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MILLÉSIME 2013

Moins de Grenache 
et vendanges tardives ?

Le millésime 2013 devrait se caractériser par une récolte assez faible en quantité, en 
particulier pour le Grenache, et des vendanges plus tardives que d’habitude. Explications.  
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Le millésime 2013 sera faible en Grenache, et 
vraisemblablement vendangé tardivement. 
Certes, cet automne et cet hiver, des pluies 

régulières et abondantes ont permis de refaire les 
réserves en eau des nappes phréatiques, des sols 
et des sous-sols. Nous pouvons ainsi espérer que la 
vigne aura suffisamment d’eau pour puiser dans ses 
réserves souterraines pendant la période estivale au 
moment où il fera bien chaud dans la région.  

Printemps et début d’été froid – Coulure sur 
Grenache
Mais tout le printemps a été froid et très venté 
(Mistral fort). La vigne a peu poussé jusqu’à ce que 
les conditions climatiques se réchauffent, c’est à 
dire début Juin. Le 8 Juin, nous avons noté le début 
de la floraison. Elle s’est étalée jusqu’au 21 Juin 
2013.

Habituellement, la vigne pousse au début du prin-
temps, elle installe ses sarments puis ses feuilles 
et avec notre équipe, nous enroulons ses branches 
sur les fils porteurs. Ce n’est qu’ensuite, au milieu 
du printemps, que vient le temps de la fleur. 

Cette année, la 
pousse de la 
vigne et la flo-
raison se sont 
déroulées en 
même temps et 
tardivement, à la 
fin du printemps. 
Cela a entrainé la 
coulure du cé-
page Grenache. 
La coulure, c’est 
lorsque, durant la 
période de florai-
son, les fleurs de 
vigne avortent, 

se dessèchent et tombent. Il n’y a donc pas de 
grains de raisins qui puisse se former. C’est dû à 
de mauvaises conditions climatiques à ce moment 
précis de l’année. Le Grenache y est très sensible. 

Concrètement, cela veut dire que nous aurons 
donc une récolte plus petite en quantité, avec peu 
de raisins Grenache à cueillir cette année. Dans 
certaines zones de nos appellations il n’y aura pas 
du tout de raisin Grenache. Certains amis vigne-
rons pensent qu’ils n’iront même pas vendanger 
certaines parcelles. La qualité des raisins restant 
quant à elle sera préservée. 

Quand aux raisins de Mourvèdre et de Syrah, la 

floraison s’est bien passée. Ce sont des cépages 
moins sensibles à la coulure. La récolte s’annonce 
belle.

Vendanges tardives ?
Nous notons que ces conditions climatiques 
froides et inhabituelles de printemps devraient 
entrainer des vendanges plus tardives que les 
autres années. Nous nous apercevons au 30 juillet 
2013 que les premiers grains de raisins en Syrah 
commencent à changer de couleur, c’est le début 
de la véraison. Nous avons 15 jours de retard par 
rapport aux autres années. Ce qui conforte notre 
idée de vendanges plus tardives. Mais la nature est 
pleine de surprises et nous nous tiendrons prêts 
pour début septembre. A suivre.

Floraison idéale du Grenache

Coulure sur Grenache

Raisin en cours de véraison
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Dans notre newsletter du mois de mai 2012, 
nous vous avions annoncé que nous étions 
en train de planter de la Vesce de méditerra-

née. Comme nous vous l’expliquions 
« C’est une légumineuse qui a la 
particularité d’apporter de l’azote 
naturellement au sol en poussant. 
Ce qui nous intéresse particulière-
ment dans cette plante, c’est qu’elle 
se sèche dès que les conditions cli-
matiques 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. »

Il nous a fallu nous adapter 
durant ce printemps pluvieux 
afin de ne pas se faire enva-
hir par la vesce qui n’avait de 

cesse de pousser et qui grimpait même jusque 
sur les souches. Nous y sommes parvenus et nous 
sommes contents aujourd’hui d’avoir un paillage 

sur le sol compte tenu de la cha-
leur estivale actuelle. Le sol  reste 
protégé et humide.Nous sommes 

heureux d’avoir 
un paillage au sol 
compte tenu de la 
chaleur estivale 

actuelle

Fleurs de vesce

Vesce de printemps et d’été

UTILISATION DE LA VESCE

Premiers résultats concluants



Année Chant de cigales Début de vendanges Durée

2004 21/06/2004 08/09/2004 2 mois et 18J

2005 17/06/2005 07/09/2005 2 mois et 21J

2006 13/06/2006 05/09/2006 2 mois et 23J

2007 11/06/2007 03/09/2007 2 mois et 23J

2008 24/06/2008 15/09/2008 2 mois et 22J

2009 15/06/2010 07/09/2009 2 mois et 21J

2010 25/06/2010 10/09/2010 2 mois et 16J

2011 14/06/2011 01/09/2011 2 mois et 18J

2012 18/06/2012 05/09/2012 2 mois et 19J

2013 02/07/2013 ? ?
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Voici venu le temps de reparler de notre indi-
cateur de prévision de début de vendanges, 
la cigale, et de la date à laquelle elle chante 

pour la première fois sur la parcelle Le Clos. Par-
celle qui se situe en début de plateau des Garrigues 
sur l’appellation Vacqueyras.

Pour l’année 2012, les vendanges ont bien com-
mencé comme la cigale l’avait annoncé, vers le 5 
septembre 2012. Cela fait maintenant 9 années 
consécutives que la première cigale du Clos chante 
juste…
Pour l’année 2013,  la cigale a chanté pour la pre-
mière fois le 2 juillet 2013. Est-ce que le début 
des vendanges sera vers le 19  Septembre ?  A 
suivre…

VENDANGES 2013

Le temps de la cigale 

Venez vendanger !
Nous vous rappelons que 
nous vous accueillons 
avec grand plaisir pour 
la cueillette des raisins 
sur la parcelle Le Clos 
toutes les personnes qui 
le souhaitent. De 24 ven-
dangeurs nous passons à 
50 vendangeurs pour une 
journée.
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MONTIRIUS LE CLOS AOC VACQUEYRAS

Les millésimes : 
quand les boire ?

Nous avons fait ici le choix de vous indiquer les millésimes de notre Montirius Le Clos AOC 
Vacqueyras rouge qui nous paraissent les plus à boire en ce moment, ou à garder. Présen-
tation et explications, enrichies des commentaires du site www.1001degustations.com, 
qui avait réalisé une dégustation de plusieurs millésimes en novembre 2011 et novembre 
2012.
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Si vous en avez encore, nous vous invitons à le 
boire. Année solaire, ce vin va vous surprendre 
pas sa fraîcheur. Cependant, nous pensons que sa 
garde devrait être plus courte que les millésimes 
suivants. Nous en étions au balbutiement de la dé-
couverte de la vinification par le ressenti. La vigne 
quant à elle a superbement réagi à la canicule. 
Nous étions atypiques pour ce millésime solaire.

2004  
Au mieux de sa forme. Si vous en avez quelques 
bouteilles, buvez-les sans carafage ou faites les 
vieillir quelques années de plus.  C’était une année 
où les conditions climatiques ont été clémentes. Les 
nuits étaient fraiches et les journées chaudes. Un 
idéal pour la maturation du raisin. Ceux-ci conte-
naient une fraicheur, des tanins mûrs à souhait. A 
l’époque, nous n’avions pas encore la compréhen-
sion de la dégustation sous marc, ce qui explique 
la note alcool mentionnée par 1001 dégustations. 
C’est à partir du millésime 2005 que nous avons 
découvert l’approche de l’équilibre dans le vin.

