
#10

N
ew

sl
et

te
r M

on
tir

iu
s

1

»Newsletter
Lettre d’information - Juillet 2014 - #10

SOMMAIRE
Millésime 2014 : conditions jusqu’ici optimales
Vendanges 2013 : une table de tri bien utile
Millésime 2013 : délicat et velouté
Millésimes 2012 et 2013 : quantités limitées !
Montirius Sérine AOC Côtes du Rhône: une verticale réalisée 
in situ par un sommelier
Bouchons : nos recherches se poursuivent 
La Muse Papilles : trois couleurs !
Les vins Montirius à boire en ce moment 
Justine : co-exploitante connectée
Montirius dans les restaurants étoilés
Médailles : de nombreux vins primés en 2014
Le chant de la cigale
La presse parle de nous
Des étudiants américains en visite au Domaine
Pratique

p.2-3
p.4
p.5
p.6

p.7-9

p.10
p.11-13

p.14
p.15-17
p.18-19

p.20
p.21

p.22-24
p.25
p.26



N
ew

sl
et

te
r M

on
tir

iu
s

#10

2

D
A

N
S

 L
A

 V
IG

N
E

MILLÉSIME 2014

Conditions jusqu’ici optimales !

Conditions climatiques excellentes cet hiver et au printemps, nouvelle taille préservant 
encore mieux les vignes... le millésime 2014 s’annonce particulièrement prometteur !
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EL’hiver fut doux et pluvieux. Les 

nappes phréatiques se sont 
refaites en eau, ce qui est une très 

bonne chose pour aborder le printemps 
et l’été.

Une nouvelle coupe confondante 
par sa logique
Cet hiver, nous avons expérimenté 
une nouvelle taille que nous avons 
apprise avec Monsieur François Dal du 
SICAVAC (Laboratoire oenologoique) 
de Sancerres (18).  Le principe est 
de visualiser les canaux de sèves qui 
partent du pied vers les branches de 
la vigne comme de l’eau dans des 
tuyaux. Toute coupe au mauvais endroit de la 
branche provoquera la création de bois mort à 
l’intérieur du pied ou de la branche. C’est invisible 
à l’œil nu ! Or, cela entraine le rétrécissement du 
canal de sève naturel et au fil des années, les 
branches meurent par manque d’alimentation en 
sève et c’est le pied tout entier qui petit à petit se 
dessèche.

Les preuves sont édifiantes. Par le bon geste de taille 
adapté que nous pratiquons, nous transmettrons 
aux générations futures des  vignes en bonne 
santé avec un grand potentiel de vieillissement. Le 
concept est tellement logique dans son fondement 
que toute l’équipe l’a immédiatement adopté. Nous 
tentons de réparer les erreurs que nous avons 
commises par manque de connaissance. Cela ne 
s’apprend pas à l’école. A dire vrai, on y apprend 
même plutôt le contraire.

Des conditions climatiques optimales
Au printemps 2014, la floraison s’est très bien 
passée avec une belle chaleur au bon moment et 
un temps sec.  Les Grenache sont bien en place 
cette année. Il en est de même avec les Syrah et 
les Mourvèdre. Les vignes ont un beau port, des 
feuilles d’un vert profond que nous enroulons pour 
conserver l’Apex.

Comme disent les anciens  dans notre région, « un 
printemps sec n’apporte jamais la disette ». En 
début d’été, un orage de 50 mm, le 25 Juin 2014, a 
apporté une belle et bonne pluie qui a fait beaucoup 
de bien à la vigne et aux raisins. La récolte 2014 
s’annonce prometteuse.

L’équipe vignes Montirius : Jonathan, Samuel, 
Jean-Pierre, Diego, Olivier, Gilles, Eric, Justine

Zone blanche : pas-
sage de la sève

Zone brune : cônes 
de déssèchement, 
bois mort
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Pour la première fois avec la vendange 2013, 
nous avons utilisé une table de tri que nous 
avons installée provisoirement. Eh oui, nous 

avons découvert que des raisins sains peuvent 
avoir besoin eux aussi d’être regardés de près 
avant de les rentrer en cuve pour la fermentation. 
En effet, cette table nous a servi à  enlever les tous 
petits bouts de rafles vertes qui étaient entrainés 
par l’érafloir à cause de la faible quantité de grains 
sur la grappe. 

Huit personnes pour retirer les rafles vertes
L’équipe de tri (8 personnes) avait pour consigne 
impérative de retirer toutes les parties vertes 
visibles sur le tapis. Le travail fut intense et long 

mais le résultat sur le vin est  impressionnant. La 
texture du vin devient encore plus veloutée. Sa 
finesse et sa délicatesse s’intensifient. 

Une expérience pérennisée
Aussi avons-nous décidé de nous équiper d’une 
table de tri encore plus adaptée à notre domaine et 
à notre façon de vinifier. Elle sera en place pour les 
vendanges 2014. 

VENDANGES 2013 

Une table de tri bien utile 

Pour les vendanges 2013, nous avons mis en 
place une table de tri : expérience concluante !
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L’équipe vendanges 2013 au complet

Le millésime 2013 que nous goûtons toutes 
les trois semaines et qui s’élève en cuve est 
dense, équilibré avec une belle structure et en 

même temps il dévoile une grande délicatesse de 
tanins et une texture veloutée. Les fruits rouges, les 
épices, la salinité sont au rendez-vous. 

