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a Vallée de l’Agly est aujourd’hui 
reconnue comme un terroir de 

Grande qualité. De nombreux investisseurs 
étrangers y ont récemment acquis des 
propriétés, y compris des viticulteurs du « 
Nouveau Monde », de la Vallée de Napa en 
Californie ou d’Afrique du Sud. En 1996, 
François  découvre le Mas Janeil, à Maury 
dans les Pyrénées Orientales, il mise alors 
sur le potentiel du domaine et commence 
à y faire des vins. En 2009, le propriétaire 
partant à la retraite et il rachète le vignoble. 
Une cave moderne est en construction sur 
les flancs escarpés des collines de calcaire 
et de garrigue.

rançois Lurton incarne la cinquième 

génération de cette famille de viticulteurs, 

qui produit ses vins dans le Bordelais depuis 

1897. En 1988, il crée sa propre société avec son 

frère Jacques, avant de reprendre seul la tête de 

l’entreprise. Il est aujourd’hui propriétaire et 

producteur de plusieurs vignobles uniques aux 

quatre coins du monde : en Argentine, au Chili, en 

Espagne, en France.



SITUATIONCLIMAT

VIGNOBLE

TERROIR

La propriété s’étend sur 70 
hectares dont 24 ha plantés 
de vignes. Elle est située sur 
la commune de Tautavel, au 
pied des Pyrénées Orientales 
au Nord-Ouest de Perpignan. 
Le vignoble est au cœur du 
pays cathare, le château de 
Queribus surplombe la pro-
priété. Le Mas Janeil est un 
vignoble unique qui n’a pas 
une grande capacité agricole 
et où la vigne puise au plus 
profond pour se nourrir.

C’est un climat méditerranéen aux étés chauds et aux hivers tempérés. 
Les pluies sont rares et tombent la plupart du temps en hiver, ce qui laisse 
la vigne souffrir de stress hydrique sur les sols arides pendant les étés très 
chauds. Les vignes sont constamment  secouées par la « Tramontane », vent 
froid et sec, venant du Nord-Ouest ou par le « Marin », vent chaud et humide 
qui arrive de la mer Méditerranée. 

La faible densité de la vigne 
est d’environ 3600 pieds par 
hectare. Le vignoble est com-
posé de vignes de Grenache 
(60%) d’une soixantaine 
d’années, de Syrah (30%) et 
de Mourvèdre. Les vignes 
sont taillées en gobelet pour 
supporter les conditions dif-
ficiles, ce qui leur donne un 
port buissonnant. Elles sont 
plantées sur la face Sud très 
ensoleillée couverte de gar-
rigue. Les rendements sont 
faibles, environ 25 hl/ha.

Les vignes sont disposées en 
carré (1 m sur 1 m) comme 
elles l’étaient dans le passé, 
avant l’arrivée de la mécani-
sation afin que les chevaux et 
les charrues puissent passer 
dans les vignobles dans les 
deux directions.

C’est un terroir exceptionnel composé par les pierres issues de la lente éro-
sion du Massif des Corbières. Grâce aux différentes variétés de schistes, 
de sable et de roches calcaires, les raisins peuvent ainsi atteindre le parfait 
niveau de maturité.

MAURY

Le vignoble du “Pas de la Mule”, exposé au Sud, est situé 
sur la partie supérieure des pentes des collines (environ 
400m d’altitude) ; il est composé principalement de très 
vieilles vignes de Grenache plantées en gobelet. 

Ce vignoble unique tire son nom du chemin situé à l’arrière de 
la colline : le seul passage possible pour que les animaux tra-
versant la dense végétation du Nord de la colline (Pas signifie 
passage en Catalan). Le reste du vignoble est composé de 30% 
de Syrah et de 10% de Carignan. C’est un terroir spécial, très 
profond, aux schistes très denses qui accumulent la chaleur 
pendant la journée et la restituent la nuit.

La forte concentration en fruits noirs du Grenache confère 
toute sa puissance à ce vin riche et dense. Tout le potentiel se 
situe dans les infimes rendements de ces vignes évoluant dans 
ce milieu si hostile. On perçoit un côté minéral contribuant à 
sa complexité.

