
 

 



LA CÔTE VERMEILLE 
De son nom Catalan « Costa Vermella » est le nom donné à la Côte des Albères.  

Elle commence au sud d’Argelès-sur-Mer sur la plage de Racou et s’étend  

jusqu’à Port-Bou en passant par Collioure, Port-Vendres, Banyuls-sur-Mer et Cerbère.  

Port-Vendres 

Domaine Mas France & Claire Mayol- Guillaume Montchal & Raphae ̈l 

Fa 
La philosophie du domaine est de préserver le savoir-faire des générations et leur héritage 

par des soins appropriés et écologiques aux vignes en limitant volontairement les 

rendements afin que les raisins récoltés soient le plus possible concentrés en arômes. 

Guillaume, œnologue, apporte ses connaissances et son savoir-faire afin de créer des vins 

en harmonie avec l’identité ́du terroir.  

AOP Collioure          75cl  

Blanc - Mas France Val de Pintes 2018      33 € 

Rouge - Mas France Val de Pintes 2019      33 € 

 

Domaine Sainte-Thérèse- Mathieu Bails et Jean Vinéglas 

C’est un modeste vigneron, Hyppolite Marty, qui en 1910 baptisa                                                     « 

Domaine Sainte Thérèse » un petit mas et quelques hectares de chênes liège et de vignes, 

dont un magnifique Clos, s’étirant doucement vers la mer depuis la crête du Cap Béar. Ce 

petit vignoble, surplombant au nord le magnifique port de Port-Vendres et au sud la baie et 

les plages de Paulilles, est dominé ́par la tour de la Madeloc,  

AOP Collioure          75cl 

Blanc - Favorita 2018         62 € 

 

Domaine de la Tourrasse – Sophie Pujol et Alain Pottier 

Sophie et Alain ont choisi de venir s'installer ici, entre ciel et mer, sur ce terroir si 

exceptionnel de schistes méditerranéens de montagne. Ils ont créé́ le Domaine de la 

Tourasse, face à la mer,  

IGP Côte Vermeille         75cl 



Rouge - Le vin qui voit la mer 2017       59 € 

Hameau de Cosprons 
Domaine de La Coume Del Mas – Philippe et Nathalie Gard 

La Coume Del Mas voit le jour avec le millésime 2001. Elle compte aujourd’hui 14 

hectares réparties sur 32 parcelles disséminées sur les communes de Banyuls, et de 

Collioure. Si certaines de ces parcelles culminent à près de 380m d’altitude, d’autres en 

revanche plongent dans la Méditerranée. Mais, toutes sans exception, exhibent des 

dénivelés parfois vertigineux, rendant la mécanisation impossible et les interventions de 

l’homme déterminantes.                                                                                                                                                    

« Chaque bouteille est le reflet de notre aventure, du labeur de tous ceux qui nous 

accompagnent, guidés par le respect du terroir et la recherche d’une agriculture durable 

et respectueuse de nos valeurs. »  

AOP Collioure             75cl 

Blanc - Folio 2021                31€ 

Rouge - Quadratur 2020               75€ 

 

Domaine Cardoner – Yves, Jean et Thomas Cardoner 

Vignoble familial d’une dizaine d’hectares dans le hameau de Cosprons où Thomas 

travaille avec son père les vignes en culture raisonnée qui ont la plupart été plantées par 

son grand-père. Les vendanges sont totalement manuelles.  

AOP Collioure        50cl          75cl  

Blanc - Les Tines 2020                       42€ 

Rosé - Les Tines 2020           25€         38€ 

Rouge – Les Tines 2019          33€         46€ 



Collioure 

Domaine Piétri-Géraud – Laetitia Piétri - Géraud 

Le domaine est exploité aujourd’hui par deux femmes ; Maguy Piétri Géraud et sa fille Laetitia. 

Le domaine est constitué de 26 hectares sur les pentes abruptes des communes de Collioure 

et Banyuls.Terroir rude, empreint d’une forte identité où tout encore se cultive à la main. Leurs 

vins sont vinifiés et élevés au cœur du village, à deux pas du Château Royal et du célèbre 

Clocher. 