Certaines cuvées déjà en bouteille 
Son élevage aurait dû se poursuivre ainsi, 
cependant à notre grande surprise, nos Montirius 
Terre des Aînés et Confidentiel en Gigondas rouge 
doivent être mis en bouteille avant le mois d’Août. 
Ils sont prêts ! Les vins ont donc été misés le 1er 
Juillet 2014. 

D’autres toujours en élevage pour encore 
plusieurs mois
Quant à nos Montirius Le Clos et Garrigues  
Vacqueyras rouge, ils sont toujours en élevage 
cuve et y passeront a priori l’automne prochain. 
Savoir s’adapter rapidement reste toujours un 
grand principe de vigneron.

MILLÉSIME 2013

Délicat et velouté
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Le millésime 2012 est maintenant totalement 
mis en bouteille avec les dernières mises 
mi-Juin 2014, des cuvées Montirius Terre des 

Aînés, Confidentiel en Gigondas rouge et Montirius 
Le Clos en Vacqueyras rouge. C’est un millésime 
d’une grande fraîcheur, avec beaucoup d’arômes 
de fruits et d’épices. Il développe un bel équilibre. 
Certaines cuvées comme nos Montirius Garrigues, 
Les Violettes, Le Cadet, La Muse Papille rouge, sont 
très agréables à boire. 

Certaines cuvées déjà en rupture
Cependant, la petite production de raisin dûe à 
un printemps froid nous a donné un nombre de 
bouteilles très limité et certaines cuvées sont déjà 
en rupture à ce jour. 

Millésime 2013 : des grappes réduites à 
quelques grains !
Quant au millésime 2013, la coulure (les fleurs ont 
avorté) sur Grenache a été très importante, aussi 

la production est encore plus petite que pour le 
millésime 2012 ! Les grappes de raisins étaient 
réduites à quelques grains dans le meilleur des 
cas. Certains pieds de vignes n’avaient même que 
des feuilles. Nous n’avions pas vu cela dans une 
telle proportion depuis 1984, date des premières 
vendanges de Christine sur le domaine familial 
d’Eric. 

Contrairement aux autres années de vendanges, 
les raisins présentaient une maturité très 
disparate, y compris pour de mêmes souches ! 
Aussi nous avons pris la décision de procéder à 
plusieurs cueillettes par parcelle, à plusieurs jours 
d’intervalle. C’est la première année que nous 
procédons ainsi. C’est très astreignant pour les 
vendangeurs, mais c’est la garantie d’une maturité 
optimale et donc d’un vin de qualité. Au total, les 
vendanges auront duré 4 semaines. 

MILLÉSIMES 2012 ET 2013

Quantités limitées !

Les millésimes 2012 et 2013, déjà mis en bouteille pour 
certaines cuvées, auront été produits en petites quantités
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MONTIRIUS SÉRINE 
AOC CÔTES DU RHÔNE ROUGE

Une verticale  
réalisée in situ par 
un sommelier

Nous avons accueilli en Juin 2014 
sur le domaine et pendant 10 jours 
Monsieur Fabien Lainé, sommelier 
de l’hôtel Union**** à Geiranger 
(Norvège) durant ces 5 dernières 
années, également chroniqueur et  
#winelover.

L’idée nous est venue de vivre 
ensemble et pour la première fois, 
l’expérience de la dégustation 
de ces 7 millésimes de Montirius 
Sérine afin de voir si un impact de la 
méthode de culture se dessinait sur 
le vin au fil des années. 

Fabien a gentiment accepté de nous 
faire partager pour notre newsletter 
de Juillet 2014 ses impressions et 
commentaires.



N
ew

sl
et

te
r M

on
tir

iu
s

#10

8

VE
R

TI
C

A
LE

L’assemblage du Montirius Sérine AOC 
Côtes du Rhône Rouge
Les raisins proviennent de vignes situées sur 
Sarrians à coté de la parcelle « Le Clos ». Cette 
terre a été donnée en fermage à Eric en 2007 
par un voisin vigneron à la retraite qui aime nous 
voir travailler en Bio-Dynamie. Il est heureux que 
ses vignes continuent à être choyées comme 
il le faisait si bien. Il les cultivait en méthode 
conventionnelle ou raisonnée. Immédiatement, 
Eric débute la conversion des vignes de cette 
parcelle vers la culture Biologique et Bio-
Dynamique. Le millésime 2007 est donc la 
première année de conversion. Nous avons 
aujourd’hui un recul de 7 millésimes soignés 
selon les principes de la culture Biologique et 
Bio-Dynamique. 

Voici le commentaire de M. Fabien Lainé, 
sommelier, sur la verticale 2007-2013 de 
notre Montirius Sérine AOC Côtes du Rhône 
Rouge. 

« Je connais la famille Saurel depuis quelques 
années et nous sommes devenus amis. Aussi je 
décidais de leur rendre visite à Montirius et de 
travailler avec eux pendant quelques jours.

Durant mon séjour, j’ai eu la chance d’en 
apprendre plus et en profondeur sur la symbiose 
Montirius. Parmi mes découvertes une verticale 
très sensitive et éducative. La dégustation de 
leur vin Sérine, qui provient d’une parcelle située 
sur Sarrians, prés du Clos, soulignant la grâce 
et le caractère de ce Côtes du Rhône qui se 
focalise sur le cépage Syrah (sélection massale 
et où l’âge des vignes est d’environ 48 ans). La 
parcelle a évolué vers la culture Biodynamique 
et ainsi réveillée, elle est devenue de plus en 
plus vivante au fur et à mesure des années.

