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Présentation :  

Qui sommes - nous ?  

Repris en octobre 2014, le Domaine Les Maillols est le fruit d’un rêve enfin réalisé. Etant 

œnologue et passionné par la vigne et le vin, je me suis lancé avec mon épouse Béatrice 

dans cette nouvelle aventure en plein Pays Cathare. 

 

 

 

A l’aube de la vie d’adultes de nos jumeaux Antoine et Marion, notre projet concrétise  

tout d’abord l’aboutissement d’un changement de vie. Ainsi, sortant des chemins balisés que 

nos activités professionnelles nous proposaient, nous avons investi dans un domaine 

viticole. 
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Bien que le Languedoc ne nous soit 

pas étranger, nous n’avions pas encore 

d’expérience dans la région. Mais 

différents facteurs que nous avons 

identifiés nous ont convaincus de nous 

y installer, parmi lesquels la situation 

géographique, le climat, le paysage, la 

diversité parcellaire et le profil des vins 

du domaine que nous découvrions. 

C’est notre définition du terroir à l’échelle du domaine, en somme ! 

 

Nous avons donc acquis le Domaine Les Maillols, structure uniquement viticole émanant 

d’un bien de village, encore adolescent puisqu’il a été créé une dizaine d’année auparavant. 

L’exploitation des parcelles culturales réparties sur la commune nous permet d’élaborer 

deux gammes de vins pour lesquelles chaque étiquette est une cuvée unique. 

A 10 kilomètres au nord de Carcassonne en direction de la Montagne Noire, située sur la 

commune de Villegly à l’ouest de la zone d’appellation Minervois, notre propriété s’étend 

sur 13 hectares (nouvelles parcelles acquises au cours de l’année 2018). Nous revendiquons 

l’appellation sur 10 hectares tandis que les 3 hectares restants du vignoble, plantés de 

cépages à fort potentiel aromatique, nous permettent d’élaborer des vins blanc/rosé/rouge 

à base de sauvignon blanc/syrah/marselan en IGP Coteaux de Peyriac. Cette singularité 

locale n’est pas limitante car, sous la grande bannière « Sud de France », nous pouvons 

également présenter nos cuvées IGP d’exception sous la dénomination IGP Pays d’Oc. 
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Notre ambitieux projet est pourtant simple à décrire : nous souhaitons transmettre 

notre passion et notre amour de la nature, de la vigne et du vin ! 

Satisfaire la curiosité et le plaisir d’une consommation modérée d’amateurs 

occasionnels ou réguliers à la recherche de nouveauté, de différence, de singularité : c’est 

notre défi ! Notre mot d’ordre est d’ailleurs explicite : « soyez curieux et gourmands ». 

Comme un héritage qui nous aurait été transmis, nous espérons partager notre envie 

d’élaborer des vins typiques, voire parfois atypiques, de notre belle région. Nous espérons 

aussi exprimer les vertus de notre terroir en apportant finesse, élégance et saveurs dans nos 

vins. En effet, baigné de soleil, notre vignoble de coteaux principalement exposé au sud mêle 

tous les ingrédients du territoire pour donner du caractère à nos vins. C’est pourquoi nos 

blancs et rosés sont fruités et souples, tandis que nos rouges aux accents du Sud sont 

puissants et généreux. 

 

Alors n’hésitez plus ; venez découvrir le Domaine Les Maillols et déguster nos vins, le 

plaisir n’attend pas… 

Soyez curieux et gourmands ! 
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Nos produits 

IGP 

Gamme IGP COTEAUX DE PEYRIAC 

 

L’INSTINCT PLAISIR Blanc 2017 

CEPAGE : 

Sauvignon blanc 

DEGUSTATION : 

La couleur jaune pâle aux reflets verts est éclatante. 

Le nez, d’une belle intensité aromatique, est caractéristique des notes d’agrumes, de fruits à chair blanche comme la 

pêche et de fruits exotiques (litchi, passion). 

La bouche est fraîche, souple et acidulée, délicatement citronnée. 

ACCORDS METS ET VINS : 

Vin de soif et de plaisir immédiat, il comblera agréablement vos moments de détente, accompagnera vos apéritifs, 

agrémentera vos plats de fruits de mer, de poissons ou de viandes blanches. 

 
L’INSTINCT PLAISIR Rosé 2017 

CEPAGE : 

Syrah 

DEGUSTATION : 

La couleur est rose très pâle, caractéristique des rosés d’été très tendance. 

D’une belle intensité au nez, ce vin exprime des arômes de groseille, de grenadine et de bonbons à la fraise. 

La bouche est délicate et harmonieuse, souple et fraîche. 

ACCORDS METS ET VINS : 

Cet Instinct Plaisir rosé est très désaltérant. Vous pourrez le déguster en apéritif, à suivre sur le repas. Les salades, 

grillades et autres menus d’été sont des mets qu’il agrémentera pour votre plus grand plaisir. 