Les raisins sont vendangés à la main dans des petites cagettes, 
puis triés et éraflés. Une macération à froid est conduite pendant 
4 à 5 jours entre 4 et 9°C. Une partie des Grenaches sont vinifiés 
par macération carbonique. Puis la fermentation se fait à chaud 
après la dernière macération, ensuite, le vin est élevé pendant 
12 à 16 mois en demi-muids neufs de 600 litres. La production 
annuelle est d’environ 2600 bouteilles. 

VINIFICATION

« «

2010
17/20 - Jancis Robinson 

2008
92 pts - Wine Spectator
Offers spicy, rich and lush flavors of black 
currant and blackberry, with silky
tannins that power the finish, which includes 
notes of truffle, chocolate and
white pepper. Grenache, Syrah and Mour-
vèdre. Drink now through 2021. 50
cases imported.

17 pts - Jancis Robinson

2007
91 pts - Wine Spectator

2006
91 pts - Wine Spectator

«

«



Sans soufre

Le terroir constitué de schistes mélangés 
permet aux grappes d’atteindre une 
maturité parfaite. Ceci nous permet de 
perpétuer la tradition et d’élaborer un vin 
doux naturel, riche et concentré, un vin 
passionnant, le Mas Janeil Maury. Il est 
élevé 1 an  en barriques de chêne français.

Belle couleur rouge rubis.
Arômes intenses au nez, sur des notes de 
fruits frais (prune, cerise) associés à des 
notes épicées (thym, romarin) et boisées.
Bel équilibre en bouche, entre sucre, acidité 
et structure tannique. Beaucoup de volume, 
et belle acidité en finale qui donne de la 
fraîcheur à ce vin. Retour aromatique sur les 
épices.

MAS JANEIL AOP Côtes du ROussillOn-VillAges

Les raisins sont vendangés et entreposés dans 
des cagettes avant de partir en fermentation 
traditionnelle. Afin de préserver la souplesse 
des raisins de Carignan, la fermentation est une 
macération carbonique. Chaque variété est élevée 
séparément en barriques neuves de chêne français 
pendant 12 mois avec des bâtonnages réguliers avant 
l’assemblage.
Jolie couleur rouge cerise. Nez intense sur des fruits 
rouges, de la figue fraîche et des notes épicées de poivre 
noir et de guarrigue. L’attaque est soyeuse, toute en 
rondeur. Une belle tenue sur des tannins réglissés. Une 
typicité aromatique sur des notes confiturées.

MILLÉSIME 2010 : 17/20 JANCIS ROBINSON
MILLÉSIME 2008 : 16,5 JANCIS ROBINSON Le Tiradou est un vignoble unique 

qui produit des vins rouges composés 
principalement de Grenache, Syrah et 
Carignan, le niveau de concentration 
de ce vin se situe entre le Mas Janeil et 
le très dense Pas de la Mule.  

Belle couleur violet profond, avec des 
reflets pourpres
Grande intensité aromatique au nez. 
Association harmonieuse entre des fruits 
rouges mûrs, confits plus des épices 
comme la cannelle et la muscade.
Belle complexité aromatique en bouche. 
La structure de ce vin est souple et 
voluptueuse, les tannins sont denses. 
Longue finale aromatique, avec des notes 
épicées et de fruits rouges.

MAS JANEIL BLANC AOP Côtes du ROussillOn

En 2009, nous avons produit pour la première fois un 
Mas Janeil Blanc à partir de raisins issus d’une petite 
parcelle appelée « Traou de l’Ouille ». Plantées en Gre-
nache Gris et Macabeu, ces vignes buissonnantes  
d’une quarantaine d’années ne donnent que de petits 
volumes dans ce climat sec et venteux. Les raisins sont 
vendangés à la main. Le vin est ensuite élevé dans des 
barriques de 600 litres (demi-muids) avec des bâton-
nages réguliers pendant 10 mois pour leur apporter 
complexité et richesse. 
Couleur blanche légèrement dorée, belle brillance.
Nez complexe mêlant les notes de fruits frais (pêches 
blanches), de fleurs blanches et des notes grillées. 
La bouche est ronde, vanillée, avec un bon équilibre acide 
qui lui confère sa fraîcheur.  

