggeriet grundades år 1896
C...

Allegrini Appasimento nu i
det ordinarie sortiment
Appassimento är ett vin med
hela den italienska charmen
hos...

Bjuder Glenn på kaffe i
Göteborg
Den 22 april har Glenn
namnsdag. Då besöker
Löfbergs Lila H...

Fransk stjärna som Veckans
Vintips från WineFinder
Domaine Zind-Humbrecht,
Riesling Turckheim 2005 är ett
av v...

Göta Kanals nya säsong och
Göta Kanal Rock
Göta Kanal presenterar
säsongens viktigaste nyheter
och du ...

Åbro Bryggeri - Årets
livsmedelsexportör 2012
Åbro Bryggeri har av
Exportrådet/Food from
Sweden blivit ut...

2011 Montirius Vacqueyras
Perle de Rosée
 Vin - Rosé

Område Rhone
Land Frankrike
Producent Montirius
Årgång 2011
Druva(or) -
Nr. 90302 (TF)
Pris 139 SEK
Importör

Poäng 89 LGP
Drick -
Lanseringsdag -
Provningsdatum 2012-04-17
Provningsnotering Färgen är svagt laxrosa med en

ung och lite knuten doft. Med lite
luftning öppnar den dock upp sig
ordentligt. Vinet har en fint
inbäddad syra och är stor och
fyllig på ett extremt balanserat vis.
Unga hallontoner i smaken som
ger en sensuell nästan krämig
textur. Syran ligger kvar i den
långa eftersmaken och det här kan
nog vara en av årets bästa roséer.
Fantastiskt gott.

I provningspanelen: Henrik
Langborg, Christoffer Enquist och
Erik Dahlström

Christoffer Enquist

Kommentarer

Visar 0 kommentarer

blog comments powered by DISQUS

Dagens händelser

Ingen aktivitet idag.

Veckans Restaurang

Gastrologik

Matsal och kök i ett, i de
topptrimmade lokalerna på
Artill...

Platsannonser

Primewinebar, en av få
vinbarer i Sverige, söker ny
medarbetare.
Med ett perfekt läge på
Östermalmstorg så blir
Primewinebar...

Nigab söker Produktchef /
Affärschef - Vin
Nigab är en av de största
leverantörerna av vin och sprit
t...

Kalendarium

2012-04-23
Nyhetsprovning på
Systembolaget

2012-04-24
Nyhetsprovning på
Systembolaget

2012-04-25
Divine, nyhetsprovning för
inbjudna

2012-04-25
Vinordic

2012-04-25
Vinobele, sortimentsprovning
för inbjudna

2012-04-25
Sherry med Miguel Montero

2012-04-25
Upptäck Sherry med Miguel
Montero

2012-04-26
Mulderbosch, provning för
inbjudna

2012-04-27
Oenoforos/Carovin,
nyhetsprovning för inbjudna

2012-05-03
Champagnekryssning med
Michel Jamais

2012-05-03
Grappaprovning i Göteborg
och Stockholm

2012-05-03
Champagneprovning torsdag 3
maj kl 19, ewine

2012-05-07
Brocard, provning för inbjudna

2012-05-07
För speciellt inbjudna - Jean
Marc och Julien Brocard
2012-05-07
Periquita, provning för
inbjudna

2012-05-07
Portugisisk vindag, för
inbjudna samt konsumenter

2012-05-07
Chablis Master Class, för
inbjudna

2012-05-09
Gran Clos, provning för
inbjudna

2012-05-15
Terreno, provning för inbjudna

2012-05-25

Webb-TV

Webb-TV Arkiv

Sök dryck

Visa fler sökalternativ
Nytt på systembolaget

Sök recept

Visa fler sökalternativ

Senaste numret

Innehåll
Tidigare nummer
Utgivningsplan
Prenumerera

Innehåll
Tidigare nummer
Utgivningsplan
Prenumerera

Innehåll
Tidigare nummer
Utgivningsplan
Prenumerera

ANNONS

Hem | Vin | W hisky & Bourbon | Musik | Diné & Dryck | Vinoteket | Restaurangguiden | Branschregistret | Tidningsarkivet | Blogg | Annonsera
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Montirius Vacqueyras Perle de Rosée 2011 http://www.livetsgoda.se/dryck/dryck.asp?Meny=&DryckId=7801