1001degustations.com : « Un vin qui s’approche 
de la décennie et qui reste étonnamment jeune. Le 
nez offre des arômes de garrigue et de truffe. Rond 
et charpenté, il joue la partition des fruits cuits et 
du tabac. La finale est légèrement dominée par 
l’alcool. Le compagnon souhaité pour accompa-
gner un plat qui possède du caractère. » 

2006
Année de l’élégance et de la fraicheur. Vous pouvez 
le boire dés à présent ou le conserver en cave. Très 
beau millésime qui est passé sous silence car il est 
arrivé entre deux très grands millésimes 2005 et 
2007. Pensez à le carafer car il est encore jeune.

2007
Superbe année. Joli vin avec un très  beau poten-
tiel. Millésime avec beaucoup de sucrosité. Les 
conditions climatiques optimales ont permis à tous 
les vignerons de faire un très beau vin. Ce n’était 
pas difficile de faire bon, c’était plus délicat de faire 
des vins équilibrés et frais.

1001degustations.com : « L’équilibre ». Voilà le 
mot pour résumer ce vin qui séduit d’emblée par la 
fraîcheur de son nez. Le plaisir est vraiment au ren-
dez-vous. Velouté à l’attaque, il se montre élégant 
du début à la fin. A essayer avec une lamproie au 
vin rouge. »

2008  
Épice, fluidité et une très grande buvabilité lui 

permettent d’être bu dés à présent. Il dénote dans 
l’idée que l’on se fait des vins du Sud Rhône. Ce qui 
explique le commentaire de « bouche en retrait » 
par 1001degustations.com. C’est un millésime de 
vigneron. Le soin à la vigne a été primordial car les 
conditions climatiques du temps des vendanges 
ont été déplorables.

1001degustations.com : « Nez complexe, riche, 
présent (gibier, truffe)… sa qualité première. La 
bouche quoique délicate est plus en retrait. La 
matière pourrait s’imposer plus. »

2009
Les tanins sont encore serrés car c’est un millé-
sime où le potentiel des raisins étaient fantastiques. 
Une petite sortie de raisin a entrainé beaucoup de 
concentration dans les vins et une petite perte de 
l’équilibre dans le vin. C’est la raison pour laquelle 
nous plaçons ce vin en  6eme position dans les 
vins prêts à déguster car il a besoin de plus de 
temps pour s’ouvrir et vous donner le meilleur.

1001degustations.com : «Complexe». Il faut du 
temps pour lire ce vin généreux. Un nez à double 
détente : d’abord floral puis épicé. La bouche est 
construite, structurée autour de tanins serrés. Belle 
longueur qui se termine sur des notes d’épices et 
de zan. A mettre en cave sans hésitation »

2005
Superbe millésime. Si vous avez des magnums 
ou des bouteilles, gardez-les encore quelques 
années. C’est un millésime avec beaucoup de 
concentration, de sucrosité et de matière car nos 
rendements étaient très faibles, dus à une taille 
trop sévère. C’est cette année là que nous avons 
changé notre façon de tailler la vigne en étant 
encore plus en phase avec chaque pied de vignes.

2010
Commence à se révéler. C’est un tout jeune vin 
avec une très belle sucrosité. Si vous souhaitez le 
découvrir dès à présent, pensez à le carafer deux 
jours avant. Ses notes de bourgeon de cassis sont 
bien présentes actuellement.

2011 
Ce vin est actuellement élevé en bouteille. Donnez 
lui encore un an avant de commencer à le découvrir.

2012 
Vin à élever en cuve une année de plus au moins, 
suite à notre dégustation du 26 juillet 2013.
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Nous souhaitons, dans cette nouvelle rubrique, 
vous indiquer les vins Montirius que nous 
considérons comme les meilleurs à boire en 

ce moment. Pour chacun d’entre eux, nous vous 
suggérons une recette qui s’accordera parfaite-
ment au vin et au millésime. Bonne dégustation !

Montirius Perle de Rosée 2011 AOC Vac-
queyras Rosé, avec Gambas grillées et 
soupe à la tomate fraîche
Les herbes de Provence, l’oignon confit et la su-
crosité de la tomate bien mûre se marient très bien 
avec le gras et le fruité de notre Perle de Rosée. 
Quant aux gambas dont la chair a un goût délicat, 
elle sera soutenue avec finesse par  la fraîcheur du 
vin. Température de service : 12°C. 

Montirius Minéral 2008 ou 2010 AOC Vac-
queyras Blanc pour un apéritif ou un apéritif 
dinatoire
Ce vin saura se mettre en harmonie avec des mises 
en bouches fraiches, délicates et salées comme un 
carpaccio de saumon, un fromage frais à l’aneth, 
une brochette de poulet tandori. 
Température de service : 12°C.

Montirius Minéral 2004 Vacqueyras Blanc, 
formidable avec un comté affiné de 36 
mois où les grains de sels sont apparents 
dans le fromage
Ce vin, sur des notes de caramel et de noix, sera un 
très bon compagnon dans le voyage des saveurs.
Température de service : 12°C

Montirius Garrigues 2011 AOC Vacqueyras 
Rouge - brochette d’agneau, thon frais et 
huile d’olive à la poêle, brochette de magret 
de canard et abricot sec
Les épices du vin, son élégance et sa fraîcheur où 
les tanins sont bien fondus sera un vin idéal pour 
le thon juste poêlé rehaussé de son huile d’olive 
goûteuse et de sa pointe de sel fin. 
L’agneau sans sauce et le canard avec ses abri-
cots secs apportent une note sucrée en bouche 
qui se marient très bien avec l’apport de salinité et 
d’épice du vin avec juste ce qu’il faut de tanins et 
de structure. Un joli mélange sucré salé.
Température de service : 17°-18°C 
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Côes du Rhône Rouge – salade de tomate 
Cœur de Bœuf à l’huile d’olive, tarte à la 
tomate et comté
Ce vin gourmand, fruité à souhait, frais en bouche 
avec une sucrosité en fin de bouche se mariera 
parfaitement avec cette tomate ancienne qui 
dévoile des arômes acidulés et sucrés. On peut 
apporter un côté plus profond à ce mariage en 
rajoutant des olives noires de Nyons. Et dans la 
tarte à la tomate, la moutarde, le fromage et la 
tomate combinent des notes salées, acidulées, 
épicées. C’est la même palette aromatique que 
nous retrouvons dans le vin sur des tanins fins et 
mûrs.
Température de service : 17°-18°C

Montirius Terre des Aînés 2007 AOC Gigon-
das Rouge – quiche Loraine à peine tiède
Se mêlent des arômes de sel, onctuosité de 
l’œuf et charnus des lardons salés ou fumés. Un 
mélange de notes acidulées, sucrées et salées. Le 
vin déjà bien affiné saura se mettre à l’unisson de 
ces trois saveurs en venant les complémenter par 
une touche d’épices, de réglisse et une matière 
soyeuse et fine. 
Température de service : 17°-18°C

Montirius Le Clos 2009 AOC Vacquey-
ras Rouge – fromage de chèvre frais aux 
herbes, parmesan
Le fromage de chèvre nous ouvre des saveurs 
d’acidité du lait de chèvre, d’épices légères par les 
herbes et une pointe de sel qui seront accompa-
gnés avec délicatesse par la sucrosité, la miné-
ralité et le velouté du vin.  Quant au parmesan sa 
granulométrie en bouche, sa salinité et son goût 
prononcé sans excès s’harmoniseront également 
très bien avec la description du  vin ci-dessus.
Température de dégustation : 17°-18°C

La température de dégustation donnée ci-dessus 
est la température idéale à laquelle le vin devrait 
être bû pour donner le meilleur de lui-même. En 
cette saison estivale, pensez à le rafraîchir un peu 
plus en cave à vin car rapidement au moment du 
service, le vin va se réchauffer dans le verre.
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Montirius se voit et se 
partage sur le net !