MILLÉSIME 2012 : 17/20 JANCIS ROBINSON
MILLÉSIME 2011 : 90 PTS WINE ADVOCATE

MAS JANEIL SANS SULFITES AOP Côtes du ROussillOn-VillAges 
Les vins du Mas Janeil sont toujours plus proches de leurs terroirs.  
C’est dans cette logique que nous avons élaboré en 2012 un Côtes du Roussillon-
Villages sans soufre. Un vin qui ne se cache pas, authentique et onctueux : un 
vin vivant ! Parfait reflet de son terroir, ce vin allie gracieusement puissance 
aromatique et souplesse des tanins.

Engagée dans une démarche soucieuse du consommateur 
et innovante, notre entreprise a vinifié en 2012 un Côtes du 
Roussillon sans soufre dans le chai du Mas Janeil. Loin d’une 
démarche intégriste ou du courant des vins « nature », il s’agit 
d’une démarche pragmatique dont l’objectif est de proposer un 
vin plus « vivant », plus authentique et meilleur reflet possible 
de son terroir.
La bouche gorgée de maturité propose un bel équilibre entre 
tanins fondus et fraîcheur. 
De joyeuses notes aromatiques soulignent la rondeur de la 
bouche. La précision du 
fruité, la netteté des arômes persistent en une finale gourmande 
et harmonieuse.

VINTAGE 2014 : 16,5 JANCIS ROBINSON

MAS JANEIL LE PETIT PAS  
AOP Côtes du ROussillOn-VillAges

Le Roussillon présente un relief extrêmement 
varié, au climat excessif mais généreux : Une 
infinité de terroirs, géologiquement très variés, 
particulièrement propices à la culture de la vigne et 
à la production de grands vins.
Jolie couleur rouge grenat. Nez intense et élégant 
sur des notes de fruits frais mêlés aux épices. Il se 
prolonge sur des touches réglissées et fumées.
En bouche, les arômes intenses se mêlent à une 
structure suave aux tannins ronds et fondus. 

MILLÉSIME 2014 : MÉDAILLE D’OR 
Concours des Grands vins du Languedoc
MILLÉSIME 2013 : 16 JANCIS ROBINSON

MAS JANEIL LE PETIT PAS BLANC  
AOP Côtes du ROussillOn 
Ces très anciennes vignes de raisins blancs sont 
situées autour du Mas et sur la commune de St 
Paul de fenouillet. Le grenache gris, grenache 
blanc et Macabeu sont situés sur des sols 
composés d’éclats de calcaires et de schistes ; ces 
sols sont limitants pour la croissance des ceps 
et donnent, à travers de faibles rendements, une 
expression très minérale au vin. 
Robe jaune dorée, d’un bel éclat. Nez intense mêlant 
des notes de fruits frais (pêches blanches, fruits 
exotiques), des notes de fleurs blanches et des notes 
grillées. La bouche est ronde, vanillée, tendrement 
réglissée avec un bon équilibre acide qui lui confère 
sa fraîcheur et un gras caractéristique des vins 
méditerranéens. La finale est persistante avec des 
notes boisées et fruitées.

MILLÉSIME 2014 : MÉDAILLE D’OR 
Concours Général Agricole
MILLÉSIME 2013 : 16 JANCIS ROBINSON



Cette gamme de vins variétaux est axée 
sur le fruit et la fraîcheur, ce sont des vins 
caractéristiques de leur variété. Tout au 
long du processus de vinification, le vin est 
conservé à l’abri de l’oxygène pour préserver 
ses arômes.

JANEIL Merlot - IGP Pays d’Oc
Ce Merlot est riche, gourmand et agréablement souple 
en bouche avec des  arômes de cerise noire et de prune.

JANEIL Rosé (Syrah Grenache) - IGP Pays d’Oc
C’est un rosé explosif avec des notes de fruits d’été 
(framboise, fraise) issues des célèbres cépages de Syrah 
et de Grenache.

