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LE MOT DU VIGNERON : 

AOP Côtes de Provence
Provence

2021 - 2022
GARDE

9°C
SERVICE

Volailles au citron et thym, 
viandes grillées, tomates mozza-
rella

ACCORDS

Biologique
AGRICULTURE

50% Cinsault
50% Cabernet-Sauvignon

CÉPAGE - Rosé

Un très bon rosé sans sulfite ajouté ! Il accompagnera vos plus belles grillades.
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PUR-ÉTÉ 2019
Domaine des Féraud

BIO

La robe est couleur pêche très clair et limpide. 
Le nez floral offre des arômes de fruits à chair blanche, de melon, sous une note de pierre 
à fusil. 
La bouche est franche, droite, avec une trame fraîche et citronnée, et un équilibre entre 
le gras et la matière qui laisse en finale une douce note de verveine.

LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN : 

Ayant choisi de se consacrer à l’agriculture biologique, il est évident pour eux qu’une ap-
proche plus naturelle, moins chargée en produits de synthèse est l’avenir des bons vins. 
Après avoir sévèrement restreint l‘utilisation du soufre ces dernières années et lancé une 
cuvée Nature Syrah (sélection hédoniste Février 2021), ils ont fait le pari un peu fou de 
proposer cette naturalité en rosé. Ce vin est le résultat d’une culture de la vigne dans le 
respect de l’environnement et d’une vinification avec le minimum d’intrants possible.
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Partagez-le en ligne

L’APPELLATION : 
AOP CÔTES-DE-PROVENCE

LE DOMAINE ET LE VIGNERON :
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PUR-ÉTÉ 2019
Domaine des Féraud

BIO

Il y a plus de 100 ans, les terres du Domaine des Féraud appartenaient 
au Domaine de Peissonnel. Ils ignorent à quel moment les premières 
vignes y furent plantées. Ils savent seulement que les propriétaires de 
l’époque, la famille Rival, entamèrent leur projet obstiné sur les futures 
terres du Domaine. 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 poten-
tiel 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 ».

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 distincte.

D’un point de vue climatique, le vignoble profite pleinement d’un en-
soleillement exceptionnel et d’étés chaleureux accompagnés de mis-
tral. Le terroir est composé d’une géologie complexe comprenant 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, cou-
leurs, arôme) reflètent pour chacun une empreinte du terroir.