Affichant la vraie valeur et le coté vivant de 
son terroir, La minéralité et la richesse sont de 
plus en plus révélée. Comme tous les vins du 
domaine Montirius, la Sérine est 100% non boisé 
et provient d’une petite parcelle de 1.5 hectares. 
Le but de cette verticale était de déguster et de 
faire l’expérience de l’évolution du domaine/vin 
à travers la Bio-Dynamie. Le vin optimise un 
bon rapport qualité-prix.

2007

Probablement le plus endormi de la verticale. 
Reflet pourpre/rouge. 

Le nez révélant des jolies notes de clou de 
girofles fumés suivis par la cerise noire, la 
réglisse et les épices. 

Au palais il dévoile un fruit à demi endormi comme 
les arômes du nez, manquant de longueur et de 
profondeur. Fumé avec une bonne acidité, des 
tanins fins, un peu court après dégustation.

2008  

A noter que ce n’était pas le plus facile des 
millésimes. Ce vin semble un peu plus vivant que 
le précèdent. Il a besoin de temps pour s’ouvrir. 
On ressent un vignoble un peu plus réveillé mais 
encore une sorte de creux derrière le fruit. Un vin 
qui commence à ressembler à lui-même avec 
sa propre personnalité, plus marqué terroir et 
fraîcheur. 

En bouche, la Syrah s’exprime encore sur les 
cerises, prunes, mais un peu faible en acidité 
avec une finale sur les tons épicés.

2009

Une robe rouge profond. Il exprime une grande 
marche au dessus avec beaucoup plus de 
complexité, plus d’expression du terroir et 

Fabien Lainé, sommelier
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conduit par un nez animal intégrant une touche 
d’épices. Le coté Balsamique, la note mentholée 
donne un coté « punchy » au vin mais les tanins 
restent élégants. 

En bouche, les fruits noirs avec un profil plus 
grillés, apportent une agréable longueur. Facile 
à boire avec des tanins fondus, ce vin a de la 
personnalité et plus de caractère.

2010

Vin beaucoup plus minéral et frais. Il révèle au 
nez de multiples facettes de fruits noirs stylés, 
de cacao et une pointe de viande séchée. 

En bouche, le vin est riche avec des tanins jeunes 
mais faciles, le cassis et le poivre noir épicé se 
révèlent. Une syrah plus impressionnante surtout 
dans son élégance avec ses tanins souples et 
soyeux.

2011 

Une robe violet intense avec au premier coup de 
« nez » des notes de lys et de fleurs de violettes. 
Vin plus sérieux. Une syrah plus tranquille aussi 

mais avec une riche minéralité. 

Le palais révèle une bonne fraîcheur, l’équilibre 
de tanins soyeux et riches. 

2012

Un millésime plus agréable et facile. Un coup de 
pied à la fraîcheur minérale. 

Le nez met en lumière un fruit rouge pourpre et 
une pointe d’épice. 

La bouche est intense et la finale est longue. Ce 
vin a encore de nombreuses années devant lui 
pour donner du plaisir. Un réel caractère. 

2013

Comme un adolescent, plein d’énergie mais 
encore jeune. Floral et fruité à la fois, un peu 
plus d’expression des tanins mais toujours 
bien intégrés. Une Syrah minérale qui donne de 
savoureux épices et une touche fumée.

Fabien Lainé, sommelier.

Les vignes de notre Montirius Sérine AOC Côtes du Rhône
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Notre recherche du bouchon optimal se poursuit

Dans notre news letter N°7 de Juillet 2012, 
nous vous avions décrit notre cahier des 
charges bouchons lièges naturels et les 

traitements de surface que nous avions mis au 
point avec notre bouchonnier Rich Xiberta. 

Des bouchons... presque parfaits
Après sept années complètes d’utilisation de ces 
bouchons, nous nous apercevons qu’ils ont une 
excellente qualité de bouchage, que le liège est 
bien dense, que les vins s’élèvent très bien en  
bouteille. Seul bémol : la force d’extraction de 
ces bouchons est trop haute. Concrètement, vous 
devez forcer pour les extraire des goulots et parfois 
le bouchon se casse à mi-parcours.  

Tire-bouchons : choisissez les lames 
longues
Pour éviter ce désagrément, nous vous conseillons 
d’utiliser vos tire-bouchons avec les lames les plus 
longues que vous ayez et de tirer doucement. Nous 
vous invitons aussi à utiliser un tire-bouchon bi-
lames appelé Gitanos (voir photos) qui va décoller 
le bouchon de la paroi de verre et en tournant la 
bouteille (comme avec une capsule à vis) vous 
extrairez le bouchon facilement et sans le tordre. 
Contactez nous pour en recevoir  un exemplaire. 
Voir aussi la vidéo sur Youtube : http://bit.ly/1jT7qlM

L’ajout de quelques milligrammes de 
silicone pour faciliter l’extraction
De notre côté, nous avons décidé en juin 2013, pour 
la mise en bouteille du millésime 2012, d’ajouter 
0.007g de silicone réticulé (réticulé veut dire qu’une 
fine pellicule est déposée sur le bouchon) dans le 
traitement de surface du bouchon. Cela représente 
moins de 10% de silicone dans le traitement de 
surface, alors que la norme se situe autour de 
40%. La force d’extraction du bouchon devrait en 
être grandement améliorée. Dans le même temps, 
les essais et dégustations à l’aveugle continuent à 
titre expérimental au domaine en partenariat avec 
notre bouchonnier Rich Xiberta.

Les tire-bouchons bi-lames « Gitanos » facilitent l’extraction 
des bouchons. Nous en avons en stock : contactez-nous !