Il était temps de faire un rafraichissement de 
notre site internet, qui datait de 2007. Nous avons 
donc eu des vacances d’été 2012 studieuses 

avec notre agence de communication ComOn-
Light. Nous avons repris en famille tous les textes, 
revisité chaque page et mis de nouvelles photos 
en fond de pages. Notre nouveau site est en ligne 
depuis novembre 2012. Vous y trouverez notam-
ment toutes les fiches techniques de nos vins. 
Nous avons souhaité également y mettre plus de 
photos de notre vie quotidienne. Nous vous tenons 
régulièrement informé de nos actualités, articles 
de presse, médailles, dégustation, témoignages, 
salons et aussi de nos ateliers dégustation réalisés 
au domaine régulièrement. Nos précédentes news 
letters y sont également téléchargeables.

Et puis si vous souhaitez échanger avec nous « au 
fil de l’eau », n’hésitez pas à nous rejoindre sur nos 
réseaux sociaux :

          
          
          
        

   

          

   

 

  

Groupe Montirius  

Nos réseaux sociaux :  

  

@montirius  

Montirius 
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Notre Montirius Terre des 
Aînés coup de coeur du 
festival de Saguenay
Notre Montirius Terre des 
Ainés AOC Gigondas 2007 
a été élu Coup de Cœur 
du Festival des Vins de 
Saguenay au Québec le 14 
juillet 2013 par Monsieur 
Philippe Lapeyrie, jour-
naliste réputé en vin, qui 
présente chaque samedi  
une émission sur le vin qui 
s’appelle « Salut, Bonjour ». 
Cette émission est suivie par des milliers de télés-
pectateurs chaque semaine.

Plus d’infos : http://www.youtube.com/
watch?v=dqhBTtNWt1I&sns=fb

Notre Montirius La Muse 
Papilles 2011 Côtes du 
Rhone Rouge vainqueur du 
Best of Bio 
La dégustation s’est dérou-
lée fin Juin 2013 dans le Bio 
& Wanderhotel Leutasche-
rof (Leutasch, Tyrol). 120 
vignerons participants et 
32 dégustateurs. En deux 
jours, 440 vins ont été exa-
minés avec soin. Jürgen 
Schmücking, sommelier Autrichien,  a été ravi 
par la qualité des vins présentés. Nous sommes 
heureux de vous annoncer que notre Montirius La 
Muse Papilles 2011 AOC Côtes du Rhône Rouge 
est l’un des 40  vainqueurs.
Cette récompense nous ouvre les portes des BIO-
Hôtels d’Europe - www.biohotels.info 

Notre Montirius Terre des  
Aînés 2010 AOC Gigondas 

élu Meilleur vin du Vaucluse 

de l’année 
Le Conseil Général et les 
Jeunes Agriculteurs du  Vau-
cluse  décernent le trophée 
du meilleur vin de Vaucluse 
pour l’année 2013 à notre 
Montirius Terre des Aînés 
2010 AOC Gigondas Rouge.

TÉMOIGNAGE 

Sommelier Benoit Richert, 
formateur indépendant à la 
dégustation du vin
  
Dégustation : Montirius Jardin Secret 2010 AOC 
Côtes du Rhône Rouge

Bonjour Mme Saurel !
Comme promis, voici un retour sur la séance d’hier 
(23 juillet 2013, ndlr) auprès du club de jeunes 
chinois. C’était un excellent moment ! Des gens 
curieux et intéressés, certains très débutants et 
d’autres beaucoup plus confirmés. Les vins ont 
tous été appréciés, chacun à leur manière. J’ai mis 
le vôtre à la fin, c’était le vin le plus mature et fin. Il 
m’a permis de parler de la relative neutralité varié-
tale du grenache qui laisse place à une pure ex-
pression du terroir, surtout en vieilles vignes. Et j’ai 
bien sûr transmis votre petite anecdote sur le nom 
Jardin secret. Nous y avons trouvé des arômes 
d’herbes de Provence et d’aïl, ainsi que de discrets 
fruits rouges. En bouche, l’acidité et l’astringence 
étaient déjà entrelacés, en parfait équilibre. Une fi-
nale d’une grande longueur sur les herbes sèches. 
Je l’ai personnellement beaucoup apprécié !
Je vous souhaite une bonne continuation, toujours 
avec autant de passion. 
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MÉDAILLES

De nombreuses médailles depuis  
la dernière newsletter !

1001 DEGUSTATION - NOV 2012
•	 Trois étoiles et un coup de Cœur -  Montirius 

Minéral  2009 et 2011, A.O.C Vacqueyras 
Blanc

•	 Trois étoiles - Montirius Minéral   2006,  A.O.C 
Vacqueyras Blanc

•	 Trois étoiles et un coup de Cœur -  Montirius 
Confidentiel 2009, A.O.C Gigondas Rouge

CONCOURS GENERAL AGRICOLE de PA-
RIS 2013 – Mars 2013
Médaille d’Or- Montirius Le Clos 2010, A.O.C Vac-
queyras Rouge 

CONCOURS DES FEMINALISE BEAUNE 
2013 – AVRIL 2013
•	 Médaille d’Or -  Montirius Minéral 2008, A.O.C 

Vacqueyras Blanc 
•	 Médaille d’Argent  Montirius Minéral 2012, 

A.O.C Vacqueyras Blanc

CONCOURS DES GRANDS VINS DE 
FRANCE - Avril 2013
•	 Médaille d’Or - MONTIRIUS TERRE DES AINES 

2010, A.O.C Gigondas Rouge
•	 Médaille d’Argent - Montirius Terre des Aînés 

2012, A.O.C Gigondas Rouge
•	 Médaille d’Argent -  Montirius Confidentiel  

2010, A.O.C Gigondas Rouge 
•	 Médaille de Bronze - Montirius Confidentiel 

2011, A.O.C Gigondas Rouge  
•	 Médaille de Bronze - Montirius Sérine  2010, 

Côtes du Rhône Rouge  
•	 Médaille de Bronze - Montirius Garrigues 

2011, A.O.C Vacqueyras Rouge

CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN – 
AVRIL 2013
•	 Médaille d’Or - Montirius Terre des Aînés 

2007, A.O.C Gigondas Rouge  
•	 Médaille d’Or - Montirius Garrigues 2010, 

A.O.C Vacqueyras Rouge
•	 Médaille d’Argent -  Montirius Le Clos  2007, 

A.O.C Vacqueyras Rouge
•	 Médaille d’Argent -  Montirius Minéral 2011, 

A.O.C Vacqueyras Blanc
•	 Médaille de Bronze - Montirius Confidentiel 

2007, A.O.C Gigondas Rouge  

CONCOURS DES VINS JURY CONSOM-
MATEURS – JUIN 2013
•	 Médaille d’Or - Montirius Le Clos 2010 & 

