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VINS DE TERROIR

VINS DE TERROIR

Bulles

Rouges

Cava Brut Nature Suriol - Catalunya

Filari, Hiso Telaray - Puglia

Pignoletto D.O.C. Corte d’Aibo - Emilia Romagna

Bardolino Villa Merighi - Veneto

Champagne Bruno Michel - Champagne

Chianti Majnoni - Toscana

Giol Prosecco Brut Collio - Veneto

Blancs

Terroir de Martin, Crêt de Bine - Beaujolais
Chinon Fleurs, Rouet - Chinon, Loire
La Pierre Frite, Le Pas Saint Martin - Saumur, Loire

Abrunet bianco, Frisach - Catalunya

P’tit Gaby, Mas théo - Vallée du Rhône

Vigna del tempo, Venchiarezza - Friuli

Syrah Petit Colorado, Barou - Vallée du Rhône

Pinot Grigio, Dissegna - Veneto

Char à Vin, Coteaux des travers - Vallée du Rhône

Entre deux mers, Château Pouchaud-Larquey - Bordeaux

Chateau Farizeau, Côtes de Bordeaux, - Bordeaux

Muscadet Haute Févrie - Loire

Terres Blanches Saint Chinian , la Vitarèle - Languedoc

Riesling Beck-Hartweg - Alsace

Vinum, La Colombière - Sud-Ouest (Fronton)

La Java des Entrefaux - Vallée du Rhône

Vendemia, Domaine de Brin - Sud-Ouest (Gaillac)

Muscat de Rivesaltes, Carle Courty - Sud-Ouest (Roussillon)

Cuvée Marion, Carle Courty - Roussillon

Rosés
Abrunet rosado, Frisach - Catalunya
Vénus rosé IGP, Pichinat - Provence
Soulié rosé - Languedoc

Cliquer sur
le nom du vin
pour ouvrir la fiche

Catalogne

Bulles

Cava brut Nature
Cellers de Can Suriol del Castell
Assis Suriol

Assemblage de Macabeu, Xarello et Parellada.
Non dosé (brut nature) donc, sans sucre ajouté.
Cava très sec avec beaucoup de vivacité pour
ouvrir l'appétit.

La famille Suriol possède la ferme-château de Grabuac et
ses 25 hectares de vignoble depuis le milieu du XIXe siècle.
Situé au sommet d'une colline dans le Penedes à une
soixantaine de kilomètres de Barcelone, la ferme est un lieu
d'activités oeno-touristiques et abrite une cuverie dédiée à
la production de vins tranquilles et de cavas.
Le domaine, désormais dirigé par Assis Suriol, est certiﬁé
bio depuis 1998.

Emila-Romagna

Champagne

Pignoletto Corte d’Aibo

Champagne Cuvée Assemblée

Corte d’Aibo

Domaine Bruno Michel

Mario Pirondini & Antonio Capelli

Bruno Michel

100 % Pignoletto, un cépage presque disparu des
collines de Bologne. Dosage de 10gr/l (brut).
Un pétillant fruité et rond avec une bulle légère
(frizzante) qui plaira à l'apéritif.

Assemblage à parts égales de Chardonnay et
de Pinot meunier. Dosage de 8gr/l (brut).
Beaucoup de fraîcheur pour ce champagne aux
arômes complexes de pomme, poire, vanille.
Pour l'apéro mais aussi le début des repas de fêtes.

A la ﬁn des années ’80, Mario Pirondini et Antonio Capelli,
deux amis passionnés de vin, achètent une très vieille
ferme pleine de charme entourée de quelques hectares de
vignes et de champs. Aujourd’hui, le domaine Corte
d’Aibo comprend une maison d’hôtes de 12 chambres, un
restaurant et une cuverie, entourés par 20 hectares de
vignes au milieu des magniﬁques collines du parc naturel
«dell’ Abbazzia di Monteveglio».
Corte d’Aibo est en agriculture biologique depuis 1991.