AOP Collioure       50cl  75cl 

Blanc – Ecume 2019/2021      28 €  33 € 

Rosé – Le rosé de mon père 2021     21 €  33 € 

Rouge – Siné Nominé 2018/2019     28 €  33 € 

Domaine De La Tour Vieille – Vincent Cantié 

Vincent Cantié, fondateur et propriétaire du domaine est issu d’une vieille famille de saleurs 

d’anchois Colliourencque. Le domaine est né en 1982 au cœur du village de Collioure. Établi 

depuis une trentaine d’années La Tour Veille jouit aujourd’hui d’une certaine notoriété grâce à 

l’implication et la régularité de Vincent et son équipe ; Thomas, Michel, Jean, Véronique et 

Clémence. 

AOP Collioure          75cl 

Blanc – Les Canadells 2021        41 € 

Rosé – Rosé des roches 2021         28 € 

Le Mas du Figuier – Paul Bonno et Sylvain Roger 

Domaine viticole crée par l’œnologue Paul Bonno en 2012, constitué de parcelles de vignes 

situées sur les pentes abruptes de la Côte Vermeille à proximité de la mer entre Banyuls et 

Collioure. Son ami Sylvain Roger depuis 30 ans rejoint alors le domaine en 2020. 

AOP Collioure         75cl 

Blanc – Le Mas du Figuier blanc 2014       39 € 

Rouge – Le Petit Figuier « Correc d’en Baus » 2020     42 € 

 



Banyuls-Sur-Mer 

Domaine Pic Joan - Jean Solé et Laura Parcé 

Grand amateur de vin de Banyuls et de Collioure, Michel Solé se lança en parallèle de son 

restaurant dans l’exploitation de vignes avec son fils Jean, sur les terres de Banyuls, si riches 

et si prometteuses de vins de grands crus. Ensemble et fort de leur passion pour le vin, naît 

en 2009 le Domaine Pic Joan.  

AOP Collioure          75cl 

Blanc – Insolence 2020        32 € 

Rouge – Insolence 2019        32 € 

 

Domaine Casa Blanca et Nénu – Hervé Levano et Rasmus Olesen 

Fondé vers 1970 à Banyuls-sur-Mer, le domaine de la Casa Blanca est l’un des plus anciens 

des crus Banyuls et Collioure. Nénu vin de deux mains est né en 2017 et conduit en 

agriculture biologique. Sur environ 7 hectares de plantation et vieilles vignes ; Hervé et 

Rasmus travaillent leurs vignes sans produits phytosanitaires depuis 2001.  

AOP Collioure rouge        75cl 

Domaine de la Casa Blanca 2020       42 € 

Fleur d’un cœur de beurre 2020       46 € 

 

Domaine de La Rectorie - Thiery et Jean-Emmanuel Parcé 

La surface travaillée représente trente hectares répartis en une trentaine de parcelles.                  

« Nous travaillons par famille de parcelles représentants des micro-terroirs. Dès 1981 nous 

réintroduisions la traction animale. Nous observons paisiblement comment dans le futur 

notre vignoble historique en terrasses pourra suivre les exigences d'une agriculture 

respectueuse de l'homme et de son environnement tout en conservant sa structure 

actuelle ».  

AOP Collioure Blanc        75cl 

Argile 2020          67 € 

 

 



Domaine Augustin – Vincent et Augustin Parcé 

Le domaine Augustin est situé ́ à Banyuls, accroché aux fortes pentes de schiste qui 

plongent dans la méditerranée. Sol pauvre et climat aride donne des vins naturellement 

riches et concentrés et offrent aux vins de Collioure leur caractère unique. C’est ce terroir 

de caractère qui a poussé ́Augustin Parcé à revenir au domaine familial, en 2014. 

AOP Collioure         75cl 

Blanc - Adéodat 2020         70 € 

Rouge – Alix 2020         48 € 

 

Domaine du Traginer – Jean Franc ̧ois Deu 

Jean-François Deu exploite depuis 1975 le Domaine du Traginer constitué de 8 hectares 

de vignes soigneusement sélectionnées. En 1988, il a commencé́ à travailler quelques 

parcelles en culture biologique et biodynamique selon les méthodes ancestrales. Une 

grande partie du vignoble est labouré avec un mulet guidé par son "traginer" qui signifie 

muletier en catalan. 

AOP Collioure Rouge       
 75cl 

Vieilli foudre 2018                                           42 €  

Cuvée d’Octobre 2016        48 € 

Cuvée Capatas 2012         82 € 

Cuvée Harmonie 2018                 105 € 

 

Domaine Vial-Magnères – Olivier Sapéras 

Le domaine Vial-Magnères est une propriété ́familiale depuis quatre générations dont les 10 

hectares sont répartis en petites unités sur la façade maritime des communes de Banyuls 

et Port-Vendres. Les vins constituent une magnifique et complexe palette d’expressions 

soulignant au maximum le gras et la finesse des arômes et des tanins du grenache.  