2007 , A.O.C Vacqueyras Rouge
•	 Médaille d’Argent -  Montirius Minéral 2012, 

A.O.C Vacqueyras Blanc
•	 Médaille d’Argent -  Montirius Terre des Aînés 

2010, A.O.C Gigondas Rouge  

CONCOURS AMPHORE MAI 2013
•	 Médaille d’Argent – Montirius Terre des Aînés 

2010, A.O.C Gigondas Rouge  

BIOWEINPREIS Prix international des Vins 
Bio 
•	 Prix spécial du Jury – MONTIRIUS JARDIN 

SECRET 2010, Côtes du Rhône rouge
•	 Médaille d’Or – Montirius Terre des Aînés 

2009, A.O.C Gigondas Rouge   
•	 Médaille d’Or – Montirius Terre des Aînés 

2010, A.O.C Gigondas Rouge  
•	 Médaille d’Argent – Montirius Garrigues 2010, 

A.O.C Vacqueyras Rouge
•	 Médaille de Bronze – Montirius Le Clos 2010, 

A.O.C Vacqueyras Rouge
•	 Médaille de Bronze – Montirius Confidentiel 

2010, A.O.C Gigondas Rouge
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WGarrigues Q2010
AS.A.R. Montirius - Vignoble Biodynamique

mit 88 PAR-Punkten

in der Kategorie Rotwein

Jardin Secret
2010

S.A.R. Montirius - Vignoble Biodynamique

mit 96 PAR-Punkten

in der Kategorie Rotwein

WTerre Des Ainés Q2009
AS.A.R. Montirius - Vignoble Biodynamique

mit 92 PAR-Punkten

in der Kategorie Rotwein

WTerre Des Ainés Q2010
AS.A.R. Montirius - Vignoble Biodynamique

mit 90 PAR-Punkten

in der Kategorie Rotwein

ATTESTATION DE RECOMPENSE

Le Challenge International du Vin atteste que

SARL MONTIRIUS
CHRISTINE & ERIC SAUREL

a obtenu la médaille d`ARGENT
Pour son vin AOC/AOP VACQUEYRAS

MINERAL 2011

lors de l`édition 2013 de la compétition 
Numéro échantillon : 134B1FR05025029A0477

Fait à Bourg sur Gironde le : 18-04-2013

Le Commissaire Général 

Challenge Internationnal du Vin - Avenue Léo Lagrange 33710 Bourg sur Gironde - France
Tél : +33 (0)5 57 68 25 66 - Fax : +33(0)5 57 68 23 92

email : info@challengeduvin.com - Web : www.challengeduvin.com

ATTESTATION DE RECOMPENSE

Le Challenge International du Vin atteste que

SARL MONTIRIUS
CHRISTINE & ERIC SAUREL

a obtenu la médaille de BRONZE
Pour son vin AOC/AOP GIGONDAS

CONFIDENTIEL 2007

lors de l`édition 2013 de la compétition 
Numéro échantillon : 134R1FR05030028A0473

Fait à Bourg sur Gironde le : 18-04-2013

Le Commissaire Général 

Challenge Internationnal du Vin - Avenue Léo Lagrange 33710 Bourg sur Gironde - France
Tél : +33 (0)5 57 68 25 66 - Fax : +33(0)5 57 68 23 92

email : info@challengeduvin.com - Web : www.challengeduvin.com

ATTESTATION DE RECOMPENSE

Le Challenge International du Vin atteste que

SARL MONTIRIUS
CHRISTINE & ERIC SAUREL

a obtenu la médaille d`ARGENT
Pour son vin AOC/AOP VACQUEYRAS

LE CLOS 2007

lors de l`édition 2013 de la compétition 
Numéro échantillon : 134R1FR05025028A0475

Fait à Bourg sur Gironde le : 18-04-2013

Le Commissaire Général 

Challenge Internationnal du Vin - Avenue Léo Lagrange 33710 Bourg sur Gironde - France
Tél : +33 (0)5 57 68 25 66 - Fax : +33(0)5 57 68 23 92

email : info@challengeduvin.com - Web : www.challengeduvin.com

ATTESTATION DE RECOMPENSE

Le Challenge International du Vin atteste que

SARL MONTIRIUS
CHRISTINE & ERIC SAUREL

a obtenu la médaille d`OR
Pour son vin AOC/AOP VACQUEYRAS

GARRIGUES 2010

lors de l`édition 2013 de la compétition 
Numéro échantillon : 133R1FR05025028A0476

Fait à Bourg sur Gironde le : 18-04-2013

Le Commissaire Général 

Challenge Internationnal du Vin - Avenue Léo Lagrange 33710 Bourg sur Gironde - France
Tél : +33 (0)5 57 68 25 66 - Fax : +33(0)5 57 68 23 92

email : info@challengeduvin.com - Web : www.challengeduvin.com

ATTESTATION DE RECOMPENSE

Le Challenge International du Vin atteste que

SARL MONTIRIUS
CHRISTINE & ERIC SAUREL

a obtenu la médaille d`OR
Pour son vin AOC/AOP GIGONDAS

TERRE DES AINES 2007

lors de l`édition 2013 de la compétition 
Numéro échantillon : 134R1FR05030028A0474

Fait à Bourg sur Gironde le : 18-04-2013

Le Commissaire Général 

Challenge Internationnal du Vin - Avenue Léo Lagrange 33710 Bourg sur Gironde - France
Tél : +33 (0)5 57 68 25 66 - Fax : +33(0)5 57 68 23 92

email : info@challengeduvin.com - Web : www.challengeduvin.com
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Voici une sélection d’articles parus récemment sur nos vins. 

Le Guide des Vins Un vin Presque Parfait apprécie notre Montirius 
Garrigues AOC Vacqueyras Rouge et lui attribue une étoile.
Guide des vins Un Vin Presque Parfait
Edition 2013

Le Magazine Vins & Gastronomie consacre un dossier à l’appellation 
AOC Gigondas dans son numéro d’automne. Notre Montirius Confi-
dentiel AOC Gigondas Rouge y figure en très bonne place !
Vins & Gastronomie
Automne 2012

Notre Montirius AOC Vacqueyras Rouge coup de coeur dans l’Agenda 
2013 de Philippe Lapeyrie. “Selon moi, très peu de bouteilles sous la 
barre des 20 ou 25$ seront aptes à vous donner autant de plaisir, de 
saveurs et de satisfaction”, conclut-il.
Agenda 2013
Philippe Paleyrie

Le site 1001degustations.com attribue trois étoiles (et deux coups 
de coeur) aux millésimes 2006, 2009 et 2011 de notre Montirius 
Minéral AOC Vacqueyras Blanc.
1001degustations.com
Novembre 2012

L’édition 2013-2014 du Guide Carité attribue :
•	 5 coups de coeur à notre Montirius Confidentiel 2010 AOC 

Gigondas Rouge
•	 4 coups de coeur à nos Montirius Garrigues 2010 AOC Vac-

queyras Rouge et Montirius Terres des Aînés 2007 AOC Gigon-
das Rouge

•	 2 coups de coeur à notre Montirius Le Clos 2007 AOC Vacquey-
ras Rouge

Guide Carité des bonnes adresses du vin bio et Biodynamique
Edition 2013/2014

MÉDIAS

Quelques articles parus récemment

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

http://www.montirius.com/dossierdepresse/121107-un-vin-presque-parfait.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/121107-vins&gastronomie.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/121115-laveyrie.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/121121-1001-degustations.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/121118-guide-carite.pdf
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Suite à leur venue à notre Domaine le 29 septembre, les journalistes 
Joshua HALL et Stephen HALL ont écrit cet article (en anglais) sur 
notre Montirius Le Clos 2009 AOC Vacqueyras Rouge, paru dans le 
magazine sud coréen ”Bar and Dining”.
Magazine Bar & Dining
Novembre 2012

ANNONS

Här i Livets Godas Vinotek kan du söka bland och få tillgång till detaljerad information om de flesta av Livets
Goda provade drycker. Vinoteket är nu under ständig utveckling och kompletteras varje dag med hundratals
viner som redigeras manuellt för att ge er bästa möjliga information och kunskap om vinerna, vingårdarna,
producenterna och deras geografiska område.