Sur un domaine de 15 hectares, à quelques kilomètres au sud
d’Epernay, Bruno Michel a choisi depuis longtemps de cultiver
ses vignes sans engrais, ni pesticides chimiques.
Certiﬁé en bio depuis 1994, le domaine viniﬁe uniquement ses
propres raisins.
Ses Champagnes sont élevés dans des caves voûtées de plus
de 150 ans, ce qui leur garantissent un vieillissement lent dans
une fraîcheur et une humidité constante

Veneto

Giol Prosecco Brut Collio
Azienda Agricola Giol

Cepage Glera.Vin mousseux jaune pâle avec des reflets
verdâtres et une ﬁne perle persistante ; équilibré et sec.
Excellent comme apéritif et pour les dessert.
Accompagne aussi les hors-d’œuvre , les pâtes
et les risottos

Viniﬁcation : récolte manuelle à une maturité technologique
optimale, écrasement-égrappage, pressage, assainissement à
froid et addition de levures cultivées. Fermentation à froid
contrôlée à 14 ° C.L’embouteillage est effectué après la deuxième
fermentation dans des réservoirs sous pression en acier
(autoclaves), où la pression interne augmente d’un mois à
environ 5 atm jusqu’à ce que la fermentation soit terminée.
Le vin est ensuite clariﬁé avant la ﬁltration ﬁnale.
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Blancs

Abrunet bianco
Cellar Frisach
Francisc Ferré

Cuvée de Grenache blanc viniﬁée en cuve inox.
Il présente des arômes prononcés de fruits blancs et
d'agrumes tout en gardant une belle fraîcheur.
A l'apéro et en accompagnement de légumes frais. .

Celler Frisach est un domaine de 30 hectares situé en
Terra Alta dans la partie occidentale de la Catalogne.
Francisc Ferré, jeune vigneron trentenaire, y cultive
essentiellement des vignes de grenache blanc, gris et
rouge en bio depuis plus de 10 ans.

Veneto

Pinot Grigio Francesco Dissegna
Francesco Dissegna
Francesco Dissegna

Friuli

Vigna del Tempo
Friulano Venchiarezza
Domaine Venchiarezza
Luca Caporale

Le nord Est de l'Italie assure 50 % de la production
mondiale du Pinot gris.
Ce Pinot gris a une attaque assez ronde suivi d'une
belle minéralité.
Il présente de beaux arômes de fruits tropicaux.

Le Friulano est un cépage typique du Frioul.
Il donne ici un vin très aromatique (arômes épicés et
floraux) à la fois gras et frais avec une pointe de
minéralité.
Il accompagnera les poissons et les antipasti.

Le domaine de Francesco Dissegna comprend 25 hectares
de vignes situées à Loncon di Annone, à l'est de la région
du Veneto.
Crée en 1925 par le grand-père de Francesco, le domaine
est en bio depuis 2006.

Venchiarezza est un domaine d'une dizaine
d'hectares de vignes et d'oliviers exploités par Luca
Caporale. Il est situé à Cividale del Friuli et à
Prepoto, non loin de la frontière slovène.
Le domaine est en bio depuis la production des
premières bouteilles en 2006.

Loire

Bordeaux

Entre-Deux-Mers Pouchaud-Larquey

Muscadet Haute Févrie

Château Pouchaud-Larquey

Domaine de la Haute-Févrie

Famille Piva

Assemblage de Sauvignon blanc et de Sémillon
viniﬁé en cuve inox.
Le vin est sec et citronné.
Il accompagnera les produits de la mer ainsi que
les asperges.

Viticulteurs depuis plusieurs générations dans la région
bordelaise, la famille Piva acquiert le Château
Pouchaud-Larquey en 1961 pour y devenir vigneron.
Le domaine est situé à Saint-Félix de Fauconde dans
l’Entre-deux-Mers.
La famille Piva fait partie des pionniers du bio dans la
région, le domaine étant certiﬁé depuis 1984 !

Sébastien Branger

Cépage Melon de Bourgogne.
Vignes sur sol de gneiss. 7 mois sur lie.
Belle fraîcheur et salinité avec des notes d'agrumes.
Pour accompagner les huitres et autres fruits de mer

Comptables de formation, Frédéric et Véronique Carle
quittent leur Champagne natale, en 1995, pour s'installer
à Millas, près de Perpignan et devenir vignerons.
Aujourd'hui le domaine s'étend sur 15 hectares et se
décline en 10 cépages (muscat petits grains, muscat
d'Alexandrie, syrah, carignan, mourvèdre, grenache noir,
gris et blanc, roussanne, macabeu).
Frédéric et Véronique travaillent leur domaine en bio
depuis 2002.