JANEIL Terret-Sauvignon - IGP Pays d’Oc
L’assemblage terret et sauvignon donne un vin 
harmonieux
grâce à ces deux cépages complémentaires : le 
sauvignon offre fraîcheur et vicacité, le terret la rondeur 
et l’onctuosité. 

Les Hauts de Janeil est un assemblage de 
cépage locaux dans le même esprit que le 
Mas Janeil, c’est un vin à apprécier dans sa 
jeunesse. Il peut être considéré comme le 2nd 
vin du vignoble, issu de raisins provenant 
de notre vignoble, de ceux de nos voisins et 
d’une sélection de vignobles plus proches de 
la côte.

Couleur jaune pâle aux reflets dorés. Un nez très délicat 
libérant la noisette fraîche, des agrumes et une pointe 
d’épices poivrées. L’aération dans le verre lui permet de 
se révéler pleinement. Rond et net en bouche, avec de la 
densité, du gras et une finale acidulée. En bouche, les 
arômes de n oisette fraîche et d’agrume se développent 
également.

Belle robe rouge profonde Nez intense sur des 
arômes de cerises noires, d’épices, de poivre blanc, 
associées à des notes de vanille et de canelle. 
Beaucoup de rondeur et de souplesse à l’attaque, 
les tanins sont denses et soyeux et la structure élégante. 
Longueur aromatique en fin de bouche (fruits noirs et 
gousses de vanille).

LES HAUTS de JANEIL Syrah-Grenache
IGP Pays d’Oc

LES HAUTS de JANEIL Grenache-Sauvignon
IGP Pays d’Oc

Le Domaine 
du Ministre 
est situé 
sur la commune de Murviel Les Béziers au cœur 
de l’appellation Saint Chinian, sur un sol calcaire 
contenant de la marne. Ces vignobles sont typiques du 
Sud de la France et ces vignes de 20 ans sont capables 
d’atteindre des degrés de maturité et une concentration 
phénolique exceptionnelle au fil des années. Il est 
composé à 50% du cépage caractéristique du sud, la 
Syrah aux arômes de fruits noirs épicés, de 40% de 
Grenache et de 10% de Mourvèdre. 

Belle couleur rouge-
rubis profond.
Un nez complexe 
et intense. Belle 
association de notes 
fruitées (cerise, prune), 
d’épices (garrigue, 
poivre noir), torréfiées 
(café, chocolat).
Très bel équilibre 
en bouche, avec une 
structure souple, des 
tannins suaves et des 
arômes concentrés. 
Des notes fruitées 
combinées à des 
arômes de chocolat.

Saint-Chinian

Melody est un duo musical 
sur lequel se s’accordent 
harmonieusement, arômes, 
finesse et légèreté. 

Melody Gros Manseng est une 
cuvée élaborée avec 100% de 
Gros Manseng, un cépage qui 
lui confère douceur, arômes de 
fruits confis et exotiques. Tout en 
rondeur, ce vin présente des notes 
gourmandes d’ananas, d’abricot 
sec et d’amande. Une romance 
douce et pleine de charme. 

Melody Gros Manseng-Sauvignon 
est un vin sec qui associe 
subtilement le côté exotique aux 
notes vivifiantes d’agrumes du 
Sauvignon. Une ode à la fraîcheur. 



SITUATION

CLIMAT

VIGNOBLE

TERROIR

Le vignoble est situé aux pieds 
des collines des « Coteaux de 
Villeneuve-les-Corbières » dans 
la partie du « Haut Fitou », au 
cœur du Massif des Corbières. 
Les 18 hectares des vignobles 
des Ardoises et des Abrigans 
font partie de ce même vignoble. 
La « garrigue », et ses herbes 
sauvages, pins et chênes 
verts, qui entoure le vignobles 
apportent des notes d’herbes 
de Provence  au vin telles que le 
romarin et le thym.