1 of 2 20/04/2012 19:03

Le Livets Goda qualifie notre Vacqueyras Montirius Perle de Rosée de 
«Tremendous good !». On ne saurait lui donner tort !
17 Avril 2012

Un bel article que nous consacre ce journal danois, intéressé par 
notre méthode biodynamique.
Avril 2012

Un article de La Vigne à destination de celles et ceux qui se de-
mandent «Comment parler de ses vins aux néophytes». L’interview 
de Christine Saurel, qui décrit ses ateliers pédagogiques réalisés au 
printemps et en automne, donne des pistes de réponses.
La Vigne (n°241) - Avril 2012

Quatre fortes personnalités (du moins
l’espérions nous!)

Publié le 13 avril 2012 par David Santerre

Sophie Barmès, a admirablement présenté les vins de la maison familiale, dont le superbe riesling
Rosenberg 2008.

Par David Santerre

Je vous ai parlé récemment du salon Renaissance des appellations, de vins en
biodynamie et de Nicolas Joly. Beaucoup de Nicolas Joly en fait. Mais peu encore des
autres coups de cœur, nombreux, que j’ai eus lors de cet évènement.

Le point commun entre tous ces vins et leurs auteurs, d’abord, la biodymanie. Je ne
vous réexpliquerai pas de quoi il s’agit. Vous lirez plutôt les billets passés. Ou plutôt
cet entretien avec M. Joly, dans la série sur les ayatollahs du vin du site Web français
Vindicateur.
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ACCUEIL À PROPOS DE LA BANDE DES VINS

Renaissance des appellations, coups de coeur, suite et fin « La bande de... http://bandedesvins.com/2012/04/13/renaissance-des-appellations-cou...

1 of 7 18/04/2012 10:35

Un article de David Santerre sur notre domaine et nos vins, suite à 
son passage à notre stand au Salon Renaissance des Appellations.
La Bande des Vins
13 avril 2012

Le blog Côtes du Rhône News apprécie notre Vacqueyras Blanc 
Minéral, qui a «enchanté» un déjeuner Pascal... 
Côtes du Rhône News
12 Avril 2012

A l’occasion des Primeurs de Bordeaux, un reportage de TV7 Bor-
deaux sur l’appellation Biodyvin, et une interview de Christine Saurel.
TV7 Bordeaux
6 Avril 2012

MÉDIAS

Quelques articles parus récemment

Cliquez sur les images pour ouvrir le pdf de l’article

http://montirius.com/dossierdepresse/120511%20falstaff.pdf
http://montirius.com/dossierdepresse/120511%20interrhone.pdf
http://montirius.com/dossierdepresse/120420%20livetsgoda.pdf
http://montirius.com/dossierdepresse/120420%20spisbedre.pdf
http://montirius.com/dossierdepresse/120417%20la-vigne.pdf
http://montirius.com/dossierdepresse/120417%20renaissance.pdf
http://montirius.com/dossierdepresse/120412%20cotes-du-rhone.pdf
http://www.tv7.com/e85ffc8fe38s
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Dans sa chronique de L’Avantage (hebdomadaire canadien), le som-
melier Jean-Frédéric Bernier conseille notre Montirius Vacqueyras 
2011. 
L’Avantage
4 Avril 2012

Mars 2012

French blood, actuallly living in Norway #Winelover, Social Media, Wine Professionnal. Behind every
bottle there is a person and a story that can make that wine alive ! Life is about #wine & #food !!

T U E S D A Y ,  A P R I L  3 ,  2 0 1 2

Montirius Tasting March 2012, Rhone Valley, France

 MONTIRIUS

A few years back by chance, looking for new products and asking for some
sampling I discovered a really great estate in the middle of Rhone, based on
the Vacqueyras and Gigondas appellations.