Alsace

Vallée du Rhône

Riesling Beck-Hartweg

La Java des Entrefaux

Domaine Beck-Hartweg

Domaine Entrefaux

Florian Beck-Hartweg

François Hardy

Riesling sec présentant une belle acidité et
des arômes de citron.
En accompagnement de saumon fumé, de
fruits de mer, de choucroute ou tout
simplement à l'apéro.

Cépage: 100 % Viognier.
Elevage sur lies avec malolactique.
Nez qui dévoile des notes compotées, sèches et
épicées : fleurs sèches, pêche au vin et amande
sèche,. Bouche dense à la trame rectiligne.
Apéritif, fromages de chèvres, desserts aux
fruits, cuisine exotique.

La famille Beck-Hartweg cultive la vigne à Dambach depuis
le XVIe siècle, soit 14 générations de viticulteurs.
Florian Beck-Hartweg, né en 1987, a repris
progressivement la gestion du domaine familial (6 hectares)
depuis 2009. Sa compagne Mathilde qui l’a rejoint dans
l’aventure apporte toute son expérience en biodynamie.
.

Le domaine des Entrefaux est situé à Chanos-Curson.
François Tardy et sa famille y cultivent 28 hectares de
vignes.
Le virage cultural pris par François Tardy l'a amené à
travailler ses vignes selon les principes de l'Agriculture
Biologique, en y ajoutant quelques méthodes empruntées à
la biodynamie.
L’étiquette colorée, plus propice aux vins de pays, exprime
un vin de fête, avec le fond couleur de l’abricot produit
également sur le domaine. La Java étant aussi une race de
poule, dont Anne (Tardy) fait la collection en tous styles.

Roussillon

Muscat de Rivesaltes
Domaine Carle-Courty

Frédéric & Véronique Carle-Courty
Cuvée issue de l'assemblage de deux variétés de
Muscat, viniﬁée en vin doux naturel. Le vin est
donc sucré et fort en alcool (15.5°).
L'attaque est douce et puissante à la fois avec
des arômes de raisins frais très persistants.
Pour les desserts fruités ou glacés mais aussi sur
les fromages bleus et les plats au curry épicé.

Comptables de formation, Frédéric et Véronique Carle
quittent leur Champagne natale, en 1995, pour s'installer
à Millas, près de Perpignan et devenir vignerons.
Aujourd'hui le domaine s'étend sur 15 hectares et se
décline en 10 cépages (muscat petits grains, muscat
d'Alexandrie, syrah, carignan, mourvèdre, grenache noir,
gris et blanc, roussanne, macabeu).
Frédéric et Véronique travaillent leur domaine en bio
depuis 2002.
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Rosés

Abrunet rosado
Cellar Frisach
Francisc Ferré

Cuvée de Grenache blanc viniﬁée en cuve inox.
Il présente des arômes prononcés de fruits blancs et
d'agrumes tout en gardant une belle fraîcheur.
A l'apéro et en accompagnement de légumes frais. .

Celler Frisach est un domaine de 30 hectares situé en
Terra Alta dans la partie occidentale de la Catalogne.
Francisc Ferré, jeune vigneron trentenaire, y cultive
essentiellement des vignes de grenache blanc, gris et
rouge en bio depuis plus de 10 ans.

Languedoc

Provence

Vénus rosé

Soulié rosé

Domaine Pinchinat

Domaine des Soulié
Remy Soulié.

Alain de Welle

Ce rosé est un assemblage de Syrah, Ccinsault,
Cabernet, Mmerlot et Rolle.
Il allie gourmandise et vivacité. Rosé d'été...

Le domaine Pinchinat ce sont 30 hectares de vignes
situés au pied de la montagne Sainte-Victoire en
Provence.
Alain de Welle y produit blanc, rosé et rouge en AOC
Côtes de Provence et en IGP Var en fonction de la
localisation des vignes.
Le domaine est en agriculture biologique depuis 27 ans.

En appellation A.O.C. Saint Chinian, ce rosé est un
assemblage de Syrah - Grenache - Cinsault Mourvèdre. Elevé en cuve inox.
Vin au nez très fruité et aux notes de framboises et
de groseilles qui vous régalera par sa fraîcheur et sa
gourmandise.
À boire dés l’apéritif il sublimera aussi vos grillades.

