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C o n t a c t



Un terroir à part 

C'est à Domazan , au sud de la vallée du Rhône

méridionale et à proximité des plus beaux sites

historiques, entre le Pont d'Avignon et le Pont du Gard,

que se situe le Château des Coccinelles.

Le Domaine couvre 80 hectares qui s'étendent autour

du plateau de Signargues, terroir d'excellence , qui se

distingue par son histoire géologique exceptionnelle.

Exposé sud/sud-est et balayé par le mistral 200 jours par

an, cet ancien lit du Rhône dispose des mêmes galets

roulés que son prestigieux voisin Châteauneuf-du-Pape.

Mais toute sa singularité repose sur la composition de

son sol, plus argileux en profondeur qu'en surface, qui

assure un effet tampon et permet une alimentation

hydrique des vignes. Un atout majeur qui a toute son

importance dans l'équilibre et la finesse des vins .
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Avant-gardiste du bio

La famille Fabre , propriétaire  du Château des

Coccinelles, a lié son destin au vin depuis le début du

XXème siècle. Mais c'est véritablement dans les années

1970 que le Domaine gagne en renommée, avec l'arrivée

de René Fabre à sa tête.

En réalisant un véritable travail de connaissance du

terroir et en remettant en cause les méthodes culturales

et œnologiques de l'époque, il va considérablement

améliorer la qualité de ses vins.

Grâce à lui, le Château des Coccinelles fait partie du

cercle très fermé des premiers domaines viticoles à avoir

obtenu la mention biologique dès 1978 .

Animé par cette volonté très forte de préserver ses vignes

et la nature qui l'entoure, René Fabre choisit de rejoindre

l'Association Nature et Progrès.

Ensemble ils verbalisent leurs engagements dans un

cahier des charges "bio" qu'ils feront valider en 1974 par

le Ministère de l'Agriculture.

Ils seront précurseurs de l'Agriculture Biologique et les

premiers défenseurs d'une viticulture propre et

responsable.
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Le Domaine a conservé pendant toutes ces années la
même l igne de conduite et produit toujours des vins
biologiques,  tout en équil ibre,  gourmands et fruités.

Très impliqué,  Jean-Baptiste Mangin coordonne
l 'évolution du Domaine et la gestion vit icole,  en
associant toujours le respect de l 'environnement à des
équipements plus modernes.  
Par exemple en choisissant  le bouchon vino-lock  pour
sa cuvée Signargues.  Composé de verre,  matériau
neutre par excellence,  après plusieurs années de test ,  i l
s 'avère que ce bouchon vino-lok augmente de manière
signif icative le potentiel  de viei l l issement du vin  (en
raréfiant l 'oxygène durant son viei l l issement en
bouteil le)  sans aucun risque de variation d'une
bouteil le à l 'autre.

Les cuvées,  reconnaissables à la coccinelle apposée sur
les étiquettes sont très présentes en France et
s 'exportent essentiel lement en Europe du Nord,  en
Amérique du Nord et en Asie.

Un Domaine 
tourné vers l'avenir
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Côté vigne

Le Château des Coccinelles couvre 80 hectares qui

s'étendent sur l'AOP Côtes du Rhône, Côtes du Rhône

Villages Signargues et l'IGP Pays d'Oc.

La maîtrise des rendements , naturellement faibles sur

les vieilles vignes, permet d'exprimer au mieux le

caractère des cépages et du terroir : 30hl/ha pour la

gamme " Château des Coccinelles" et autour de 40hl/

hectares pour les vignes qui produisent la gamme

"Domaine des Coccinelles" plus fruitée.
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Le Domaine cherche au maximum à profiter de son

environnement naturel ( soleil et mistral) : dès le mois le

juin, les équipes du vignoble effeuillent manuellement la

zone des grappes côté levant pour y laisser entrer l'air si

propice à l'assainissement des fruits. 

Dès mi-véraison, les équipes repassent pour effectuer une

"vendange en vert" qui permet d'équilibrer le ratio

feuilles/ charge de raisins et éviter les entassements de

grappes.

Cette double opération permet de maintenir une zone

fructifère qui restera saine jusqu'au moment optimum de

la récolte (déterminé par une dégustation des baies et un

contrôle de maturité par un laboratoire.)
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Le Château des Coccinelles a beaucoup investi dans ses

chais afin de se doter d'outils ultraperformants ,

indispensables à une qualité optimale de ses vins.

Egrappage total, remontages et délestages, vinification

thermo-régulée, pressurage pneumatique en douceur,

rien n'a été négligé. L'ensemble des vins est élevé en cuve

( inox pour les Grenaches et béton pour les Syrahs).

Le Domaine ne cherche pas à gommer l'effet millésime,

au contraire, il recherche ce côté artisanal qu'il apprécie :

" Parfois plus élégant, plus gourmand ou plus fruité...

Côté Cave
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Oenotourisme

Le Château des Coccinelles développe le tourisme en

organisant des soirées "Battle d'assemblage" à réaliser

en groupe .

Un moment de partage et de découverte dans la peau

d'un oenologue, défiez l'autre équipe et réalisez le

meilleur vin, sous les conseils avisés du vigneron.