 
L’INSTINCT PLAISIR Rouge 2017 

CEPAGE : 

Marselan 

DEGUSTATION : 

Couleur profonde d’un rouge intense aux reflets violine. 

Nez surprenant de fruits rouges mûrs (fruits des bois, cerise) et de réglisse. 

Bouche souple et puissante, équilibrée avec des tannins soyeux et structurants. 

ACCORDS METS ET VINS : 

Grâce à la typicité unique de ses arômes de cépage, ce vin de Marselan vous surprendra par sa légèreté et sa 

fraicheur en bouche. Vin désaltérant, il accompagnera vos repas informels en famille ou entre amis. Vous 

l’apprécierez dès l’apéritif, agrémenté d’une assiette de charcuterie, de tapas, une pizza, une assiette de fromages.  
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AOP 

Gamme AOP MINERVOIS ROUGE 

 

DOMAINE LES MAILLOLS Rouge (disponible en 2016, 2017 et en magnum) 

CEPAGES : 

Grenache Noir – Syrah 

DEGUSTATION : 

Robe rubis grenat intense aux reflets violets. 

Belle complexité au nez, mélange de fruits rouges bien mûrs (cerise, myrtille) et 

d’épices comme le poivre noir. 

Fruité, souple et équilibré en bouche, il vous séduira par son caractère gourmand. 

ACCORDS METS ET VINS : 

Ce Minervois de tradition (élevage en cuve) accompagnera agréablement vos plats tout 

au long du repas : charcuteries, pizzas, viandes grillées, plats en sauce et/ou épicés, cassoulet, fromages. 

 

 

 

 

CUVEE M Rouge 2016  

CEPAGES : 

Grenache Noir – Syrah 

DEGUSTATION : 

D’un rouge très intense, la robe est profonde. 

L’intensité du nez développe un panel complexe d’arômes de fruits rouges très mûrs 

(griotte, mûre) combinés à des notes de torréfaction, de cacao et de tabac blond. 

Cuvée issue d’un élevage en barriques bourguignonnes de 1 à 3 vins pendant 12 mois, 

la bouche est délicatement charpentée par des tannins structurants d’un boisé très peu 

marqué à la dégustation.  

ACCORDS METS ET VINS : 

La noblesse de l’élevage confère à ce vin une particularité affirmée, matière et 

puissance. Nous vous proposons de le servir avec les viandes, plats en sauce, volailles, gibiers ou autres mets de caractère. Il 

s’accordera également avec les fromages et les desserts chocolatés. 

 

 

 

 

L’ÄME DES MAILLOLS Rouge 2016 

CEPAGES : 

Grenache Noir – Syrah 

DEGUSTATION : 

Le rouge presque noir de la robe lui confère une couleur très intense. 

Le nez est expressif, exaltant des arômes de cerise à chair noire combinés aux flaveurs 

finement boisées de vanille et de pain d’épices. 

La bouche est savoureuse, portée par des tannins élégants et soyeux qui caractérisent 

cette cuvée.  

ACCORDS METS ET VINS : 

Ce vin est issu d’une sélection de nos meilleures barriques et après un élevage de 18 

mois sous bois. Jalousement suivie par nos soins, nous destinons cette cuvée à vos repas de fête. Dotée d’une grande garde (8 à 10 

ans minimum), nous vous suggérons de la servir chambrée et décantée sur tous les plats d’une cuisine élaborée. 
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Notre engagement 

Désireux d’être en accord avec nos valeurs, nous souhaitons faire découvrir nos 

produits respectueux de leur origine auprès d’une clientèle à la recherche d’authenticité. 

Aujourd’hui, nous voulons collaborer avec vos services, conscients de votre capacité à 

accroitre notre visibilité auprès d’une clientèle épicurienne. 

Notre tarif 

Vous trouverez ci-après notre tarif unitaire TTC départ cave : 

 BOUTEILLE QTE/CARTON CARTON 

IGP L’INSTINCT PLAISIR BLANC 2017 – 75CL 6,00 € X6 36,00 € 

IGP L’INSTINCT PLAISIR ROSE 2017 – 75CL 6,00 € X6 36,00 € 

IGP L’INSTINCT PLAISIR ROUGE 2017 – 75CL 6,00 € X6 36,00 € 

AOP DOMAINE LES MAILLOLS 2016 – 75CL 9,00 € X6 54,00 € 

AOP DOMAINE LES MAILLOLS 2017 – 75CL 9,00 € X6 54,00 € 

AOP DOMAINE LES MAILLOLS 2015 – 150CL 20,00 € X3 60,00 € 

AOP DOMAINE LES MAILLOLS 2016 – 150CL 22,00 € X3 66,00 € 

AOP CUVEE M 2016 – 75CL 11,00 € X6 66,00 € 

AOP L’ÂME DES MAILLOLS 2016 – 75CL 15,50 € X6 93,00 € 

 

Contactez-nous :  

Béatrice & Philip BIROLLEAU 
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