Nos bouchons ont des propriétés qualitatives 
excellentes ! Mais il est vrai qu’ils se révèlent 

parfois difficiles à extraire

http://bit.ly/1jT7qlM
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LA MUSE PAPILLES

Trois couleurs !

Zoom sur notre trilogie Montirius 
La Muse Papilles AOC Côtes du 

Rhône, qui vient enrichir la gamme 
de notre Domaine. 
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LE VIGNOBLE

Des vignes dont le 
potentiel méritait 
d’être révélé

Justine, la fille aînée de Christine et Eric, a 
acheté au printemps 2013 six hectares de 
vignes en Côtes du Rhône qui sont localisés 

en deux parcelles sur la commune de Violès 
(84). Les vignes sont plantées sur une terrasse 
d’alluvions anciennes du WÜRM. Le sol y est bien 
drainant. Les vignes ont une moyenne d’âge de 
25 ans. Plusieurs variétés de raisins s’y côtoient : 
Grenache rouge, Grenache blanc, Syrah, Cinsault, 
Roussane, Clairette. 

Des vignes travaillées en culture biologique 
depuis 13 ans
Les deux parcelles sont travaillées en culture 
biologique certifiée depuis 13 ans. L’une des 
parcelles est plantée uniquement en vieux 
Grenache. Nous découvrons ce terroir à travers 

l’expression des raisins qui nous ont donné dès le 
millésime 2013, vinifié dans nos chais, une belle 

complexité et une grande 
profondeur aromatique. La 
conversion en culture Bio-
Dynamique et les gestes 
précis et délicats (taille 
adaptée, non écimage, 
vendanges à la main…) 
que nous avons apportés 
magnifient et révèlent le 
potentiel de ce terroir qui 
rajoute dans notre gamme 
de vins de nouvelles palettes 
aromatiques.

Des vendanges 
manuelles et des 
vinifications avec levures 
naturelles
L’ancien propriétaire procé-
dait à des vendanges méca-
niques. Pour notre part, nous 
avons ressenti que les raisins 
avaient grandement besoin 
de vendanges manuelles 

Commune de Violès

Les parcelles des Muses Papilles sont plantées sur une terrasse d’alluvions 
anciennes du WÜRM, sur la commune de Violès (84)
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EN BOUCHE

1, 2, 3... plaisir !

pour que la vigne prenne un nouvel envol et que 
les raisins nous donnent leur pleine expression 
en cuve. Les vinifications sur les trois vins se sont 
faites spontanément avec les levures naturelles du 
raisin comme pour tous les autres vins du domaine.

Pour l’habillage de notre trilogie  Côtes du Rhône, 

nous avons décidé d’adopter la même couleur 
d’étiquette et de garder le même nom de cuvée 
pour les trois couleurs. Nous voulions que le 
changement d’habillage soit représenté par la 
couleur du vin dans la bouteille plutôt que par la 
bouteille.

Montirius La Muse Papilles rouge 2013 
L’assemblage pour ce vin est 80% Grenache et 20% Syrah co-fermentés en cuve 
ciment sans revêtement intérieur. La vinification de ce premier millésime s’est 
très bien passée. Les raisins se révèlent à nous et dans l’atmosphère de la cave 
du domaine Montirius ils ‘s’accordent’ avec facilité. La table de tri leur a été aussi 
bénéfique. Elle a simplifié la vinification. Nous avons montré aux raisins la direction 
à suivre vers l’élégance et la finesse. L’élevage est 100% non boisé. 

Le nez est  plaisant avec des fruits rouges (cerise, framboise) 
dominants. La bouche est puissante et fraîche. La sucrosité et 
la salinité s’installent en fin de bouche et viennent se marier 
avec les tanins à juste maturité du raisin. 

Pour sa première présentation au concours général agricole 
de Paris en Février 2014, ce vin gagne la Médaille d’Or !

Montirius La Muse Papilles blanc 2013 
Les raisins vendangés et pressés directement après éraflage total sont Clairette 
50% Roussanne 20% et Grenache blanc 30%.

Le vin obtenu dévoile au nez des arômes délicats de fleurs 
blanches, de miel, de fruits blancs à noyaux. En bouche la texture 
est bien tendue avec une belle fraîcheur, une délicatesse tapisse le 
palais et la finale est rafraichissante et saline. Le vin par sa grande 
buvabilité et sa salinité donne envie de manger, il appelle un plat. 
Nous vous conseillons de l’accompagner de vos viandes blanches, 
fruits de mer, salades composées d’été, mais aussi une tarte à la 
tomate ou au chèvre frais.

Montirius La Muse Papilles rosé 2013 
Les raisins vendangés et pressés directement après éraflage 
total sont le Cinsault et la Syrah. Le vin obtenu est frais, délicat 
avec beaucoup de gras. C’est un rosé pour la table qui peut 
accompagner des poissons, des salades composées... 
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DÉGUSTATION

Les autres vins Montirius à boire en ce 
moment

Montirius Le Clos AOC Vacqueyras Rouge 
2004
Superbe ! A boire maintenant. Si vous avez des 
bouteilles, ouvrez-les : vous vous ferez plaisir. 
On dirait que le vin a été élevé en barrique. C’est 
incroyable !

Montirius Le Clos AOC Vacqueyras Rouge 
2007
A encore du potentiel de garde. Mais à boire 
actuellement, c’est un vrai bonheur. Pensez-y 
avec des accords sucrés salés ou en fin de repas 
comme digestif pour accompagner une longue et 
agréable soirée d’été.