Des évènements son régulièrement mis en place,

comme les soirées Foodtruck&Wine de l'été, de juin à

août, organisées au coeur du domaine.

Sur réservation ,  nous proposons également des

balades dans les vignes commentées afin de faire

découvrir le terroir de l'AOC Côtes du Rhône Villages

Signargues .

Nous vous accueillons également pour vous faire visiter

la cave et déguster notre gamme de vin.
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Oenotourisme

Le domaine a également réalisé un partenariat avec le

talentueux artiste de Néo cubisme Julien Raynaud.

De cette belle rencontre vont naître les "Cox-In-Tube",

des bags-in-tubes hauts de gamme et stylés, déclinés

en 100% Chardonnay et en Côtes du Rhône Villages

Signargues.

Le Château des Coccinelles se tourne vers la

modernité, mêlant ainsi l 'Art & le vin pour créer un

produit unique en son genre et redorer l'image du

"bag-in-box"
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Les Vins
Le Château des Coccinelles
Le cœur de la production

IGP Pays d'Oc

Cépages : 100% Chardonnay, 100% Syrah, 100% Merlot
Caractéristiques : Le Chardonnay élégant et aromatique dévoile des
notes de miel, pêche et poire. Le Merlot, rond et puissant se caractérise
par ses arômes de fruits rouges et noirs confiturés. La Syrah , vin épicé
et structuré révèle ses notes de fruits rouges , noirs et de violette. 
Circuit de distribution : Vente directe, e-boutique, magasin bio,
épicerie fine, caviste, restaurant 

Domaine des Coccinelles 

 AOP Côtes du Rhône

Cépages : Syrah, Grenache

Caractéristiques : Vin bien équilibré   et délicat

quoique charpenté. Notes de fruits rouges dominés

par la cerise, la framboise, la groseille et la grenade.

Circuit de distribution : Vente directe, e-boutique,

grande distribution 9



Château des Coccinelles rouge
AOP Côtes du Rhône

Cépages : Grenache, Syrah
Caractéristiques : Arômes de fruits rouges et noirs
avec des notes d’épices, un vin structuré et
aromatique. Le Grenache très présent, offre un
profil rond et gourmand.
Circuit de distribution : Vente directe, e-boutique,
magasin bio, épicerie fine, caviste,  restaurant

Château des Coccinelles blanc
AOP Côtes du Rhône

Cépages : Roussane, Grenache blanc
Caractéristiques : Arômes de fleurs blanches, miel,
abricot et poire. Un vin d’une grande élégance
avec une belle complexité aromatique.
Circuit de distribution : Vente directe, e-boutique,
magasin bio, épicerie fine, caviste, restaurant

Château des Coccinelles rosé
AOP Côtes du Rhône

Cépages : Syrah, Cinsault, Grenache
Caractéristiques : Vin très aromatique, léger et
délicat, aux arômes de fruits rouges (fraise,
framboise).
Circuit de distribution : Vente directe, e-boutique,
magasin bio, épicerie fine, caviste, restaurant 10



Château des Coccinelles Signargues
AOP Côtes du Rhône Villages Signargues

Cépages : Syrah, Grenache
Caractéristiques : Un vin fruité et poivré, élégant 
quoique charpenté, avec une grande ampleur en
bouche. Notes de fruits noirs, cerise mûre et
juteuse qui appellent à la gourmandise.
Circuit de distribution : Vente directe, e-boutique,
magasin bio, épicerie fine, caviste, restaurant

Elytres : vin sans sulfites
AOP Côtes du Rhône

Cépages : Syrah, Grenache
Caractéristiques : Un vin aromatique et délicat aux
notes de petits fruits rouges, qui s’enrichissent
après aération de notes d’épices douces et de fruits
noirs.
Circuit de distribution : Vente directe, e-boutique,
magasin bio, épicerie fine, caviste, restaurant

Cuvée "Icône"
AOP Côtes du Rhône

Cépages : Roussane, Grenache blanc
Caractéristiques : Robe jaune intense. Nez
complexe où se mêlent des notes de fleurs
blanches et de mangue. Cuvée caractérisée par
un élevage en barrique de demi-muid, un vin
équilibré entre boisé et fraîcheur.
Circuit de distribution : Produit local en  vente
directe et e-boutique 11
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Bulles des Coccinelles - Chardonnay et Merlot
Méthode traditionnelle

Caractéristiques : 
Bulles de Chardonnay aux arômes de fleurs blanches
et agrumes.
Bulles rosé de Merlot  aux arômes de fruits rouges et
agrumes.
L’acidité d’une vendange précoce offre l’équilibre
parfait avec le soleil du sud de la France.
Circuit de distribution : Produit local en vente directe
et e-boutique

Cuvée Rouge Rubis
AOP Côtes du Rhône

Cépages : Grenache, Carignan
Caractéristiques : Robe rubis, reflets brillants. Nez
explosif de petits fruits rouges et de groseille. La
bouche est fidèle au nez avec de beaux tanins très
soyeux et une finale sur la fraîcheur. Ce vin a été
vinifié et élevé pour s’accorder avec vos journées
d’été.
Circuit de distribution : Produit local en  vente
directe et e-boutique
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04 66 57 03 07
07 49 36 02 20
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