C’est un climat méditerranéen typique avec des 
étés secs et des hivers tempérés. La pluviométrie 
est faible et la  luminosité importante. Les vignes 
sont constamment  secouées par la « Tramontane 
», vent froid et sec venant du Nord Ouest ou par 

le « Marin » vent chaud et humide qui arrive de la 
mer Méditerranée. L’influence de la mer tempère 
quelque peu les chauds étés et confère à ces vins une 
fraîcheur qui leur est propre. 

Le Carignan et le Grenache sont taillés en  gobelet 
tandis que la Syrah nécessite d’être palissée et 
taillée en cordon. Les vignes de Grenache ont 

entre 40 et 50 ans, celles de Carignan entre 30 
et 40 ans et celles de Syrah entre 10 et 15 ans. La 
densité est faible, d’environ 3000 pieds/ha.

Le terroir est pauvre et bien drainé grâce à un sol 
irrégulier composé de schistes et d’un mélange de 

grès noir et marron stratifié en couche, ce qui le 
rend plus fragile.

VILLENEUVE
LES CORBIÈRES

n 2001, les frères Lurton acquièrent un vignoble 
dans un magnifique terroir aux confins des 

Corbières, une région oubliée. Ils décident de l’acheter 
après avoir géré  la société du Château des Erles, ils 
restaurent le vignoble et en font le vignoble phare de 
l’appellation Fitou.

Villeneuve les Corbières
Fitou

Le “Grand Vin” du Château 
des Erles est un vin élégant 
qui devient satiné en bouche 
en vieillissant. Les vignes 
sont composées de 50% de 
Syrah, 25% de Grenache 
et 25% de Carignan. Les 
raisins sont vendangés 
à la main et égrappés. La 
Syrah et le Grenache sont vinifiés 
traditionnellement tandis que le Carignan est vinifié 
par macération carbonique.  Une macération à froid 
suivie d’une macération à haute température à 
la fin du processus sont utilisées  pour améliorer 
l’extraction des polyphénols. La fermentation 
malolactique se fait en cuves. Un tiers du vin est 
élevé en barriques bordelaises neuves et le reste 
l’est en demi-muids (barrique de 600 litres) avant 
assemblage. Le vin n’est pas filtré.

Notre cuvée des Ardoises 
peut être considérée comme 
le « second » vin du Château 
des Erles.  Tout notre soin 
est mis dans la production 
et l’élevage en barrique 
bordelaise en chêne pendant 
12 mois. Plus accessible que 
notre « grand vin » grâce à 

son moelleux et sa souplesse, 
c’est un vin très fruité avec des notes finales 
boisées. En bouche, c’est un vin souple avec une 
structure tannique évidente.

2004
16,5/20 - Jancis Robinson

2013
Top 100 -Languedoc Roussillon / Sud de France

2004
16,5/20 - Jancis Robinson
91 pts - Wine Enthusiast
90 pts - Wine Spectator

2013
Gold Medal - Concours des Grands Vins du 
Languedoc Roussillon 

2009
Top 50 - Vins Sud de France



2014
Gold Medal
Concours des vins du Sud-Ouest
Gold Medal
Vinordic Wine Challenge

2013
Gold Medal - Best Value
Allt Om Vin 

2012
Gold Medal
Concours National des vins IGP de France

Gold Medal
Concours Mondial du Sauvignon 

Gris de Sauvignon Rosé
2014
Gold Medal
Anivin France
Gold Medal
Vinordic Wine Challenge

Sauvignon blanc

Le Domaine des Salices est situé dans le 

Minervois. Cet endroit est situé entre la Montagne 

Noire au Nord et la Mer Méditerranée qui n’est 

qu’à 30 km au Sud. Nous avons sur la propriété 2 

bâtiments historiques : une authentique cave en 

pierre et la magnifique chapelle romane Saint-

Etienne, datant du XIème siècle, au milieu des 

vignes. 

Nous sommes sur une zone Vin de Pays d’Oc 

(ou IGP Pays d’Oc) et les raisins, exposés au sud, 

mûrissent grâce à un intense ensoleillement. Le 

vent chaud qui souffle dans cette région aide à 

limiter les maladies. Le sol est argilo-calcaire sur 

le plateau et plus sableux sur les terrasses situées 

sur les bords de l’«Argent Double», rivière qui 

longe le vignoble au Sud du domaine.