Montirius Terre des Ainés AOC Gigondas 
Rouge 2007 et 2006 
Très agréables à boire, même avec les beaux jours 
d’été. Leur fraîcheur et leur tanins bien en place 
donnent une belle fluidité au vin. Pas besoin de 
carafer avant de déguster. Pensez à la température 
de service de 17°C. Un vrai régal.

Si vous avez encore quelques flacons de nos 
cuvées  en millésime 2003, nous vous conseillons 
vivement de les boire de cette année.

Température de dégus-
tation et temps chaud
La température de dégus-
tation 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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PORTRAIT

Justine, co-exploitante 
connectée

Depuis l’été 2013, Justine Saurel est devenue co-exploitante du Domaine Montirius avec 
ses parents. Un engagement officiel comme jeune agricultrice (JA) qui confirme son 
apprentissage et son implication quotidienne dans les vignes depuis 7 ans. 
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Vous ne la verrez pas souvent à l’accueil 
ou derrière un bureau : qu’il vente, neige, 
pleuve ou sous un soleil de plomb, le lieu de 

prédilection de Justine, la fille ainée de la famille 
Saurel, ce sont les vignes ! 

La gamme Muse Papilles du Domaine 
Montirius, ce sont ses vignes
Et depuis l’été 2013, Justine a les siennes : 
6 hectares sur l’appellation Côtes du Rhône, 
constituant la gamme Muse Papille du Domaine 
Montirius. Une acquisition pour laquelle Justine 
a du faire un prêt et s’installer en tant que jeune 
agricultrice. La concrétisation d’une démarche 
initiée il y a maintenant une paire d’années, 
avec un BTS viticulture œnologie, une licence en 
commerce, marketing et dégustation, plusieurs 
mois passés dans un Domaine en Nouvelle Zélande, 
trois autres mois dans une agence d’importation 
de vin au Québec... 

Partie prenante à part entière au Domaine
Cette évolution concrétise donc le parcours de 
Justine (8 vinifications à son actif) au sein du 

Domaine et prend d’autant plus de sens qu’au 
même moment, elle devenait co-exploitante du 
Domaine - sur lequel elle travaille depuis 7 ans - 
avec ses parents ! Si concrètement, cela ne change 
pas grand-chose à son travail quotidien dans les 
vignes et à la cave du Domaine, cela confirme son 
cheminement et son apprentissage de vigneronne. 
Au-delà de son expérience pratique, Justine 
apporte en effet son expertise, sa sensibilité, sa 
féminité et la mise en réseau du domaine avec les 
passionnés du vin. 

Du raisin à l’olive
Animée par le goût des bonnes choses cultivées en 
harmonie et dans le respect de la nature, Justine a 
décidé de prendre soin des 25 oliviers - âgés de 20 
ans - de ses terres. La qualité de l’olive s’appelle 
la Verdale. Comme pour la vigne, les oliviers sont 
plantés sur un terroir drainant argilo-calcaire situé 
sur une terrasse d’alluvions anciennes du WÜRM. 
Le terroir y est profond, ce qui permet à l’olivier 
de s’y implanter pleinement et de donner de beaux 
arômes fruités et intenses aux olives. La culture 
Biologique et la conversion vers la Bio-Dynamie 
renforcent le potentiel d’expression des fruits. 

Sur les terres de Justine, les vignes côtoient les oliviers. Alors pour cette passionnée des belles choses cultivées avec soin 
et respect, du raisin à l’olive... il n’y avait qu’un pas. 
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Cueillette manuelle, conversion vers la Bio-
Dynamie, extraction mécanique à froid... 
Justine et l’équipe Montirius ont cueilli les olives 
en Novembre dernier après les premières gelées 
afin que l’olive concentre ses vertus qualitatives 
et que toute amertume disparaisse. Puis Justine a 
fait extraire l’huile par pression à froid des olives 
au moulin, ce qui conserve toutes les vitamines A 
contenues dans  la peau de l’olive. L’huile obtenue 
après décantation naturelle a été mise en bouteille 
à la main par ses soins au mois de Juin 2014. 

Une huile fruitée, douce et soyeuse
Le goût de l’huile obtenu est fruité et doux. Sa 
texture est soyeuse et enveloppe le palais. Les 
analyses ont montré que c’est une huile qui a toutes 
les vertus pour être dénommée huile d’olive vierge 
Extra. 186 bouteilles sont aujourd’hui disponibles 
et en vente au domaine. Lors de votre visite, nous 
pourrons vous la faire goûter.

Les Oliviers de Justine : 
l’huile d’olive du Domaine 
Montirius, issue des oliviers 
bordant les vignes ayant 
donné naissance à la 
gamme Muse Papilles
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 Nom  CP  Commune Pays 

LOU FASSUM 06130 GRASSE France 

LES BACCHANALES 06140 VENCE France 

LA VOILE D'OR 06230 ST JEAN CAP FERRAT France 

LA RESERVE DE NICE 06300 NICE France 

ALAIS LLORCA 06480 LA COLLE SUR LOUP France 

LE SAINT PAUL 06570 ST PAUL DE VENCE France 

AU FIGUIER SAINT ESPRIT 06600 ANTIBES France 

MOULIN DE CAMBELONG 12320 CONQUES France 

DU VIEUX PONT 12390 BELCASTEL France 

LE CLOS DE LA VIOLETTE 13100 AIX EN PROVENCE France 

LE ROLLIER DE L'ARMELLIERE 13200 ARLES France 

LA CABRO D'OR 13520 BAUX DE PROVENCE France 

LA TABLE DE SEBASTIEN 13800 ISTRES France 

YOUPALA 22000 ST BRIEUC France 

LAN KERELLEC 22560 TREBEURDEN France 

LA ROCHE 25570 MORTEAU France 

LE KLEBER 26400 CREST France 

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 ? ».