Le Domaine des Soulié, exploitation viticole familiale
conduite par Remy soulié est situé sur l’aire d’appellation
Saint-Chinian à Assignan à une altitude de 250 mètres sur
un sol argilo-calcaire. Les 27 hectares de vignes sont
conduits en agriculture biologique depuis 1968.
Le vignoble a en moyenne 30 ans et contient une grande
diversité de cépages. Tel que, le Grenache, la Syrah, le
Cinsault, le Pinot, le Merlot, le Sauvignon, la Roussanne, la
Marsanne et le Malbec.
Tous les vins bénéﬁcient d’une viniﬁcation traditionnelle.

Puglia

Rouges

Filari
Hiso Telaray – Libera Terra

Ce vin est issu du Negroamaro, cépage typique
de la région des Pouilles.
Le vin est très fruité avec de légers tannins
témoignant de sa jeunesse.
Bel accord sur des pâtes végétarienne

Hiso Telaray est une coopérative membre du consortium
"Libera Terra" qui valorise des terres conﬁsquées à la maﬁa
dans le sud de l'Italie. L’objectif est de produire, en
réhabilitant ces terres, des produits de haute qualité
respectant l’environnement et la dignité humaine.
L'équipe d'Hiso Telaray cultive des vignes de cépages rouges
negroamaro et primitivo sur une trentaine d'hectares et
produit 4 cuvées dans la province de Brindisi dans les
Pouilles. Elle s’inspire des techniques agricoles ancestrales
de la région de Salento.

Veneto

Toscana

Bardolino DOC Villa Merighi

Chianti Majnoni Guicciardini

Villa Merighi
Livio Fugatti

Fattoria Majnoni Guicciardini
Pietro Majnoni

Assemblage de 3 cépages locaux (Corvina,
Molinara, Rondinella).
Le vin est léger et très peu tannique mais
présente une belle palette aromatique associant
des arômes fruité (cerise), floraux et épicés.
À boire légèrement frais (16°) à l'apéro, en
accompagnement de poissons au vin rouge,
d'antipasti et de préparation aux légumes.

Située entre Vérone et le Lac de Garde, la Villa Merighi est un
domaine de 18 hectares (10 hectares de vignes) dont la
construction remonte au 18e siècle pour les comtes de Merighi.
Entre-temps cédé, le domaine est maintenant exploité par deux
familles qui y ont développé des activités agricoles, vinicoles et
d'oenotourisme.
L'ensemble du domaine est certiﬁé bio depuis 1996.
Les cépages locaux dominent en blanc (Mauzac, Loin de l’œil,
Ondenc) comme en rouge (Braucol, Duras).

Cuvée à majorité de Sangiovese (84%) complété par
du Trebbiano (cépage blanc), du Malvoisie noir et
du Pugnitello. Vin viniﬁé en cuve inox et ciment.
Le vin est gourmand avec de très légers tannins et
déploie de beaux arômes de fruits mûrs.
Il accompagne les plats de pâtes et toutes les
préparations aux légumes méditerranéens.

Diplômé en sciences économiques, Pietro Majnoni reprend
le domaine familial en 1985.
Le domaine qui comprend 20 hectares de vignes sur une
superﬁcie totale de 200 hectares est situé en Toscane,
entre Florence et Sienne, dans le val d’Elsa.
L’ensemble du domaine (vignes, céréales, oliviers) est
cultivé en agriculture biologique depuis 2003
.

Beaujolais

Terroir de Martin Beaujolais
Domaine du Crêt de Bine
Florence Subrin
La cuvée Terroir de Martin est issu de Gamay
cultivée sur un sol granitique. Il est viniﬁé sans
intrant à l'exception d'un très léger sulﬁtage à la
mise en bouteille.
C'est un vin plein de fraîcheur et de fruits avec des
notes de cerises et légèrement épicées.
Il se sert frais 15° pour accompagner salades et
hors d’œuvre froids.

Le Domaine du Crêt de Bine est un domaine de 6 hectares
situé dans la région des Pierres dorées le sud du Beaujolais.
Florence Subrin y poursuit le travail initié par ses parents qui
ont converti le domaine en biodynamie il y a une dizaine
d'années.