Sök bland 8205 drycker
Namn / nummer

Typ av dryck -

Ursprung -

Innehåller druva -

Importör TM Franska Kvalitetsviner AB

Lanseringsdag -

LGP -

  
 Sök

Antal träffar: 49 st (av max 1000)

 Mousserande - Champagne

Frankrike

Namn Årgång Region Producent Importör LGP

Comme Autrefois - Champagne Françoise
Bedel & Fils

93

Dis Vin Secret - Champagne Françoise
Bedel & Fils

92

Dis Vin Secret Brut Nature - Champagne Françoise
Bedel & Fils

90

Entre Ciel et Terre - Champagne Françoise

Bedel & Fils

93

Françoise Bedel Brut Entre Ciel
et Terre

- Champagne Françoise
Bedel & Fils

93

Françoise Bedel Entre Ciel et
Terre

- Champagne Françoise
Bedel & Fils

93

Françoise Bedel Origin´Elle Extra
Brut

- Champagne Françoise
Bedel & Fils

89

L'Ame de la Terre Millésime 2003 2003 Champagne Françoise
Bedel & Fils

92

RW Brut Nature 1996 1996 Champagne Françoise
Bedel & Fils

95

 Vin - Rosé

Montirius Vacqueyras Perle de
Rosée

2011 Rhone Montirius 89

 Vin - Rött

Châteauneuf-du-Pape Les
Vieilles Vignes

2009 Rhone Domaine de
Villeneuve

93

Châteauneuf-du-Pape Les
Vieilles Vignes

2009 Rhone Domaine de
Villeneuve

93

Côtes du Rhône 2010 Rhone Montirius 89

Domaine Leon Barral Jadis 2007 Languedoc Domaine Léon
Barral

91

Faugères Cuvée Jadis 2009 Languedoc-
Roussillon

Domaine Leon
Barral

93

Faugères Cuvée Valinière 2009 Languedoc-
Roussillon

Domaine Leon
Barral

95

Dagens händelser

Ingen aktivitet idag.

Platsannonser

Interbrands Sweden AB
söker Key Account
Manager

Vill du arbeta i ett av Sveriges

mest dynamiska företag ino...

Kalendarium

2013-01-15

För bransch - Vinprovning med

historia

2013-01-25

Bransch - En resa i vinet &

matens magi

2013-01-27

Sommelierernas Dag 2013

2013-02-26

För inbjudna - Sicily WineTour

2013

2013-03-11

Kom och upplev den största

provningen av Rhôneviner i

Frankrike

2013-03-20

För bransch - Kalifornisk

vindag på Sheraton Hotel

Stockholm

2013-05-07

FENAVIN

Webb-TV

Webb-TV Arkiv

Sök dryck

Sök

Visa f ler sökalternativ

Nytt på systembolaget

Sök recept

Sök

Visa f ler sökalternativ

Senaste numret

Innehåll

Tidigare nummer

Utgivningsplan

Prenumerera

Innehåll

Tidigare nummer

Utgivningsplan

Prenumerera

Innehåll

Tidigare nummer

Utgivningsplan

Prenumerera

ANNONS

 

He m | V in | Whis k y & Bour bon | M us ik | Diné  & Dr yck | V inote k e t | Re s taur angguide n | Br ans chr e gis t r e t | T idnings ar k ive t | Blogg | Annons e r a

TISDAG 18 DECEMBER 2012

PÅ FACEBOOK

PÅ TWITTER

Sök artikel  Sök

Le LivetsGoda attribue des notes allant de 87 à 94 points / 100 à nos 
vins, selon leurs millésimes !
LivetsGoda
Novembre 2012

Le site 1001degustations.com attribue
•	 trois étoiles et un coup de coeur à notre Montirius Confidentiel 

2009 AOC Gigondas Rouge
•	 trois étoiles à notre Montirius Terre des Aînés 2007 AOC Gigon-

das Rouge
•	 une étoile à notre Montirius Terre des Aînés 2006 AOC Gigondas 

Rouge
•	 trois étoiles et un coup de coeur à notre Montirius Le Clos 2009 

AOC Vacqueyras Rouge
•	 deux étoiles notre Montirius Le Clos 2004 AOC Vacqueyras 

Rouge
1001degustations.com
Décembre 2012

Pour la Revue du Vin de France, Christine et Eric Saurel sont les 
“têtes d’affiches dans la Vallée du Rhône”.
La Revue du Vin de France n°568
Février 2013

Lefigaro.fr apprécie notre Montirius Garrigues 2010 AOC Vacquey-
ras Rouge, auquel il attribue une note de 14/20. Pour le journaliste 
dégustateur Bernard Burtschy, “le vin présente un joli fruit bien 
dégagé et des tannins légers”.
lefigaro.fr
Mars 2013

Pour François Régis Gaudry de l’Express, “Déboucher des bouteilles 
naturelles remplies par des vignerons au grand coeur -un Gigondas 
du Domaine Montirius (…) c’est la nouvelle façon de communier en 
ce bas monde”!
lexpress.fr
30 janvier 2013

http://www.montirius.com/dossierdepresse/121126-bar&dining.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/121217-livetsgoda.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/121227-1001degustation.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130116_RVF.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130122_lefigaro.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130130_lexpress.pdf
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John Raynolds, dans un article du Stephen Tanzer’s International 
Wine Cellar, attribue des notes excellentes à nos vins :
•	 Montirius Garrigues 2011 AOC Vacqueyras Rouge : 90-92 

points
•	 Montirius Le Clos 2011 AOC Vacqueyras Rouge : 92-94 points
•	 Montirius Garrigues 2010 AOC Vacqueyras Rouge : 92 points
•	 Montirius Le Clos 2010 AOC Vacqueyras Rouge : 92 (+?) points
Stephen Tanzer’s International Wine Cellar
Janvier 2013

Dans son dossier consacré aux vins blancs de la Vallée du Rhône, La 
Revue du Vin de France attribue des notes de :
•	 15.5/20 à notre Montirius Minéral 2004 AOC Vacqueyras Blanc
•	 15/20 à notre Montirius Minéral 2011 AOC Vacqueyras Blanc
La Revue du Vin de France n°569
Mars 2013

La Provence à table, dans son numéro 7, explicite notre démarche 
bio-dynamique et sélectionne le Montirius Terre des Aînés 2009 
AOC Gigondas Rouge dans l’article “3 vins biodynamiques et 3 prix 
cosmiques”.
La Provence à table
Février-mars 2013

Oh what a great run France’s Rhône Valley has had! With the
exception of 2008, the last six years have been very good in this
region of France. Perhaps the two strongest vintages, 2007 and 2010,
yielded top wines that will age gracefully for the next 10-20 years.
Although most of the 2007s are long gone and resting comfortably in
many a wine cellar, K&L presently has an extensive selection of 2010
Rhônes to try on for size, and a handful of just-arrived 2011s. 