*Restaurants avec lesquels nous travaillons 
depuis 2013

 Nom  CP  Commune Pays 

CHATEAU SAINT MARTIN 06140 VENCE France 

HOSTELLERIE JEROME 06320 LA TURBIE France 

L'ATELIER DE JEAN LUC RABANEL 13200 ARLES France 

L'ABBAYE DE SAINT AMBROIX 18000 BOURGES France 

LES CEDRES 26600 GRANGES LES BEAUMONT France 

ALEXANDRE 30128 GARONS France 

L'AMPHITRYON 31770 COLOMIERS France 

SAINT JAMES 33270 BOULIAC France 

LE 9EME ART 42170 SAINT JUST SAINT RAMBERT France 

LE CYGNE 67110 GUNDERSHOFFEN France 

L'AUBERGE DE L'ILE 69009 LYON France 

LE CHABICHOU 73120 COURCHEVEL 1850 France 

LE BATEAU IVRE 73370 LE BOURGET-DU-LAC France 

MATHIAS DAHLGREN SE10327  STOCKHOLM Suède

 Nom  CP  Commune Pays 

AUX VIEUX PRESSOIRS 10140 MESNIL ST PERE France 

LE PETIT NICE 13007 MARSEILLE France 

HOSTELLERIE LE CASTELLAS 30210 COLLIAS France 

MAISON TROIS GROS 42300 ROANNE France 

Régis et Jacques MARCON 43290 ST BONNET LE FROID France 

L'ARNSBOURG 57230 BAERENTHAL France 

DEUX ÉTOILES

UNE ÉTOILE

TROIS ÉTOILES
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 Nom  CP  Commune Pays 

AR MEN DU 29920 NEVEZ France 

CHAPON FIN 33000 BORDEAUX France 

Le Gabriel 33000 BORDEAUX France 

LA CAPE 33150 CENON France 

L'OCTOPUS 34500 BEZIERS France 

LA FONTAINE AUX PERLES 35000 RENNES France 

DOMAINE DE CLAIREFONTAINE 38121 CHONAS L'AMBALLAN France 

DU GOLF 38250 CORRENÇON-EN-VERCORS France 

F GAGNAIRE 43000 LE PUY EN VELAY France 

LE BISTROQUET 54940 BELLEVILLE France 

HENRI & JOSEPH 56100 LORIENT France 

SAINT-WALFRIED 57200 SARREGUEMINES France 

LE STRASBOUG 57230 BITCHE France 

LA TOYA 57380 FAULQUEMONT France 

LE MANOIR DU LYS 61140 BAGNOLES DE L'ORNE France 

L'ATELIER DU SOMMELIER 67110  NIEDERBRONN LES BAINS France 

LE VALET DE COEUR 68150 RIBEAUVILLE France 

LA NOUVELLE AUBERGE 68230 WIHR AU VAL France 

A LA VILLE DE LYON 68250 ROUFFACH France 

L'HOTELLERIE D'ALSACE 68700 CERNAY France 

GREUZE 71700 TOURNUS France 

DOMINIQUE BOUCHET 75008 PARIS France 

COTE RUE 83300 DRAGUIGNAN France 

CHRISTIAN ETIENNE 84000 AVIGNON France 

LA MIRANDE 84000 AVIGNON France 

HOTELLERIE LE PHEBUS 84220 JOUCAS France 

LE VIVIER ACTICENTRE 84800  L' ISLE SUR LA SORGUE France 

AOC DK1302 COPENHAGUE Danemark 

F12 SE11152 STOCKHOLM Suede 

UNE ÉTOILE 
(SUITE)

FESTIVAL D’AVIGNON

Montirius soutient un 
humoriste de talent 

Cette année, Montirius a décidé de soutenir un jeune 
humoriste originaire de Monteux : Mathieu Oliver. 
Programmé dans le « Off » du Festival, il nous a 

séduits par son humour et son ton décalé. Une distance 
bienvenue et réjouissante à nos yeux. 

Pour toute réservation et renseignements : 
Tél. 04 90 66 29 72. 
https://www.facebook.com/MathieuOliverHumoriste

https://www.facebook.com/MathieuOliverHumoriste
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Tous nos vins sont certifiés Biologique et contrôlés Bio-Dynamique par Ecocert SAS FR-BIO-01.  
Montirius Muse Papilles certifiés Biologique par Ecocert SAS FR-BIO-01. 

MÉDAILLES

De nombreux vins déjà primés en 2014 !