L’aspiration de ces vins est de révéler les arômes 

fruités de chaque cépage et comme les raisins 

sont cueillis à maturité aromatique optimale ils 

conservent toute leur fraîcheur.

Belle couleur jaune pâle brillante. Nez puissant sur des notes d’abricot, de rose, associées à des notes 
délicates de fleurs blanches, de brioche et de noisettes grillées. La bouche est à la fois souple et ronde. Une 
légère pointe acidulée rend ce vin très aromatique en finale (notes de fruits à chair jaune, épices).

Couleur rouge-cerise intense, brillante. Nez fin et élégant où les arômes de griottes et de cassis prédominent, 
accompagnées de notes épicées. Ce vin est rond et équilibré. Les tanins sont souples et suaves. Une finale 
aromatique persistante sur les fruits rouges.

Belle robe jaune pâle avec de légers reflets gris/vert. Beaucoup de brillance. Très belle expression aromatique 
au nez. Notes intenses de buis, de bourgeon de cassis, d’agrumes, avec une pointe de minéralité.  La bouche 
est pleine, équilibrée et très élégante. Des notes puissantes d’agrumes persistent longtemps en bouche.

Robe jaune pâle aux reflets légèrement dorés. Nez élégant associant des notes de fleurs blanches (acacia, 
chèvrefeuille), de noisette et de fraîches notes beurrées. Bel équilibre en bouche, avec de la rondeur, de la 
souplesse mais aussi une pointe acidulée en finale. Belle longueur aromatique.

VIOGNIER

PINOT NOIR

SAUVIGNON BLANC

CHARDONNAY

«Les Fumées Blanches» tirent leur nom des 

brouillards matinaux qui tels une « fumée blanche » 

s’étirent au pied de la Montagne Noire dans le sud 

de la France. C’est un vin 100% Sauvignon Blanc qui 

est devenu une des marques de Sauvignon blanc 

les plus vendues au monde. Le secret de son succès 

est la sélection des différents terroirs qui donnent 

au sauvignon ces différents profils aromatiques : 

les arômes d’agrumes et les notes tropicales, plus 

riches révèlent toute la complexité aromatique du 

Sauvignon.

Nous vendangeons quand le raisin atteint son 

pic aromatique et utilisons des techniques ultra 

modernes de vinification grâce auxquelles sont 

conservées toute la fraîcheur et la subtilité de 

ce cépage. Depuis, 15 ans, ce vin est devenu une 

référence, apprécié par les consommateurs des 

quatre coins du monde. Son succès réside dans la 

qualité constante de ce vin année après année.

Elever un Sauvignon de qualité 
- Pendant la période de croissance, la vigne doit 

pouvoir puiser ses besoins en eau et en azote dans 

le sol

- La maturation des raisins doit être lente pour qu’ils 

développent leur complexité aromatique

- Pendant la maturation, une amplitude thermique 

importante entre le jour et la nuit permet de 

maintenir un bon équilibre entre l’accumulation des 

sucres et le taux d’acidité au moment de la récolte



e cœur des « Fumées Blanches » vient de 
la région du Gers, à 150km de Bordeaux, 

entre l’océan Atlantique et la chaîne des Pyrénées 
au Sud. C’est la région idéale pour produire du 
Sauvignon blanc. Son climat frais et océanique 
ainsi que ses sols argilo-calcaires donnent un vin 
de sauvignon vif et typé avec des notes de bourgeon 
de cassis et d’agrumes et plus particulièrement 
de pamplemousse. Ce sont les molécules de thiols 
qui donnent au Sauvignon ses arômes typiques de 

buis et de genêt. Ces molécules ont été identifiées à 
la Faculté d’œnologie de Bordeaux par l’équipe du 
producteur de vin Denis Dubourdieu dès 1993.
Pour compléter notre assemblage, nous cherchons 
les terroirs les plus frais dans les chaudes régions 
du Languedoc et du Tarn, plus au Sud. A cet endroit, 
nous produisons des Sauvignon plus riches, plus 
gras avec des notes tropicales comme la mangue ou 
le fruit de la passion.

