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LE MOT DU VIGNERON : 
« Laïs » est le nom de la vache du vigneron Olivier Pithon qui a vu naître le Domaine en 
2001. Le vin est élevé 16 mois en cuves bêton et foudres 100 % Chêne. 
C’est un vin qui fait parler son terroir. Il est riche, fruité et très élégant.

LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN : 
C’est un vin typé du Roussillon, on ne peut pas se tromper au nez ! Le nez a ce côté juteux, 
épicé, fruité et joyeux !
En bouche, c’est dense et fruité. C’est très abouti, très doux. Une chouette longueur 
et une pointe d’acidité qui indique le besoin de passage en carafe. Ça enlèvera le côté 
légèrement pétillant/frisant. C’est super bien fait et c’est très bon …

IGP Côtes Catalanes 
Languedoc-Roussillon

2020 - 2030
GARDE

15C° - 16C°
SERVICE

Magret de canard aux épices 
douces, poêlée de cerises au jus et 
choux de Bruxelles à la parmesane

ACCORDS

Biologique avec influence de 
biodynamie

AGRICULTURE

40% Grenache Noir
40% Carignan

CÉPAGE - rouge

Un vin représentatif de l’histoire du Domaine ! Laïs étant la vache qui a vu naître le do-
maine ... Une très belle cuvée, structurée et gouleyante.
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LAÏS, 2018
Domaine Olivier Pithon

BIO

20% Mourvèdre
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L’APPELLATION : 
IGP CÔTES CATALANES 

L’indication géographique protégée (IGP) Côtes Catalanes est reconnue 
depuis 2009. De 2003 à 2009, la dénomination était Vin de Pays.

Les IGP Côtes Catalanes s’étendent sur l’ensemble du vignoble des 
Pyrénées-Orientales, et on y compte 118 communes.

Les vins IGP Côtes Catalanes rouges sont des vins légers, gouleyants ou 
charnus et puissants. Ils mettent souvent en exergue les caractéristiques 
principales des raisins dont ils sont issus.

LE DOMAINE ET LE VIGNERON :

Olivier Pithon, vigneron issu lui-même d’une famille de vignerons, 
achète en 2001 ce domaine pour redonner vie aux cépages de la 
propriété. Sous l’impulsion de Jacques Mell (conseiller en biodynamie) 
depuis 2010, Olivier applique ces pratiques avec rigueur. Un moyen 
pour lui d’exprimer encore mieux ses terroirs et le potentiel qualitatif 
de son vignoble.

Le Domaine se trouve à 300 m d’altitude, un lieu unique entre la 
Méditerranée, les Pyrénées et les Corbières.

Le Domaine est aussi la maison de Laïs, la vache d’Olivier, d’une jument 
et de quelques moutons. Pour Olivier, l’agriculture se conçoit ainsi dans 
sa globalité.

SÉ
LE

C
T

IO
N

  N
O

V
E

M
B

R
E

  2
0

2
0

LAÏS, 2018
Domaine Olivier Pithon

BIO