MONTIRIUS MINERAL Vacqueyras Blanc (A.O.C. Vacqueyras)

2008  14.5/20 Guide des Meilleurs Vins de France – RVF 2014      
       

MONTIRIUS PERLE DE ROSEE  Vacqueyras Rosé (A.O.C. Vacqueyras)   

2012 14/20 Guide des Meilleurs Vins de France – RVF  2014      
      

MONTIRIUS JARDIN SECRET Côtes du Rhône Rouge (A.O.C. Côtes du Rhône)

2010  Médaillé du jury de consommateurs du Concours Bettane & Desseauve Prix Plaisir 2014 
        

MONTIRIUS SERINE Côtes du Rhône Rouge (A.O.C. Côtes du Rhône) 

2009 13.5/20 Guide des Meilleurs Vins de France - RVF 2014      
2011 Médaille d’argent à L’international Wine Challenge 2014 - parution mai 2014    
       

MONTIRIUS LA MUSE PAPILLES Côtes du Rhône Rouge (A.O.C. Côtes du Rhône)  

2013 Médaille d’Or au concours général agricole de Paris  2014      
       

MONTIRIUS GARRIGUES Vacqueyras Rouge (A.O.C. Vacqueyras)    

2010 Coup de cœur du Guide Hachette 2014      
2011 14/20 Guide des Meilleurs Vins de France - RVF 2014      
       

MONTIRIUS LE CLOS  Vacqueyras Rouge (A.O.C. Vacqueyras)    

2010 Médaille d’argent au Concours Amphore 2014 - parution mai 2014    
2012 Médaille d’Argent au concours général agricole de Paris  2014      
       

MONTIRIUS TERRE DES AINES Gigondas Rouge (A.O.C. Gigondas)  

2007 Vin diplomé du Jury de «Un vin presque parfait» 2014  
  Médaille d’Argent au concours international Grenache du Monde 2014    
2008 3 Etoiles obtenues à 1001 Dégustations - novembre 2013     
2009 14.5/20 Guide des Meilleurs Vins de France  - RVF 2014      
       

MONTIRIUS CONFIDENTIEL Gigondas Rouge (A.O.C. Gigondas)  

2007 15.5/20 Guide des Meilleurs Vins de France  - RVF 2014   
2009 Ténor de l’année pour le Guide Hubert 2014 
  Médaille d’Or au concours international Grenache du Monde 2014     
      

MONTIRIUS LE CADET Vin de pays de Vaucluse Rouge 
2011 13/20 Guide des Meilleurs Vins de France – RVF 2014       
       

MONTIRIUS LES VIOLETTES Vin de pays de Vaucluse Rouge   
2013 Médaille d’argent au Concours Amphore 2014 - parution mai 2014   
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CHANT DE LA CIGALE

Des vendanges  
le 9 septembre ? 

INSOLITE

Chez Montirius, il n’y a pas 
que la cigale qui chante... 

Depuis 2004, nous notons chaque 
année la date du premier chant 
de la cigale sur notre Domaine et 

constatons qu’il annonce, en moyenne 2 
mois et 19 jours plus tard, le début de nos 
vendanges.

Ci-dessous un historique sur les 10 
dernières années. Nous pouvons dire 
aujourd’hui qu’elle « chante juste ».

Cependant, en Août 2013, nous avons 
introduit des poules en liberté sur cette 
parcelle et elles vont gratter autour des 
chênes où chante la première cigale 
indicatrice. Ont-elles pu la déranger ? Son 
premier chant pour 2014 date du 24 Juin. 
A suivre…

Mésanges charbonnières ayant élu domicile dans une 
boîte Montirius

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 19/09/2013 2 mois & 17J

2014 24/06/2014 9/09/2014 ? ?
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Voici une sélection d’articles parus récemment sur nos vins. 

Le Weinzeitung attribue une note de
•	 17/20 à notre Montirius Garrigues 2011 AOC Vacqueyras Rouge
•	 18/20 à notre Montirius Le Clos 2010 AOC Vacqueyras Rouge
Weinzeitung
Eté 2013

Le journal 100% Blind teste 8 de nos vins et leur attribue des notes 
allant de 86,5 à 90,5 points.
100% Blind
13 juin 2013

Un article du blogueur David Lawrason, qui apprécie particulière-
ment notre Montirius Garrigues AOC Vacqueyras Rouge 2010.
www.winealign.com
22 juin 2013

Notre Montirius Garrigues AOC Vacqueyras 2010 élu coup de coeur 
par le Guide Hachette 2014 !
Guide Hachette 2014

Le Guide Hubert des Vins apprécie nos Montirius AOC Gigondas ! 
Notre Montirius Confidentiel AOC Gigondas Rouge obtient le titre de 
“Ténor de l’année”, tout comme notre Montirius Le Clos AOC Vac-
queyras Rouge. Quant à nos Montirius Terre des Aînés AOC Gigondas 
rouge et Montirius Garrigues AOC Vacqueyras Rouge, ils obtiennent 
tous deux d’excellentes notes.
Guide Hubert des Vins

MÉDIAS

Quelques articles parus récemment

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

Retrouvez encore plus d’articles sur montirius.com, rubrique Nos vins > La presse en parle. 

http://www.montirius.com/dossierdepresse/130805-weinzeintung.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130805-blind.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130809-winealign.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/130925_hachette.pdf
http://www.guide-hubert.fr/fr/vins/vallee-du-rhone/gigondas/domaine-montirius-994/
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Le Guide des Meilleurs Vins 2014 note la gamme des vins Montirius, 
avec des notes atteignant 15,5/20.
Tasted Journal
Février 2013

Pour sa sélection 2013, le site www.1001degustations.com sélec-
tionne et commente la dégustation de 13 de nos vins, de 2007 à 
2012. Notre Montirius Terre des Aînés AOC Gigondas Rouge 2009 
obtient rien moins que 4 étoiles.
1001degustations.com

Le numéro de décembre de la revue Decanter fait un zoom sur 
l’appellation Gigondas. Notre Montirius Confidentiel AOC Gigondas 
2010 Rouge et notre Montirius Terres des Aînés AOC Gigondas 2010 
obtiennent d’excellentes notes, respectivement 16 (86 points) et 
14,25 (+80 points).
Decanter
Décembre 2013

