
LE MOT DU VIGNERON : 
Ortus by Vessière est l’aboutissement d’un choix philosophique visant à retrouver l’ex-
pression naturelle du terroir. Ce vin est issu de raisins travaillés en agriculture biologique, 
sans désherbant ni pesticides ou aucun autre produit de synthèse. Il est réellement sans 
sulfites ajoutés. Cette cuvée confidentielle nous offre des arômes particulièrement purs 
et généreux. Pleine de gourmandise, on y retrouve des saveurs oubliées.

LE MOT D’ÉRIC BOSCHMAN : 
Une cuvée à toute petite échelle. 
Au nez, c’est pur, c’est envoûtant. On ressent directement beaucoup de petits fruits noirs, 
accompagnés d’épices.
En bouche, c’est franc et plein de fruit. C’est rond et gourmand, un vrai plaisir à déguster. 
Celle-ci est accompagné de tanins très souples.

100% Cabernet-Sauvignon

17 - 18C°

Certifié biologique, en conversion 
biodynamique

Apéritif, jambon persillé, rôti aux 
cépes, courgettes farcies aux pe-
tits légumes

2021 - 2024

Prix public : 17€
Prix abonné : 14,45€

Ortus, en latin, signifie la “naissance”, le “commencement”. C’est le 1er vin du vignoble 
sans sulfites ajoutés.
Un vin tout en rondeur et sur le fruit !

IGP Pays d’Oc
Languedoc-Roussillon
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LE DOMAINE ET LE VIGNERON :

En plein cœur des Costières de Nîmes, à l’extrême sud de la Vallée du 
Rhône, le Château Vessière s’étend sur 65 hectares de vignes. Situé aux 
portes de la Camargue, le domaine bénéficie d’un terroir et d’un climat 
exceptionnel. Cette belle propriété́  appartenait à Mademoiselle Lucie 
de Vessière devenue épouse Teulon. Le domaine est depuis transmis de 
génération en génération. 
C’est en 1975 que Philippe Teulon reprend les rênes. La première mise 
en bouteilles aura lieu en 1978 mais la cuvée ne sera consommée qu’à 
titre privé. C’est en 1979 que le vin sera commercialisé.
Philippe transmet sa passion à l’un de ses fils, Vincent. Depuis 2007, Vin 
cent et sa femme Lucie font perdurer l’histoire de la famille. Ensemble, 
ils ont fait évoluer les techniques de travail avec notamment la conver- 
sion du domaine au biologique. Actuellement, le couple vit sur place, 
avec ses deux enfants afin de concilier vie de famille et ouvrage prenant. 
Philippe est encore présent quotidiennement sur le domaine et travaille 
en étroite collaboration avec Vincent. 
Depuis 2019, le domaine est également en conversion biodynamique 
avec le label DEMETER. 

L’APPELLATION : 
IGP PAYS D’OC
Les vins IGP Pays d’Oc bénéficient d’une large palette créative à travers 
laquelle s’expriment 58 cépages autorisés par le label. Le vignoble, en-
tre montagnes, vallées et océans, avec des sols très divers, couvre plus 
de la moitié de la production de vin du Languedoc.
C’est un territoire qui couvre plus de 120 000 hectares de vignes entre 
mer et montagne, ouvert aux multiples influences d’un climat méditer-
ranéen-tempéré.
Entre la Camargue et les Pyrénées, les routes ensoleillées du vin, em-
pruntées il y a 26 siècles par les Grecs et les Romains, sont aujourd’hui 
celles de 20 000 vignerons du Pays d’Oc.
Les vins rouges de cette région sont pour la majorité des vins gouley-
ants, dont les arômes très fruités font les louanges d’un pays ancien et 
fabuleux.
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Partagez-le en ligne

BIO

Prix public : 17€
Prix abonné : 14,45€


