
LE MOT DU VIGNERON : 
Présentant une jolie robe dorée, limpide et brillante, ce vin a un nez riche et complexe. On 
remarque des notes de fruits blancs, de pêches mêlées à des notes de vanille et d’agru-
mes. La bouche est à la fois charnue, fraîche et équilibrée. Une finale longue toute en 
finesse et en élégance.

LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN : 
Un très beau Vacqueyras blanc ! 
Au nez, on a une explosion de différentes odeurs. D’abord, on remarque des notes men-
tholées. Ensuite, des fleurs blanches mais surtout des agrumes. 
En bouche, c’est remarquablement frais ! C’est bien ample et très bien équilibré. On 
notera la belle longueur en bouche. Un blanc qui se fera remarquer !

45% Clairette
30% Roussanne

15% Grenache Blanc
10% Viognier

9C° - 11C°

Biologique

Apéritif, poêlée de St Jacques 
au beurre saffranné, poulet à la 
crème

2020 - 2023

Prix public : 20€
Prix abonné : 17€

Un vin blanc pour les grands moments !
Une occasion à fêter, c’est celui à déboucher.

AOP Vacqueyras
Languedoc-Roussillon

CÉPAGE - blanc

AGRICULTURE

ACCORDS

SERVICE

GARDE
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LE DOMAINE ET LE VIGNERON :

Soucieux de respecter au mieux la nature de leurs terroirs et la typ-
icité de leurs vins, le domaine est certifié en agriculture biologique et 
pratique depuis quelques années la biodynamie. Ils n’utilisent aucun 
produit chimique et produisent des vins naturels, riches et complexes.

L’exploitation existe depuis le début des années 1900, mais c’est à partir 
des années 1950 que Maurice BERNARD (le grand-père) a privilégié la 
culture de la vigne. Le père Jacques BERNARD, a développé le domaine 
viticole en plantant de nombreuses parcelles de vignes pour atteindre 
une surface totale de 50 ha. En 2008, Philippe BERNARD (fils de Jacques) 
et Elisabeth (sa femme) ont créé leur propre chai de vinification et con-
tinué le travail entrepris par leurs parents en demandant la certification 
en agriculture biologique. Ils en sont aujourd’hui la 5ème génération de 
vignerons, et cultivent 60 hectares de vignes d’appellations prestigieus-
es telles que Vacqueyras, Baumes de Venise ou Gigondas.

L’APPELLATION : 
AOP VACQUEYRAS

Vacqueyras tire son nom du latin Vallea quadreria, la vallée des pierres. 
Dernière-née des appellations communales de la vallée du Rhône, son 
aire s’étend sur les communes vauclusiennes de Vacqueyras et de Sarri-
ans, au pied des Dentelles de Montmirail. 

La rivière Ouvèze a déposé la-bas des nappes de cailloux roulés qui 
tempèrent la sécheresse estivale. S’ils ont acquis une telle notoriété, 
les vignerons de Vacqueyras le doivent surtout à leurs vins rouges com-
plexes et concentrés.

Les blancs, de Clairette, Grenache blanc, Bourboulenc et Roussanne. 
Amples, ronds et gras en bouche, on retrouve dans les vins rouges de 
Vacqueyras des notes de fruits rouges et de violette, mais également 
des parfums de réglisse et de sous bois.
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