Dans son Hors Série n°25, la Revue du Vin de France sélectionne 
notre Montirius Minéral AOC Vacqueyras Blanc 2011 et lui attribue 
une note de 15/20 : “la bouche montre puissance, relief et trouve 
son équilibre par une minéralité intense”.
La Revue du Vin de France - Hors-Série n°25
Novembre 2013

Dans son dossier consacré au Côtes du Rhône en blanc, La Revue 
In Vino Veritas apprécie les “flagrances de fleurs mellifères et 
d’amandiers, le poivre gris qui saupoudre le silex, le grillé subti-
lement enrobé de gelée de coing” de notre Montirius Minéral AOC 
Vacqueyras Blanc 2008.
In Vino Veritas
Décembre 2013 - Janvier 2014

Le Guide Hubert qualifie de “ténor de l’année” notre Montirius 
Confidentiel AOC Gigondas Rouge 2009 !
Guide Hubert 2014

http://www.montirius.com/dossierdepresse/131018_guidemeilleursvins.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/131115_1001degustations.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/131122_decanter.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/131122_rvf.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/131217_ivv.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/140527-guidehubert.pdf
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Le 2ème Concours International des Grenaches du Monde attribue :
•	 Une médaille d’or à notre notre Montirius Confidentiel AOC 

Gigondas 2009 Rouge
•	 Une médaille d’argent à notre Montirius Terre des Aînés AOC 

Gigondas 2007 Rouge
2ème Concours International des Grenaches du Monde
3 février 2014

Le magazine allemand attribue :
•	 deux étoiles à notre Montirius Le Clos AOC Vacqueyras 2009 

Rouge
•	 trois étoiles à notre Montirius Terre des Aînés AOC Gigondas 

2009 Rouge
•	 trois étoiles à notre Montirius Jardin Secret AOC Côtes du Rhône 

2010 Rouge
www.aus-lust-am-genuss.de
Février 2014

Le Concours Général Agricole de Paris récompense deux de nos 
vins :
•	 Notre Montirius Le Clos AOC Vacqueyras 2012 Rouge obtient 

une médaille d’argent
•	 Notre Montirius La Muse Papilles AOC Côtes du Rhône 2013 

Rouge obtient une médaille d’or
Concours Général Agricole
2014

Notre Montirius Jardin Secret AOP Côtes du Rhône 2010 (rouge) 
médaillé du jury de consommateurs du Concours Bettane & Des-
seauve Prix Plaisir.
Concours Beattane & Desseauve Prix Plaisir 2014

Le jury 2014 de consommateurs et de professionnels a sélectionné 
notre Montirius Terre des Aînés AOP Gigondas 2007 Rouge comme 
“vin 2014 presque parfait”.
Jury Un vin Presque Parfait
Juin 2014

PARIS LES 28 ET 29 NOVEMBRE 2014

Montirius participera au Grand Tasting

A vos agendas ! Cette année, nous avons 
décidé de participer au Grand Tasting, le 
festival des meilleurs vins organisé à Paris 

les 28 et 29 novembre 2014. 
 
C’est le seul salon ouvert au grand public auquel 
nous participons cette année, donc si vous êtes sur 
la Région parisienne et souhaitez nous rencontrer 
et goûter nos vins, n’hésitez pas : venez nous y 
retrouver !

http://www.montirius.com/dossierdepresse/140207_grenaches.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/140212_dasgenussmagazin.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/140319_concoursgeneralagricole.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/140501-bettane-prix-plaisir.pdf
http://www.montirius.com/dossierdepresse/1406-unvinpresqueparfait.pdf
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ATELIER DÉGUSTATION

Des étudiants américains en visite au Domaine

Nous avons ouvert au domaine un groupe d’étudiant américain en voyage d’étude pour voir comment sont 
accueillis les clients ou touristes en Europe. Voici leur témoignage après leur visite à Montirius.
 

« Bonjour Madame Lairat, Bonjour Madame Saurel,

We would like to thank you for welcoming our group from Florida Gulf Coast University on May 19.
The students really enjoyed the visit to your winery and the tasting of your products.
As the visit was a real success we are looking forward to contact you again for any possible future
groups who are interested in your winery as well.
Attached you can find a picture our coordinator Ms. Kathrin Trautwein took during the visit.
Thank you for the good cooperation. 

Bien cordialement, 
Jennifer Schuster
Jennifer Schuster : Study Abroad Coordinator
CEPA Europe : Customized Educational Programs Abroad
Germany 

TRADUCTION : 

« Nous voulions vous remercier d’avoir accueilli notre groupe de l’université de Floride Gulf Coast le 
19 Mai dernier. Les étudiants ont vraiment adoré la visite de votre domaine et la dégustation de votre 
production. Comme la visite a été un grand succés nous sommes impatients de vous contacter à nouveau 
pour une possible prochaine visite avec des groupes qui seraient interessés par votre domaine. Vous 
trouverez en pièces jointes une photo prise par notre coordinatrice Madame kathrin Trautwein durant la 
visite. Merci pour votre cooperation.
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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 €.
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Depuis plusieurs mois, nous 
sommes présents sur les 
réseaux sociaux, principalement 

Facebook, Twitter et Instagram. 

Si vous souhaitez intéragir avec nous, 
poster vos commentaires ou partagez 
les photos et infos que vous appréciez, 
n’hésitez pas : retrouvez-nous ! 
 

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

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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