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Vivez en relief 
avec les vins AOC Ventoux ! 
De Vaison-la-Romaine à Apt, en passant par Carpentras,  
l’AOC Ventoux occupe un territoire provençal, au cœur du 
Vaucluse. Elle porte le nom du Géant de Provence qui lui insuffle son expression 
unique et un caractère incomparable. Les 6 000 hectares de vignes profitent  
des contrastes offerts par la conjugaison des microclimats 
des monts, plaines et vallées de l’appellation. Les différences 
géologiques aux alentours du Mont-Ventoux déterminent 
la richesse et la diversité des vins en trois couleurs AOC Ventoux. 

Le talent impertinent
Les sols se déclinent des teintes ocre à des 
couleurs presque blanches.
Cette alternance entre sols argileux et sols 
calcaires donne naissance à des vins puissants et 
à d’autres plus délicats.



Les cépages 
rouges & rosés 

principaux
Le Grenache noir est le cépage principal  

de toutes les appellations méridionales de la Vallée 
du Rhône. Il donne des vins corsés d’une belle  

couleur, fruités dans leur jeune âge.

Un pourcentage judicieux de Syrah apporte  
au vin corps et structure. Il permet un meilleur  

vieillissement et une couleur plus soutenue.
Bien adapté aux sols maigres des coteaux,  

le Carignan s’associe parfaitement au Grenache. 
Il donne des vins nerveux et bien structurés.

Le Cinsault est un cépage de qualité 
qui se plaît en coteaux secs et pierreux. 

Il apporte finesse et élégance.
Le Mourvèdre donne 

des vins très colorés et secs.

Les cépages 
blancs
La Clairette est un très ancien plant méridional qui 
s’accommode bien des sols pauvres où il s’exprime 
le mieux. La Roussanne a une maturité tardive. Elle 
développe des arômes très prononcés de fruits 
secs comme la noisette, aubépine, abricot, 
chèvrefeuille, miel, narcisse, racine d’iris.

Le Bourboulenc donne des vins plus légers que la 
Clairette, mais aussi plus nerveux, il s’associe très 
bien avec cette dernière.

Le Grenache blanc est un cépage à faible 
rendement, cultivé sur les coteaux. Il donne des 
vins fins, riches en arômes floraux et peu acides. 

Les cépages secondaires sont la Marsanne, 
le Vermentino et le Viognier.



EN CAVE

La cuvaison est la phase déterminante de la vinifi-
cation. La durée varie et plus elle est longue, plus 
les vins sont structurés. Des actions mécaniques 
(pigeage, remontage, délestage) facilitent la 
macération à l’origine des caractéristiques spéci-
fiques des vins rouges. Puis, vient le pressurage. Une 
fois les fermentations terminées, les vins sont élevés 
jusqu’à la mise en bouteille. Chaque vigneron est 
libre de choisir son mode d’élaboration. 

L’élevage se pratique généralement en cuve sur 
une durée inférieure à 1 an. Mais l’élevage en 
fût de chêne peut être envisagé. C’est ainsi que 
l’on retrouve une gamme de rouges allant du 
vin souple, gouleyant et fruité à boire jeune, aux 
cuvées plus structurées, complexes à laisser vieillir 
pour en apprécier toute la puissance.

DÉGUSTATION 

Les vins rouges révèlent de belles robes grenat, ils 
sont ronds, souples et chaleureux. En bouche se 
dévoilent des arômes épicés et fruités qui évolue-
ront vers des notes truffées. Ils possèdent une sur-
prenante fraîcheur. Une nervosité caractéristique 
qui les démarque du reste des vins du Rhône Méri-
dional. 

En fonction du terroir, de la vinification ou du mode 
d’élevage, les vins peuvent être plus corsés, plus 
charpentés. Un rouge friand est parfait sur un pâté 
en croûte ou des tomates farcies. Un rouge plus 
complexe accompagne des tripes à la proven-
çale, un pavé de boeuf avec une sauce truffée.

AOC Ventoux rouge [ 66% de la production ]

La fraîcheur exaltée

EN CAVE

Ils sont obtenus soit par saignée, soit par pressurage 
direct. La vinification à basse température déve-
loppe des arômes de fruits rouges propres aux rosés 
du Ventoux.

Pour les vins destinés à être consommés rapide-
ment, le développement des arômes de fruits et la 
souplesse sont recherchés. Pour les vins de garde, 
les critères sont la couleur, la structure et les arômes 
plus évolués.

DÉGUSTATION 

Un panel de couleurs très variées se décline allant 

du saumon au rose plus soutenu. Le nez est pro-
fond, intense avec des arômes typiques de fram-
boise et de cerise, des notes florales complètent le 
bouquet. 
La bouche est dense, très ronde mais avec une 
belle vivacité. Très appréciable à l’apéritif pour sa 
fraîcheur, ils se révéleront sur une anchoïade ou des 
salades estivales.

