
Origine & Sélection parcellaire :
C’est entre Méditerranée et premiers contreforts des Cévennes,

au cœur d’un écrin de garrigue, que s’épanouit le vignoble de

l’AOC Pic Saint-Loup. Le terroir de Patus de Mussen, à 12O m

d’altitude, est enserré dans des coteaux de reliefs très doux de

l’époque du crétacé inférieur. Les calcaires durs peu épais

alternent avec des marnes brunes et des calcaires marneux ;

leur érosion les a couverts de colluvions argilo calcaires riches en

petits débris calcaires qui assurent à la vigne une bonne

alimentation en eau ; la maturité des vignes est ici un peu plus

tardive que dans les terroirs du domaine et se fait dans des

conditions fraîches.

Mode de culture :
Le vignoble est travaillé en agriculture biologique depuis 2006 et en

agriculture biodynamique depuis 2015. Nous attachons une

importance singulière au milieu naturel riche qui nous entoure. Par

l’utilisation de composts et de préparations à base de plantes

médicinales, de silice et de bouse de corne, nous œuvrons

chaque jour à favoriser la fertilité et la biodiversité de nos sols

afin de dévoiler tout le potentiel et l'expression du terroir du Pic

Saint-Loup dans nos vins.

Âge moyen des vignes : 35 ans

Densité : 6200 pieds / ha

Rendement : 30 hl / ha

Cépages : Sy rah :  85%   Grenache :  15%

Vinification et élevage :
Vendange égrappée. Vinification traditionnelle avec cuvaison

de 30 jours. Parfaite maîtrise des températures. Élevage en fût de

chêne français pendant 12 à 14 mois puis assemblage en cuve

tronc conique en bois pendant 6 à 9 mois avant la mise en

bouteille.
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" En perpétuelle recherche de qualité et surtout d’expression la plus 

fine du terroir, cette quête nous a permis de distinguer au fil des 

années trois parcelles aux caractéristiques identitaires. Ce trio de 

cuvées confidentielles exprime admirablement trois terroirs 

distinctifs, uniques. "
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