A family estate vineyard still run by the same family, the Saurel.
Today Eric & Christine run the all vineyard, under biodynamics principles
and produce some really high quality wines and top Gigondas & Vacqueyras !
In the 1980s it was run by Max Saurel, the father of Eric, and he had really
bad feeling about the chemicals, fertilizers,... so he stopped their
application.
During the 80s, Eric, get qualifications and diploms in wine productions in
Bordeaux and starts working on the estate with his wife, Christine. Through
some events, pointing to the healths of their daughter Justine, they
discover homeopathy, which gonna change forever all their principes of
thinking, reacting & put back in question themselves and they way of
working their vineyard and working with the vine.
Beginning of the 90s they stop to use all chemical, and start to use Bacillus
Thuringiensis, to get a respectful approach of mankind and nature.
In 1996, the vineyard is certified Ecocert & converted to biodynamie, to
finally produce they first wine from biodynamic farming originated grapes in
1999.
Since, this time they just do better and better, and really pull out the best
of they vines, soil, terroir and work to bring up the nicest and purest wines.

Certified organic by Ecocert and Bio-Dynamic by Biodyvin.

For the story the name "Montirius" comes from the shorten of the names of
their kids Justine, Manon, Marius: Ma (Manon) – TI (Justine) – Rius (Marius).

A really dedicated family to their wine!
Really nice people !!

So I meet them almost once a year, next step will be to visit they vineyard
and estate!

This year, to taste, as usual was so many delicious and original wines. Eric
was just back from Montreal, where he was holding a tasting with the
association "Return to Terroir" so I met Christine and their daughter Manon

Fabien Lainé

View my complete
profile

ABOUT ME

Share this on
Facebook

Tweet this

View stats

 (NEW) Appointment
d t >>

SHARE IT

FABIENLAINE

32.311

(+2.142)

EMPIRE AVENUE

Banfi Vintners
buys Kenwood
Vineyards
http://t.co
/LGCQRCE8
#wine #winelover
9 minutes ago

The Right Stuff:
Crossing the
River into
Pomerol (Wine
Spectator)
http://t.co
/CpPU6Ghk
#wine #winelover
about an hour ago

Louis J Foppiano
dies http://t.co
/4WoaLAZ7
#wine #winelover
about an hour ago

Domaine de Clos
de l'Èlu: three
fine 2010s
http://t.co
/HdyrhfNw #vin
#wine #loire about
an hour ago

The Snotty Young
Punk of Zintown
(Wine Spectator)
http://t.co
/oySwEtw7 #wine
#winelover about
an hour ago

Follow me on Twitter

TWITTER UPDATES

2012 (6)

April (3)

Montirius
Tasting March
2012, Rhone
Valley,
France...

Pago del Vicario
new
appellation in
Castilla,
Spa...

New World
Winelist
choices by
Ronan
Sayburn
@Prowe...

March (3)

BLOG ARCHIVE

LiberVino: Montirius Tasting March 2012, Rhone Valley, France http://libervino.blogspot.fr/2012/04/montirius-tasting-march-2012-rhone...

1 of 5 04/04/2012 19:17

Après avoir testé neuf de nos vins, Fabien Lainé s’enthousiasme de 
sa dégustation sur son blog dédié aux (bons) vins !
Libervino
Mars 2012

Émission du dimanche 25 mars 2012

Résumé d'émission du dimanche 25 mars 2012

Émission du dimanche 25 mars 2012

Voir le vin de la semaine »

Le point avec Pierre Nadeau

Voici une rare occasion d'entendre le journaliste, animateur et grand reporter Pierre Nadeau,
retraité depuis 2005 après avoir appris qu'il était atteint de la maladie de Parkinson. Une
rétrospective de sa carrière permet de revivre certains grands moments de sa vie professionnelle,
de ses débuts aux côtés de la journaliste Judith Jasmin en passant par quelques entrevues
mémorables. Le père de Pascale Nadeau avoue au passage avoir fumé son premier joint avec nul
autre que Jack Kerouac. Une entrevue-hommage.

