
Cuvée Indigène, 2016
Domaine des Féraud

Le Vin : Limité à 4 460 bouteilles.

Un vin de Syrah ciselé avec passion qui exprime le 
terroir et le travail du vigneron.

AOP Côtes de Provence

Garde :

85% Syrah,
15% Cabernet Sauvignon

Biologique

16 - 17°

2019
2025

Le mot du vigneron : 

La robe est profonde, de couleur 
sombre et de reflets pourpre. 

Le profil aromatique est puissant 
et complexe, dévoilant des notes 
de tabac, de réglisse, des arômes 
de garrigue, de sous-bois. 

La bouche est ample, enrobée, 
tendre et équilibrée, avec des 
tanins soyeux, délicats, laissant 
place à des notes poivrées, un 
arôme de pivoine, une tonalité 
torréfiée.

La dégustation d’Eric : 

Un très beau Côte de Provence. 
Exactement ce qu’on est en droit 
d’attendre de cette région ances-
trale viticole.

Le nez est très typé de la région, 
avec la Syrah qui relève très bien.

En bouche, c’est très riche, rond 
et très bien équilibré. Le vin qui 
accompagnera vos beaux repas de 
famille !

Mes commentaires :

levindumois.be Le Vin du Mois

Sable, grès et quartz

Grand gibier, viande mati-
urée et belle entrecôte.

Le Vin du Mois
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Prix public : 23€
Prix abonné : 19,55€



L’AOP Côtes-de-Provence s’étend sur plus de 19 330 hectares, sur 
trois départements : le Var, les Bouches du Rhône et une enclave 
des Alpes Maritimes. Ce terroir représente les trois quarts de la 
production des vins de Provence, avec une multitude de variétés 
ayant chacune une personnalité géologique et climatique bien dis-
tincte.

D’un point de vue climatique, le vignoble profite pleinement d’un 
ensoleillement exceptionnel et d’étés chaleureux accompagnés 
de mistral. Le terroir est composé d’une géologie complexe com-
prenant deux grands ensembles : l’un au nord-ouest, constitué de 
collines calcaires, et l’autre au sud-est, formé de cristallin. Grâce à 
cette particularité on trouve une grande diversité de crus dont les 
caractéristiques (goût, couleurs, arôme) reflètent pour chacun une 
empreinte du terroir.

On y découvre des crus charpentés aux rouges généreux  Les ter-
roirs de l’aire d’appellation Côtes-de-Provence, selon leur situation, 
privilégient la fraîcheur des vins et leur aptitude au vieillissement.

Il y a plus de 100 ans, les terres du Domaine des Féraud apparte-
naient au Domaine de Peissonnel. Nous ignorons à quel moment les 
premières vignes y furent plantées. 

Nous savons seulement que les propriétaires de l’époque, la famille 
Rival, entamèrent leur projet obstiné sur les futures terres du Do-
maine. Ils y plantèrent les merveilleux cépages de Syrah, Sémillon et 
Cabernet Sauvignon – vignes emblématiques de la vallée du Rhône, 
de Graves et du Médoc – quelques décennies avant que ces cépages 
ne soient officiellement reconnus comme l’appellation des Côtes de 
Provence, en 1977. 

Ils avaient évidemment reconnu le potentiel du climat et du sol : 
sable, grès permien et galets de quartz ; des conditions idéales pour 
cultiver des vins de caractère et d’élégance.

Après que la famille Rival eut quitté le domaine, les 150 ha furent 
divisés entre le Domaine Peissonnel (sous la direction de Pierre 
Lemaître) et le Domaine de Féraud (sous la direction de Bernard 
Laudon). Les quelques 86 ha du Domaine de Féraud doivent leur 
nom à un patrimoine classé hérité du 18ème siècle grâce au nom « 
Puîts de Féraud ».

Un vin est bien plus qu’une boisson !

Voici son histoire 
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Le domaine et le vigneron :

L’appellation : AOP Côtes de Provence

Le Vin du Mois