One of the most spectacular sights in the southern Rhône Valley is,
without a doubt, the Dentelles de Montmirail, a chain of mountains
directly above the sleeping village of Gigondas. A plethora of delicious
Grenache-based wines come from the surrounding vineyards, made in a
style reminiscent of Châteauneuf-du-Pape. Below are several examples of
Gigondas, all of which are carefully vinified by some of the best
winemakers in the region.

2010 Montirius “Terre des Aînés” Gigondas* ($29.99) Planted in clay
and limestone. Half of the estate’s vines in Gigondas were planted by the
Saurel family’s great-grandfather in 1925. Three parcels equaling 16
hectares are planted to Grenache and Mourvèdre, 12 of which are those
very old vines dating back to 1925. The 2010 Terres des Aînés is
composed of 80% Grenache and 20% Mourvèdre. A distinct anise note
lingers on the long finish of this rich red, which combined with a hint of
lavender and black currant tea, make for a delicious and complex
Gigondas. Certified by Ecocert and Biodyvin. 14.5% ABV.

2010 Domaine Les Pallières “Les Racines” Gigondas ($42.99) 92
points Robert Parker: “The soft, delicious 2010 Gigondas Les Racines is,
surprisingly, more open-knit than I remember it from last year. Abundant
notes of red and black currants, raspberries, garrigue, crushed rock and
peppery spice are all present in this medium to full-bodied, elegant yet
substantial, authoritative Gigondas. It should drink well for 12-15+ years.” 

2010 Domaine Les Pallières “Terrasse du Diable” Gigondas ($42.99)
93 points Robert Parker: “…The 2010 Gigondas Terrasse du Diable offers
lots of black raspberry, kirsch and floral characteristics along with an
undeniable crushed rock minerality. Medium to full-bodied and elegant
as well as impressively built, rich, pure and beautifully balanced, it can be
enjoyed now and over the next 15 years.” 

february 2013 features
4 Hail to Queen Margaux
8  The Vigneron and the Devil
20 Meet the Saurels of Montirius

KLWines.com
800.247.5987

February 1, 2013

WINE News
IT’S FEBRUARY, and we’ve got
fabulous new wines in stock to enjoy whether
the Groundhog sees his shadow or not. And
there’s no other region that provides more
options for the season than the Rhône Valley.
We’ve got great new selections from the
exceptional 2010 and very good 2011
vintages. Read on for our staff ’s picks...

2010 Domaine Saint Damien “Les Souteyrades” Gigondas ($34.99)
94 points Robert Parker: “A 1,000-case offering from gray clay soils, the
2010 Gigondas Les Souteyrades is also made from 80% Grenache and
20% Mourvèdre from 65-year-old vines. It represents what Saurel
believes is his finest parcel of old vines. This cuvée is always the richest
and fullest of this trio of Gigondas, and it can also contain more truffle,
herbs, tannin and structure. A complex, intricate Gigondas, it offers a
terrific perfume of truffles, forest floor, acacia flowers, and lots of black
and red fruits. It hits the palate with a deep, expansive, round, full-bodied
mouthfeel, and finishes long. This 2010 is capable of drinking well for 12-
15+ years.” 

2011 Montirius Côtes du Rhône* ($13.99) Like all of Montirius’ wines,
this delightful Côtes du Rhône is vinified without the use of oak. The
2011 is composed of 65% Grenache and 35% Syrah and showcases the
characteristics of the vintage beautifully. It entices with dark cherry fruits
with just a hint of damp earth and black tea notes, framed by fine tannins
and snappier acidity. Organically grown grapes. 14% ABV.

2011 Domaine Les Grands Bois “Cuvée les Trois Soeurs” Côtes du
Rhône* ($13.99) Domaine Les Grands Bois is owned and run by
husband and wife Marc Besnardeau (a former sommelier) and Mireille
Farjon. The Cuvée les Trois Soeurs comes from 30- to 60-year-old vines
and is predominantly Grenache, balanced by Syrah and Carignan. Spicy
cherry and blueberry fruit is lifted with perfumy floral aromas. Finely
structured on the palate, this is a round, stony and fresh Côtes du Rhône
for enjoying now. 14.5% ABV.

Mulan Chan-Randel

Gorgeous Grenache? TRY GIGONDAS

K&L Wines, revendeur de vins en Californie nous interviewe et 
présente 5 de nos vins AOC Gigondas, AOC Côte du Rhône et AOC 
Vacqueyras :
•	 Montirius Terre des Aînés 2010 AOC Gigondas Rouge
•	 Montirius  2011 AOC Côtes du Rhône Rouge
•	 Montirius Garrigues 2010 AOC Vacqueyras Rouge
•	 Montirius Le Clos 2010OC Vacqueyras Rouge
•	 Montirius Mineral 2011 AOC Vacqueyras Blanc
K&L Wines
Février 2013

Notre Montirius Le Clos 2010 AOC Vacqueyras entre dans le top 200 
du 100% Blind du journal Tasted, avec 92 points à l’aveugle !
Tasted Journal
Février 2013

Dans la Revue Terre de Vins de Mars 2013, le caviste Bio Dominique 
Bry (Paris 9ème) cite Montirius comme son domaine de prédilection 
dans la Vallée du Rhône.
Terre de Vins
Mars 2013

Southern Rhône 2011s - an overview

24 Feb 2013 by Jancis Robinson

For the rest of our Rhône 2011 collection, take a look at our guide, which has a full list of all related articles.

It's always worrying when a vigneron describes a vintage as 'average'. Vignerons rarely speak with mathematical
precision. When they say average, they don't mean roughly halfway between very good and very bad, they mean 'not
very good'. 

After tasting well over 400 reds and 100 whites in the region at the beginning of last December, I was left with the general
impression of wines that were not especially, as the French expression goes, 'easy in their skin'. Too many of them
seemed awkward, not just in the sense of being youthful and so far unsettled, but in the sense that many of them may
never show the wonderful balance of the 2010s, nor the dramatic opulence of the 2009s. That said, there were a few
2011s whose makers admitted were over 16% alcohol! And of course many between 15 and 16%. Balance seemed to be
a problem and quite a few of them had a bit of hole in the middle and/or acidities that stuck out, as though the result of
slightly clumsy acidification.

I'm sure that as the reds mature they will provide some attractive drinking pleasure, just as some of the whites do already,
especially of course from the top names. But when there are 2009s and the glorious 2010s still on the market, and the
promise of 2012 to come (small quantity but everyone was very enthusiastic about the quality), I would not recommend
major spending on the 2011s, and even lower down the ranks, I think I will be looking out for 2010 and 2009 Côtes du
Rhônes rather than making a beeline for 2011s. But 2011 was a relatively generous year in terms of quantity in the
southern Rhône (average yields in Châteauneuf were 33 hl/ha) so there will be lots of 2011 to get through the system
before we can embark on the 2012s.