• Il sera honoré par le Centre d'études et de recherches internationales de l'Université de Montréal
(le CERIUM), Radio-Canada et Le Devoir, et recevra le Prix de la contribution internationale en
carrière lors d'une soirée de gala, le 29 mars, au Hyatt Regency à Montréal.

Pour plus d'information, on visite le site Internet :
cerium.ca.

Émission du dimanche 25 mars 2012 | Tout le monde en parle | Radio-C... http://www.radio-canada.ca/emissions/tout_le_monde_en_parle/saison...

1 of 4 30/03/2012 09:38

Le sommelier Philippe Lapeyrie élit notre Montirius Vacqueyras 2011 
vin de la semaine lors de l’émission Tout le Monde en Parle. Sa note 
de dégustation : « Vin d’un rouge profond. Au nez, une explosion de 
fruits rouges. La bouche dévoile une belle structure tannique, des 
arômes de garrigues et de sous-bois.»
Tout le monde en parle
Mars 2012

Février 2012

A propos de notre Montirius Vacqueyras 2010, le Guide Phaneuf 
écrit : « Beaucoup de vigueur et de volume, des tanins serrés, et 
une tenue en bouche digne de mention. Rares sont les vins courants 
ayant autant d’étoffe ». 
23 février 2012

A l’occasion du Salon de La Renaissance des Appellations, organisé 
le 29 février à Montréal, la journaliste Eve Dumas interviewe Nicolas 
Joly, fondateur du groupement La Renaissance des Appellations, 
dont Montirius fait partie. Un article intéressant pour tout amateur 
de «vin vrai».
27 février 2012

Une interview exclusive pour Fly FM de Christine, Eric et Justine 
Saurel. 
Emission du 11 février 2012 - Peut être écoutée sur notre site, 
rubrique Presse

Janvier 2012

WEINWISSER
Le journal Weinwisser attribue une note de 16/20 à notre Montirius 
Perle de Rosée 2010, et de 18/20 à notre Montirius Vacqueyras Le 
Clos 2007 !
Janvier 2012

Le journaliste québécois Jacques Benoit trouve notre Vacqueyras 
Montirius Garrigues «monumental en 2009 et savoureux en 2010».
www.lapresse.ca
29 janvier 2012

 
 

http://montirius.com/dossierdepresse/120406%20lavantage.pdf
http://montirius.com/dossierdepresse/120405%20libervino.pdf
http://montirius.com/dossierdepresse/120330%20radiocanada.pdf
http://montirius.com/dossierdepresse/120229%20michelphaneuf.pdf
http://montirius.com/dossierdepresse/120228%20lapressecat.pdf
http://montirius.com/dossierdepresse/120306%20Weinwisserf.pdf
http://montirius.com/dossierdepresse/120220_jacquesbenoit.pdf
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E Christine Saurel continue d’animer ses ateliers dégustation, qui en intriguent plus d’un 
(lire ci-après l’article de La Vigne paru en avril dans le n°241). Ils se déroulent en effet 
« les pieds » dans les vignes Le Clos Montirius (8ha), devant un splendide panorama 

comprenant le Mont Ventoux, les dentelles de Montmirail, les contreforts de Chateauneuf du 
pape, le Luberon, les Alpilles, la montagne de Murs. Vous y découvrirez par la dégustation 
des vins, la différence aromatique qu’apportent chaque terroir et leurs différents cépages. 
Avec tout au long de l’atelier des explications concrètes sur les pratiques culturales Bio-
Dynamiques de Montirius. 
Du lundi au vendredi, uniquement sur rendez vous. Places limitées. Prix par personne : 25 €.

1536 Route de Sainte-Edwige
84260 SARRIANS
Tel : +33 (0)4 90 65 38 28 - Fax : +33 (0)4 90 65 48 72
saurel@montirius.com - www.montirius.com

DÉGUSTATION

Participez à l’un de nos ateliers

Textes et images © 2012 Montirius. Reproduction interdite sans autorisation. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Co
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mailto:saurel@montirius.com
http://www.montirius.com
http://www.comonlight.com