A partir de là, les raisins et le jus sont protégés 
de l’oxydation pour préserver leurs arômes. 
Cela est attentivement contrôlé tout au long du 
processus. Les techniques modernes telles que le 
pressoir pneumatique sont utilisées pour presser 
les raisins blancs dans un environnement 
totalement dépourvu d’oxygène (par utilisation 
de gaz inertes).
La macération pelliculaire, qui aide l’extraction 
des arômes situés dans les pellicules des raisins, 
se fait également dans un environnement 
totalement contrôlé. Selon la saison et le climat 
de la région, les pellicules macèrent avec le moût 
environ 8h à basses températures.

Avant la fermentation, il y a la phase de 
débourbage et de stabulation à froid, entre 8 et 
10° pendant plusieurs jours, après laquelle les 
bourbes sont filtrées puis réincorporées.
La plupart des arômes de Sauvignon sont 
contenus dans les pellicules et en partie dans la 
pulpe (ils sont appelés précurseurs aromatiques) 
et ce n’est qu’après le processus de fermentation 
qu’ils se libèrent.
La fermentation se déroule entre 16° et 18° 
car c’est à ces températures-là que les arômes 
caractéristiques du Sauvignon se révèlent. Selon 
les années, le vin est élevé sur lies fines pendant 
plusieurs semaines voire plusieurs mois.

FAIRE UN SAUVIGNON DE QUALITÉ

PROTECTION CONTRE L’OXYDATION

ASSEMBLAGE
Pour élaborer les « Fumées Blanches », nous 
faisons un assemblage d’environ 25 profils diffé-
rents de Sauvignon blanc. 

Cet assemblage est défini quelques semaines 
après la fermentation par François Lurton et son 
équipe d’œnologues. 

LE PIC AROMATIQUE
Définir le moment précis du pic aromatique 
pour vendanger est primordial. Ce moment est 
déterminé d’une part en dégustant régulièrement 
les raisins et d’autre part par les analyses : c’est le  

 
moment de l’équilibre optimal entre la 
concentration en sucres et l’acidité. Les raisins 
sont ensuite vendangés à la machine à la 
fraîcheur matinale.

LES FUMÉES BLANCHES PÉTILLENT !

Créées il y a 18 ans, Les Fumées Blanches sont aujourd’hui la référence en matière de Sauvi-
gnon mono variétal dans le monde entier. Nous vous proposons désormais de redécouvrir la 
richesse de la palette aromatique de ce cépage unique dans une toute nouvelle cuvée pétillante. 
En effet, l’ajout d’une légère dose de dioxyde de carbone confère à la délicatesse des arômes 
du Sauvignon Blanc, une fraîcheur unique. François Lurton, enfant de l’Entre-Deux-Mers, 
continue de porter haut les couleurs de son cépage ‘fétiche’.
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Engagé depuis toujours dans une démarche éco 
responsable, François Lurton a été l’un des pre-
miers à créer une marque de vins biologiques 
avec Terra Sana, au début des années 2000.

Les vins produits reflètent toutes les qualités 
aromatiques des cépages qui les composent et le 
terroir duquel ils sont originaires. 

VIN À BASE DE RAISINS 
ISSUS DE L’AGRICULTURE 

BIOLOGIQUE

Aujourd’hui Terra Sana est vendu partout dans le 
monde et reconnu comme le leader des vins issus de 
l’agriculture biologique dans cette gamme de prix. Pour 
appliquer les règles de culture sous label biologique, 
nous n’utilisons aucun pesticide (ni herbicide, ni 
insecticide, ni fongicide) mais seulement des produits 
« naturels » pour protéger la vigne des différentes 
maladies.  Les sols sont régulièrement cultivés pour 
éviter les mauvaises herbes. Nous utilisons seulement 
des fertilisants naturels.

