
 
 Laurence SAVOLDELLI, fille de vignerons depuis 7 
générations et son mari Pierre-Jean, fils d'éleveur 

ariégeois, amoureux de la terre et de ses trésors, vouent 
une passion et un acharnement depuis 25 ans à 

développer le vignoble familial. 
 

Il y a 5 ans, en partenariat avec Maitre Dupond-Moretti , 
célèbre avocat français et Maître Martins, ténor du 
barreau Belge, ils ont décidé de se lancer dans une 
nouvelle aventure : créer de grands vins sur le Cru 

 AOC Collioure dans une version moderne et toujours 
respectueuse de l'identité du Cru. 

 
Ils vous présentent aujourd'hui, le fruit de leur travail et 

et passion pour ce terroir de schistes cultivé 
manuellement  en Terrasses. 

 
 
 

Collioure Blanc 

 

 

100% Grenache Gris 
 

Minéral, long en bouche, 
frais et élégant.  

Collioure Rosé 

 

 

 

Collioure Rouge 

 

 

50% Grenache Noir 
40% Mourvèdre 

10% Syrah 
 

Rosé gastronomique aux 
notes de mara des bois  

60% Grenache Noir 
30% Mourvèdre 

10% Syrah 
 

Frais, moderne, 
étonnant sur des notes 

de fruit des bois  

Furbury Blanc 

 

 

Furbury Rouge 

 

 

Rivesaltes Ambré 

 

 

Banyuls Blanc 

 

 

100% Grenache Gris 
 

Minéral, complexe, 
tosté, iodé 

90% Grenache Noir 
10% Syrah 

 
Elégant, tanins souples 
aux notes de réglisse et 

de caramel 

100% Grenache Noir 
 

Fruits secs, noix, épices 
douces 

100% Grenache Gris 
 

Confiture d'abricots aux 
amandes fraiches, miel 
de fleurs, poire fraiche 

Respect de l'Environement

 
 Laurence and Pierre Jean sont en cours de 

labellisation 
HVE (Haute Valeur Environnementale)  

 
Dans ce cadre ,  ils se sont engagés à :  

 
Prendre soin de leurs grappes en n'utilisant 

pas de produits destructeurs de l'écosystème 
 

Vendanger manuellement ce terroir. 
 

Limiter , voire supprimer (pour certaines 
cuvées) l'utilisation de sulfites. 

 
Produire de l'électricité verte grâce à une 

installation de panneaux solaires sur le toit de 
la cave et du caveau de vente 

 
Cultiver leurs propres chênes lièges, sur le 

même terroir afin de protéger naturellement 
le vignoble et utiliser ce même liège pour 

confectionner les bouchons de leurs plus belles 
cuvées. 

 
 