Summer rainfall was unusually high: 125 mm between 10 June and 10 September in Châteauneuf, including 35 mm in
early August, when the average total for that summer period is 30 mm. But this wasn't a cool vintage. Spring was
particularly hot and dry and this was clearly going to be an early vintage. In fact some Châteauneuf producers started
picking their white wine grapes as early as the second week of August. During the growing season a full 72 days were
recorded as being above 30 °C, as opposed to just 55 in 2010. From about 10 August it was very hot, so hot that
photosynthesis stopped altogether for many Grenache vines and the phenolic ripening process was blocked even though,
thanks to all that rain and the high temperatures, acidities were plummeting. This is why some picked so early, but
ripeness was very uneven, especially on the Grenaches, where berries were all shades of pink and red even on the same
bunch. Those who grow nothing but Grenache found 2011 particularly challenging.

As Paul-Vincent Avril of Clos des Papes observed, '2011 was easy to vinify but, like 2008, it needed a lot of work in the
vineyard.' Although the high temperatures continued, there was a bit more rain on 4 September and again on 18
September, so some growers didn't finish picking until early October, making 2011 one of the longest harvest periods of
Châteauneuf.

The white wines showed noticeably less excess oak than in some earlier years, but there wasn't that much concentration
in most of them - and the odd one tasted just like Viognier (which is not allowed in Châteauneuf). But then I took Ch de
Beaucastel Vieilles Vignes 2011, the famous white Châteauneuf that is 100% Roussanne, served blind in last week's
Oxford v Cambridge tasting competition, for a particularly opulent New World Viognier… (I see when I tasted it sighted, it
reminded me of Giaconda's Roussanne grown in Beechworth, Australia.)

In response to demand from one or two forum members, I made sure this time that I tasted the wines of Clos St-Jean.
This is a large domaine of many well-placed parcels and many old vines, totalling 44 ha and now run by the Maurel
brothers, who have brought in celebrated local oenologist Philippe Cambié and have regularly garnered notably high
scores from the American critics. In the UK, Clos St-Jean wines are quite widely available, but they have never so far sent
samples to my blind tastings at the Maison des Vignerons so I had to make a special appointment.

I was glad I did have the chance to see this immaculate cellar, full of very well-kept barrels but their Grenache is raised in
cement. Vincent Maurel had set out a comprehensive tasting of their one white and their many cuvées of red - except for
the Chimère made in tiny quantiities in conjunction with Manfred Krankl of California. Vincent Maurel told me about 2011,

Southern Rhône 2011s - an overview  -  page 1 of 2

Pour le millésime 2011, Jancis Robinson attribue les notes de
•	 16/20 à notre Montirius Terre des Aînés AOC Gigondas Rouge
•	 16/20 à notre Montirius Confidentiel AOC Gigondas Rouge
Jancis Robinson
Mars 2013

http://www.montirius.com/dossierdepresse/130208_stephen_tanzer.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130214-rvf.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130214-laprovence-atable.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130214-klwines.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130220-tasted.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130306-terredevins.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130306-jancisrobinson.pdf
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Ukens eksklusive

Ostertag Sylvaner Vieilles Vignes 2010
4504401
Bestillingsutvalget.
Pris: Kr. 179,-
Poeng: 81
Region: Alsace
Land: Frankrike
Morsom etikett som viser en sau som stikker
seg ut fra resten av flokken. Kanskje et symbol
på at produsenten liker å gå sine egne veier.
Dette er flott hvitvin som er fremstilt av druen
Sylvaner som stammer fra gamle vinstokker.
Noe lukket aromatisk, hint av pære, kalk og
epler. Syrlig og ren i stilen, tørr eplepreget
avslutning. Generelt bør ikke Sylvaner-viner
lagres lengre enn 5 år. Flott hvitvin til kryd-
rede Thai-retter.

Montirius Côte du Rhône
2011
5862701
Bestillingsutvalget/lokale pol.
Pris: Kr. 145,-
Poeng: 82
Region: Rhône
Land: Frankrike
Rund og tiltalende rødvin som
er fremstilt av druene Grenache
og Syrah. Dufter av plomme,
bjørnebær og krydder. Oppleves
som fruktig og ung. Bærpreget
avslutning. Flott vin til lettere
kjøttretter, prøv sammen med
grillet kyllingbryst.

Josmeyer Riesling Grand Cru Hengst
2008
5976401
Bestillingsutvalget.
Pris: Kr. 350,-
Poeng: 89
Region: Alsace
Land: Frankrike
Vinmarken Hengst rangeres av mange for å
være blant en av de beste Grand Cru-vin-
markene i Alsace. Dette er en fremragende
Riesling fra toppåret 2008 i Alsace. Dufter
av eple, sitron og våt stein. Stor og rik i
stilen. Tørr. Lang syrlig avslutning som
sitter svært lenge i munnen. Kan fint lagres
i 20 år eller lengre. Prøv sammen med
ristet sjøkrepshale.

Seresin Leah Pinot Noir 2009
4976901
Bestillingsutvalget.
Pris: Kr. 299,-
Poeng: 86
Region: Marlborough
Land: New Zealand
Vinregionen Marlborough ligger helt nord på
sørøya av New Zealand. På Seresin Estate
fremstilles det flere glimrende viner. Hånden
på etiketten symboliserer at deres viner er
fremstilt på en mest mulig naturlig måte.
Denne rødvinen er laget på Pinot Noir-druen.
Dufter av bringebær, plomme og hint av toast.
Rund og delikat munnfølelse. Lang fruktig
avslutning. Kan lagres til 2025. Utmerket vin
til andebryst.

BIOVIN: Produksjonen
av biodynamisk vin er
sterkt påvirket av måne-
fasene. Foto: AFP

,, Det er spennende å ta tak i en ordentlig krise, når
man under halve sitt politiske liv har syslet med så
kjedelige saker som miljøet.

Margaret Thatcher

«Skapbio»
Ettersom mange kunder er skeptiske til flere av meto-
dene som benyttes under biodynamisk vinproduksjon,
finnes det i dag flere vinprodusenter som følger alle
de biodynamiske metodene uten å proklamere det

DET SKJER

vintips

Arven etter Rudolf 
I 1924 holdt Rudolf Steiner en foredragsserie om jordbruk, plantehold
og dyrehold. Tankegodset til Steiner er grunnpilaren for biodynamisk
vinproduksjon.

Biodynamisk vinproduksjon er
økologisk landbruk satt i et speilet
system hvor en rekke faktorer
spiller inn. For eksempel dikterer
månefaser når man skal utføre
arbeid på vinmarkene. Skal det
plantes eller så, må dette gjøres
rett før fullmåne.

Dessverre for Yara er kunst-
gjødsel bannlyst. Som alternativ
fylles et kuhorn med kumøkk før
det graves ned i jorden over vin-
teren. Grunntanken er hele veien
at de naturlige løsningene er de
beste for vinplantene. Hovedargu-
mentet er at sunne vinplanter gir
et godt druemateriale som igjen
fører til bedre viner.

For lekfolk, fagfolk og spesielt
vitenskapsmenn høres en rekke av
disse metodene noe spesielle ut.
Men det kan være verd å reflektere
over at flere av verdens beste viner
nettopp er fremstilt etter disse
prinsippene. Alle ukens viner er
produsert etter biodynamiske
prinsipper.

Edvard Skramstad har bakgrunn som servitør, vinkelner 
og restaurantsjef. Har tidligere vært restaurantsjef på Grand Hotel 
og vinekspert på TV Norge. Jobber til daglig som restaurantsjef på 
Statholdergaarden og Statholderens Mat & vinkjeller. Terningkastet 
reflekterer vinens kvalitet ut ifra sitt prissegment. Antall poeng gis på 
grunnlag av vinens kvalitet sett bort ifra pris. Toppscore er 100 poeng. 