Loire

Loire

Chinon Fleurs

La Pierre Frite Saumur

Domaine Rouet
Jean-François Rouet

Domaine du Pas Saint Martin
Laurent Charrier

La cuvée Fleurs est issue de vignes de Cabernet
franc âgées de 45 ans.
Le vin est léger et associe arômes fleuris et fruités.
Il accompagne les plats végétariens, la charcuterie
et les fromages à pâte dure.

La famille Rouet cultive la vigne depuis 6 générations à
Cravant les Coteaux en appellation Chinon dans la vallée
de la Loire.
Jean-Francois Rouet a rejoint le domaine dans les
années ‘90 et a initié la conversion au bio quelques
années plus tard.
Depuis 2008, le domaine est entièrement en culture
biologique.
Jean-Francois travaille actuellement sur 14 hectares
plantés exclusivement de cabernet franc.

100 % Cabernet Franc, cultivés sur Terroir
siliceux-calcaire, époque jurassique
Vin minéral aux tanins très doux et intégrés,
fruits rouges et saveurs florales.
Dégustez avec des viandes blanches,
charcuteries et légumes.

Les 16 hectares du domaine sont situés à Doué la fontaine,
dans le vignoble de Saumur, au carrefour de l’Anjou Blanc et
de l’Anjou Noir.
En 1996, Laurent a fait le choix de travailler à la vigne selon
les principes de l’agriculture biologique. Aucun produit de la
chimie de synthèse n’est utilisé dans les parcelles. Les
vignes sont labourées à la sortie de l’hiver, puis entretenues
par binage du sol et tonte de l’enherbement.
La viniﬁcation se fait sans ajout de soufre (il n’y a un léger
sulﬁtage qu’à la mise en bouteille).

Vallée du Rhône

Vallée du Rhône

Syrah Petit Colorado

P’tit Gaby

Domaine Barou
Emmanuel Barou

Mas Théo
Laurent Clapier

Cuvée 100 % Syrah. Vin viniﬁé en cuve inox.
Une belle structure et des notes fruitée et
épicée typique du cépage.
Pour un plat de viande ou des légumes aux
notes épicées.

Le vin est composé de Grenache (40%),
Syrah (40%) et Carignan (20%).
Le vin est gourmand avec des notes de fruits
et d'épices.
À boire entre copains avec des plats simples.

Emmanuel Barou reprend le domaine familial composé
de vignes et d’arbres fruitiers en 1997 après des études
de viticulture-œnologie.
Son épouse, Marie-Agnès, rejoint l’exploitation en 2006.
Le domaine, situé à Charnas à une soixantaine de
kilomètres au sud de Lyon, comprend 11 hectares de
vignes.
Le domaine est en agriculture biologique depuis les
années ‘70.

Après des études techniques en
viticulture & œnologie, Laurent
Clapier s’installe comme vigneron
en 1999 en acquérant 20 hectares
dans l’AOP Grignan-les-Adhémar
en vallée du Rhône. En 2004, il
intègre les vignes familiales dans
son domaine qui compte alors 50
hectares au total.
Soucieux de produire des vins de qualité et artisanaux, il
réduit la superﬁcie totale de son exploitation pour conserver
les meilleures parcelles.
Son domaine, le Mas Théo s’étend aujourd’hui sur 37
hectares. Il est certiﬁé biodynamique depuis 2011.
Depuis 2012, la viniﬁcation et le stockage se font dans de
magniﬁques caves cathédrales situées à Saint-Restitut
(Drôme). Ancienne carrière de craie, transformé en cave de
viniﬁcation et de stockage.

Bordeaux

Vallée du Rhône

Char à vin (Rasteau)

Château Farizeau Côtes de Bordeaux

Coteaux des Travers
Robert Charavin

Château Farizeau
Guillaume Moreau

Assemblage de Grenache et de Syrah, la robe
est pourpre sombre translucide.Le nez est frais
et gourmand, sur la cerise noire (noyau inclus),
la myrtille et les épices (poivre, cannelle).
La bouche est ronde, fruitée, avec une matière
juteuse, friande, pleine de peps.

Le domaine des Coteaux des Travers est un domaine
familial de14 hectares situé sur les appellations Rasteau
et Cairanne dans la vallée du Rhône.
Robert Charavin représente la 4e génération de vignerons
et a transformé le domaine en bio et puis en biodynamie.
Ses enfants ont maintenant rejoint le domaine qui s’est
agrandi avec l'acquisition d'une parcelle en appellation
Massif d'Uchaux.