Pour maintenir la productivité des sols, nous répandons 
du fumier et du compost organique. De plus, nous 
utilisons le contrôle biologique et la lutte intégrée pour 
lutter contre les insectes.

Le «terroir» est choisi pour bien s’adapter à la production 
de raisins biologiques avec des sols bien drainés, 
bien aérés et une exposition sud pour bénéficier au 
maximum des rayons du soleil. Ces facteurs contribuent 
à minimiser le risque de maladie

Vendanger les raisins quand ils sont à leur pic aromatique est 
d’une importance capitale. Ce moment est déterminé par des 
analyses mais aussi en goutant régulièrement les raisins. C’est 
aussi le moment de l’équilibre optimal entre maturité et acidité. 
A partir de là, les raisins et le jus sont protégés de l’oxydation pour 
préserver leur fruit. Cela est attentivement contrôlé tout au long 
du processus.
Le résultat est une gamme de vins équilibrés qui sont à déguster et 
à apprécier bien frais.
Retrouvez ainsi trois vins aux notes intenses et fruitées :

Terra Sana Syrah, Terra Sana rosé, Terra Sana Sauvignon.

VINIFICATION



e challenge pour François était évident, il est plus difficile de produire un vin bio en 
Europe qu’en Argentine, où les vignes sont plantées sur des terres vierges, ou au Chili, 

où il y a peu de maladie de la vigne. Nous avons transformé notre Hacienda Araucano située 
dans la vallée de Lolol au Chili en un vignoble complètement opérationnel en Biodynamie 
et avons d’obtenu la certification en 2012. Elle sert de Vignoble-test en Biodynamie afin que 
nous puissions mettre en place ces techniques dans nos autres vignobles.

En France, le climat est plus tempéré et la pression phytosanitaire plus importante, il est 
donc plus difficile de mettre en place les techniques de culture en Biodynamie.  La marque 
Terra Sana est produite à partir de raisins issus de l’agriculture biologique et dans nos autres 
vignobles, nous mettons tout en œuvre pour minimiser les impacts sur l’environnement.

Depuis 2005, dans tous nos vignobles :

- Nous n’utilisons plus d’herbicides. Le 
contrôle des mauvaises herbes se fait en 
labourant la terre entre les rangs  afin 
d’aérer le sol et d’améliorer ainsi sa durée de 
vie microbiologique. Cela permet également 
aux racines d’aller chercher en profondeur 
l’eau et les oligo-éléments. Les mauvaises 
herbes qui poussent entre les pieds de 
vigne sont contrôlées par l’utilisation d’un « 
intercep » qui permet un travail du sol.

- Nous n’utilisons que des engrais naturels 
tels que le fumier ou le compost végétal.

- Nous ne traitons la vigne que lorsque c’est 
vraiment nécessaire. En 2018, l’utilisation 
de produits chimiques doit être divisée par 
2, selon le projet « écophyto » mis en place 
par la Communauté Européenne.

CULTURE DE LA VIGNE RAISONNEE

Originaire de Bordeaux, François Lurton 
connait particulièrement ces terroirs, ce 
qui lui permet de vinifier une gamme de 
vins originaux et de grande qualité. 

Pardela Wines, filiale de François lurton 
sur le marché français, peut également 
proposer une sélection de Grands crus de 
Bordeaux.

Jolie couleur rouge 
cerise .
Nez intense sur 
les fruits rouges : 
framboise et cassis. 
Quelques notes 
vanillées.
Bel équilibre sur ce 
vin. Un milieu de 
bouche charnu. Des 
tannins réglissés et 
tendus, apportant de 
la fraîcheur à la finale.

Couleur jaune pâle 
légèrement dorée.
Arômes intenses et 
complexes au nez, 
sur des notes de 
fruits tropicaux, de 
pamplemousse, de 
bourgeon de cassis.
La bouche est bien 
équilibrée, avec 
une belle acidité en 
finale qui donne de la 
longueur au vin. Belle 
persistance aromatique 
sur des notes de buis et 
d’agrumes.

Merlot
AOC Bordeaux

Sauvignon
AOC Bordeaux



.

curious metallic 170 g