AOC Ventoux rosé [ 30% de la production ]

La gourmandise enthousiaste

EN CAVE

Les vins sont élaborés par fermentation alcoolique 
du jus de raisin blanc après égouttage, pressurage 
et débourbage. 
Une fermentation à basse température permettra 
au nectar de conserver tous ses arômes. La pro-
duction est confidentielle.

DÉGUSTATION 

Les vins blancs ont une robe jaune pâle avec de 
très beaux reflets verts. Le bouquet est caractérisé 
par des arômes de poire, de pomme, d’agrumes 
complétés par des notes de vanille et coco. 
En bouche, on apprécie la délicatesse de ses 
arômes. La matière est ample, généreuse mais 
sans lourdeur. Ils s’apprécieront avec des asperges 
vertes ou un filet de dorade.

AOC Ventoux blanc [ 4% de la production ]

L’audace confidentielle



Chiffres clés
Phrase d’accroche : La production globale en 2014 a été de 291 739 hl, sur 
5751 Ha. Voici une évolution sur les 7 dernières années et sa répartition en 
rouge, rosé et blanc :  :

76% Prod° des caves coopératives
Soit 173 091 HL

228 395 HL / Prod° globale

258 874 HL / Prod° globale

291 739 HL / Prod° globale

277 665 HL / Prod° globale

263 020 HL / Prod° globale

272 466 HL / Prod° globale

231 531 HL / Prod° globale

61%, soit 137 658 HL

60%, soit 156 842 HL

60%, soit 173 746 HL

66%, soit 183 789 HL

64%, soit 168 030 HL

66%, soit 179 884 HL

68%, soit 157 695 HL

35%, soit 80 144 HL

36%, soit 92 366 HL

35%, soit 104 691 HL

30%, soit 83 911 HL

32%, soit 83 700 HL

30%, soit 81 077 HL

28%, soit 64 250 HL

4%, soit 9 433 HL

4%, soit 9696 HL

5%, soit 13 301 HL

4%, soit 9 965 HL

4%, soit 11 290 HL

4%, soit 11 505 HL

4%, soit 9 586 HL

75% Prod° des caves coopératives
Soit 193 441 HL

74% Prod° des caves coopératives
Soit 215 887 HL

78% Prod° des caves coopératives
Soit 215 496 HL

79% Prod° des caves coopératives
Soit 209 114 HL

80% Prod° des caves coopératives
Soit 217 401 HL

81% Prod° des caves coopératives
Soit 187 760 HL
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24% Prod° des caves particulières
Soit 55 304 HL

25% Prod° des caves particulières
Soit 65 433 HL

26% Prod° des caves particulières
Soit 75 852 HL

22% Prod° des caves particulières
Soit 62 169 HL

21% Prod° des caves particulières
Soit 53 906 HL

20% Prod° des caves particulières
Soit 55 065 HL

19% Prod° des caves particulières
Soit 43 771 HL

Répartition de la Commercialisation 
AOC Ventoux en 2010 en volume 
(source étude des flux IR 2011)

Répartition des ventes 
de la Vallée du Rhône en 2010 
(estimations InterRhône)

La production Bio en 2014 a été  
de 24 229,10 Hl sur 825 Ha.

PRODUCTION BIO
EN 2013

FLUX DE
COMMERCIALISATION

70 %
DE ROUGE

24 %
DE ROSÉ

6 % 
DE BLANC

GD / HD

EXPORT

CAVEAUX

VPC, SALON, FOIRE

CHR

CAVISTES

NÉGOCES

EXPORTATIONS

GD (Hyper et Super)

HARD DISCOUNT

CAVISTES ET PETITS MAGASINS

HÔTELS-RESTAURANTS

VENTES DIRECTES

10%

3%

1%

10%

6%

11%

7%

13%

12%

27%

33%

29%

38%



ODG VENTOUX
Maison des Vins,
388 Avenue Jean Jaurès 
CS 20216 
84206 Carpentras Cedex
Tél : 04 90 63 36 50 

Alexandre De Zordi
a.dezordi@aoc-ventoux.com

Anne-Sophie Benard 
as.benard@aoc-ventoux.com

www.aoc-ventoux.com

AGENCE PRESSE

ROUGE GRANIT
13 Place Benoît Crépu 
69005 Lyon 
Tél : 04 37 65 08 59

Caroline Campalto 
ccampalto@rouge-granit.fr
06 17 07 30 75

Laurent Courtial
lcourtial@rouge-granit.fr 
06 46 36 57 52

www.rouge-granit.fr
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