Cette cuvée de merlot viniﬁée en cuve époxy donne
un vin tannique disposant d'une belle structure.
Les arômes de fruits noirs se mêlent aux notes de
réglisse. Pour un plat de viande rouge.

Le Château Farizeau est un domaine de 12 hectares de
vignes situé à Sadirac dans l’Entre-Deux-Mers, à moins
de 20 km de Bordeaux.
Guillaume Moreau a récemment repris le domaine
familial qui est en bio depuis 2010.

Fronton

Languedoc

Terres Blanches Saint-Chinian

Vinum La Colombière

Borie la Vitarèle
Cathy & Camille Izarn

Domaine La Colombière
Diane & Philippe Cauvin

L’assemblage Grenache (35%) Syrah (60%) et
Mourvèdre (5%) typique des vins de SaintChinian donne un vin gourmand aux notes
fruitées et épicées à accorder sur une cuisine
méditerranéenne..

Cette cuvée est issue majoritairement du cépage
Négrette typique de l'appellation Fronton .
Un vin souple aux notes caractéristiques de violette.
Pour l'apéro et les préparations végétariennes

Le Domaine La Colombière est situé
à Villaudric à une trentaine de
kilomètres au nord de Toulouse au
sein de l’appellation Fronton.
En 2006, Diane Cauvin et son mari
Philippe reprennent la gestion du
domaine acquis par le père de Diane
dans les années ‘80.
Situé à Causses-et-Veyran en appellation Saint-Chinian,
le domaine de 18 hectares a été créé par Jean-François
et Cathy Izarn en 1990.
Borie la Vitarèle est en biodynamie depuis 1998 et fait
partie de ces domaines qui ont permis au Languedoc de
redevenir une terre de grands vins.
Suite au décès accidentel de Jean-François en avril
2014, Cathy poursuit l’aventure avec l’aide de sa ﬁlle
Camille.

Ils convertissent immédiatement l’ensemble des 14 hectares
de vignes au bio et à la biodynamie. Suite au rachat de
quelques parcelles, certaines cuvées sont en période de
conversion.
La négrette, cépage spéciﬁque de cette région du Sud-Ouest,
règne ici en maître et compose seul ou en association avec la
syrah ou le cabernet toutes les cuvées de rouge. Le domaine
propose également une cuvée de bouysselet, cépage blanc
quasiment disparu.
.

Gaillac

Roussillon

Vendemia Domaine de Brin

Cuvée Marion Côtes du Roussillon

Domaine de Brin
Damien Bonnet

Domaine Carle-Courty
Frédéric & Véronique Carle-Courty

La cuvée Vendemia est issue des cépages Duras
(60%) et Braucol (25%) complétés par un peu de
Merlot. Viniﬁcation sans sulﬁte, léger sulﬁtage à
la mise en bouteille.
Le vin est fruité et gourmand avec des arômes de
violette. Idéal pour les grillades.

Un assemblage Mourvèdre, Carignan et Grenache
donne à ce vin des Côtes du Roussillon une
étonnante fraîcheur.
À associer aux fromages à pâte dure et la volaille.

Le Domaine de Brin, ce sont
12 hectares de vignes situés à
quelques kilomètres de Gaillac
dans le Sud-Ouest de la France.
A la différence de ses parents et grands-parents qui
fournissaient leurs raisins à la coopérative, Damien Bonnet
décide de viniﬁer lui-même. Après ses études, il crée sa
propre cave en 2008 avec une volonté de produire des vins
les plus naturels possibles. Il travaille en bio depuis le
début et est en évolution vers la biodynamie et n'utilise pas
de produits œnologiques pour les viniﬁcations.
Les cépages locaux dominent en blanc (Mauzac, Loin de
l’œil, Ondenc) comme en rouge (Braucol, Duras).

Comptables de formation, Frédéric et Véronique Carle
quittent leur Champagne natale, en 1995, pour s'installer
à Millas, près de Perpignan et devenir vignerons.
Aujourd'hui le domaine s'étend sur 15 hectares et se
décline en 10 cépages (muscat petits grains, muscat
d'Alexandrie, syrah, carignan, mourvèdre, grenache noir,
gris et blanc, roussanne, macabeu).
Frédéric et Véronique travaillent leur domaine en bio
depuis 2002.