Vinmonopolet har et basisutvalg delt inn i kategorier fra 
2-7 hvor 7 har det største utvalget. 

Ukens nyhet Ukens utvalgte

Gallelière Gamay Sans Tra La
La 2011
9874201
Bestillingsutvalget.
Pris: Kr. 160,-
Poeng: 80
Region: Loire
Land: Frankrike
Som navnet indikerer er dette en lett
og fruktig rødvin fra Touraine i
Loire-dalen. Vinen er fremstilt av
druen Gamay. Dufter av kirsebær og
bringebær. Fruktig munnfølelse med
behagelig syre. Tørr og frisk av-
slutning. Passer godt til pasta. Nyt
den gjerne noen grader kjøligere enn
normalt.

Croix de Basson Côtes de
Provence Rosé 2011
8051501
Basisutvalget. Kategori 5
Pris: Kr. 135,-
Poeng: 80
Region: Provence
Land: Frankrike
Sjarmerende rosévin fra sør i Frank-
rike. Lys lakserosa rosévin som er
laget på druene Grenache, Cinsault
og Cabernet Sauvignon. Dufter av
rips, bringebær og sitron. Fruktig og
frisk munnfølelse. Tørr sitruspreget
avslutning. Passer godt til grillet laks.
Ingen lagringsvin, nytes best denne
sommeren.

Battenfeld-Spanier Estate
Riesling 2011
5641401
Basisutvalget. Kategori 2
Pris: Kr. 140,-
Poeng: 81
Region:
Land: Tyskland
Oliver Spanier er mannen som
har laget denne hvitvinen etter
biodynamiske prinsipper. Flott
Riesling som dufter av eple,
fersken og lime. Syrlig og frisk
munnfølelse med en mineralsk
undertone. Tørr. Flott vin til
fisk og skalldyr. Prøv sammen
med ristet kamskjell.

Hest er best
Flere biodynamiske vinprodusenter bruker hest istedenfor traktor
når de bearbeider vinmarkene. Fordelene med å bruke hest er at
jorden ikke komprimeres for mye. Også miljømessige hensyn
nevnes som et argument for bruk av hest.

VÆR DER NÅR 
HALVTØRRE PRISER PÅ SAS.NO

Le célèbre quotidien norvégien Verdens Gang (journal ayant la plus 
large diffusion en Norvège et plus connu sous l’abréviation VG) attri-
bue une note de 82 points et un dé 6 (6 étant le maximum) à notre 
Montirius 2011 AOC Côtes du Rhône Rouge
Verdens Gang
23 août 2012

Le blog saveurpassion.over-blog.com apprécie notre Montirius 
Minéral AOC Vacqueyras Blanc, qu’il suggère en accompagnement 
d’une recette de chazuke au saumon.
Saveur Passion
11 mars 2013

Le blog gangofpour.com apprécie notre Montirius 1999 AOC Gigon-
das, déjà âgé de 13 ans, et qu’il conseille de garder encore 7 ans 
pour en dévoiler toute la plénitude.
http://blogs.gangofpour.com/red-wings-and-red-
rhones-2013 

18 mars 2013

A l’occasion du Salon Prowein, le « Weinwirtschaft » publie un 
dossier	sur	les	vins	de	la	zone	de	dégustation	“France	2013″,	dans	
lequel notre Montirius Le Clos 2010 AOC Vacqueyras obtient trois 
macarons.
Weinwirtschaft
Mars 2013

Un article du blog http://vins.blog.laprovence.com consacré à l’évé-
nement organisé par La Maison du Gigondas le 22 juillet, lors duquel 
des chefs et vignerons de Gigondas – dont le Domaine Montirius – 
feront “découvrir leur savoir-faire dans l’assiette et dans le verrre”. 
RDV est pris !
http://vins.blog.laprovence.com/degustez-avec-des-chefs-
et-vignerons-de-gigondas-a45272
3 avril 2013

Dans son numéro Spécial Millésime 2012, la Revue du Vin de France 
classe nos Montirius Le Clos AOC Vacqueyras Rouge et Montirius 
Minéral AOC Vacqueyras Blanc “réussites exceptionnelles” !!
La Revue du Vin de France
Mai 2013

Le site www.fidelesdebacchus.com classe notre Montirius Terre des 
Aînés 2007 AOC Gigondas Rouge parmi ses dix coups de coeur de 
la semaine.
www.fidelesdebacchus.com
Semaine du 8 juin 2013

A l’occasion d’une dégustation de vins de la vallée du Rhône réa-
lisée en mer (!), La Provence qualifie notre Montirius Jardin Secret 
2010 AOC Côtes du Rhône Rouge un “pur bonheur”. On ne saurait 
mieux dire !
La Provence - Juin 2013

http://www.montirius.com/dossierdepresse/120823-VG.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130325-saveur-passion.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130326-gangofpour.pdf
http://blogs.gangofpour.com/red-wings-and-red-rhones-2013
http://blogs.gangofpour.com/red-wings-and-red-rhones-2013
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130326-weinwirstschaft.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130403-laprovence.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130528-rvf.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130627_bacchus.pdf
http://www.montirius.com/documents/130627-laprovence.pdf
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Le blog italien Gusto Campania qualifie notre Montirius Jardin Secret 
2010 AOC Côtes du Rhône de… “légende” !
GustoCampania
Juin 2013

Un blog Suédois apprécie particulièrement notre Montirius Le Clos 
2010 AOC Vacqueyras au cours d’une dégustation.
http://smakjakten.blogspot.fr/
Juin 2013

Le guide annuel des vins du magazine Proefschrift inclut notre 
Montirius 2010 AOC Vacqueyras, qu’il qualifie de “vin complet et 
pur”.
Jaardigs Wijn
2013

La revue norvégienne Aftenposten attribue d’excellentes notes à 
notre Montirius 2011 AOC Côtes du Rhône et à notre Montirius Le 
Clos 2007 AOC Vacqueyras.
Aftenposten
24 mai 2013

Nos dégustations
Nous vous accueillons tout 
l’été pour une dégustation 
sans rendez-vous du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 18h. 
Le samedi matin unique-
ment sur rendez-vous. 
Nous sommes fermés les 
dimanches ainsi que les 
jours fériés.

Nos Ateliers Pédagogie et Découverte
Animés par Christine Saurel, ils se déroulent «les pieds» dans les 
vignes «Le Clos» Montirius (8 ha), devant un panorama qui s’étale 
devant vous comprenant le Mont Ventoux, les dentelles de Mont-
mirail, les contreforts de Chateauneuf du pape, le Luberon, les 
Alpilles, la montagne de Murs. Vous découvrirez par la dégustation 
des vins, la différence arômatique qu’apportent chaque terroir et 
leurs différents cépages. Avec tout au long de l’atelier des expli-
cations concrètes sur nos pratiques culturales Bio-Dynamiques. 

Nos ateliers se déroulent chaque jour de la semaine du lun-
di 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

Photos : © T. Piettre Leclair (ComOnLight). Textes et images © 2013 Montirius. Reproduction  
interdite sans autorisation. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Co
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http://www.montirius.com/documents/130627-gustocampania.pdf
http://www.montirius.com/documents/130627-smakjakten.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130627-jaargids.pdf
http://www.montirius.com/documents/130627-aftenposten.pdf
mailto:saurel@montirius.com
http://www.montirius.com
http://www.comonlight.com