AOP Collioure         75cl 

Blanc - Armenn 2018         48 € 

Rouge Les Espérades 2019         48 € 



Domaine Madeloc – Pierre Gaillard 

Pierre Gaillard, vigneron des Côtes-du-Rhône Septentrionales reprend en 2002 le Domaine 

Madeloc. Lors de sa reprise, le domaine était en semi-abandon. Depuis il reconstruit son 

vignoble en alliant les techniques traditionnelles et rhodaniennes. Le vignoble s’étend sur 

30 hectares dont certaines vignes sont centenaires.  

AOP Collioure         75cl 

Blanc - Trémadoc 2020        50 € 

Rosé - Foranell 2020         38 € 

Rouge - Serral 2019         50 € 

 

RIBÉRAL 
Ribéral est une petite région des Pyrénées Orientales comprise entre les Aspres au Sud et 

les premiers contreforts du Fenouillèdes. De son nom catalan, Ribéral signifie « arrosé » ; « 

irrigué ». Autrement dit, les « terres fertiles » par opposition aux Aspres, les « terres arides 

»  

Domaine Rouaud – Jérôme et Sophie Rouaud 

Le Domaine Rouaud est né en 2003, il est en agriculture biologique depuis sa création et 

certifié par Ecocert car au domaine Rouaud c’est : pas de négoce ni d’achat de raisin, 

vignes travaillées par le vigneron, désherbage mécanique, vie des sols, vendanges 

manuelles, tri à la vigne, vinification naturelle, suivi des cycles lunaires car leur philosophie 

c’est le respect de la faune et de la flore avant tout.  

IGP Côtes Catalanes       
 75cl 

Blanc - Llosa 2019         35 € 

Rouge Barbacane 2020        33 € 

AOP Côtes du Roussillon Villages       

Rouge - Essència Andante 2016       65 € 

 



LE MASSIF DES ALBÈRES 
De Montesquieu à Argelès-sur-Mer en passant par Sorède, les vignes sont situées sur les 

contreforts du massif des Albères. Exposées plein sud, elles profitent néanmoins de la 

fraicheur de l'air marin du à la proximité ́de la côte. Les sols sont principalement composés 

de Gneiss et Schistes, tout en étant graniteux et argileux par endroits.  

Domaine Deprade-Jorda – Thomas et François Deprade 

Le domaine existe depuis plusieurs générations.                                                               Actuellement, 

c’est la 4ème génération qui gère l’exploitation, toujours avec autant de passion et avec 

l’envie de pérenniser la signature Deprade Jorda. 

Notre vignoble est réparti sur les communes de Laroque des Albères, Sorède, Saint-Génis-

des-Fontaines et Argeles.  

AOP Côtes du Roussillon       75cl 

Blanc – Quintessence 2020        31 € 

Rouge – Quintessence 2019        31 € 

 

Domaine Mas Christine – Julien Grill et Philippe Gard 

Crée au 19ième siècle, cet ancien domaine est situé ́à la limite sud de l’AOP Côtes du 

Roussillon. Il dispose d’une situation idéale en surplomb de la mer, au milieu des chênes 

lièges. Les sols sont constitués d’un mélange de schiste, de quartz et d’argile rouge. Installé 

depuis de 1810, le domaine dispose de magnifiques vignes de Syrah, Grenache, 

Roussanne, Marsanne et Muscat.  

AOP Côtes du Roussillon     150cl  75cl 

Blanc – Le Grill 2020         26 € 

Rouge – Le Grill 2020          26 € 

Mas Christine           64 € 

 

 

  



LES ASPRES 
Constituées de sols argilo-calcaires, les Aspres proposent un terroir à part, qui a permis aux 

producteurs de cette zone d’obtenir une nouvelle A.O.C. Côtes du Roussillon Les Aspres 

en 2003. Sur les communes de Tresserre, Fourques, Trouillas ou Thuir, on trouve de jolis 

domaines dont la renommée n’est plus à faire.  

Domaine des Demoiselles - Isabelle Raoux et Didier Van Ooteghem 

C’est dans les collines des Aspres que se situe Le Mas Mulés bâti au XVI siècle, Sept 

générations se sont succédé au travail de la vigne ; depuis trois générations comme l’on y 

rencontrait une majorité ́ de femmes le Mas se fit renommé « Mas dels Minyonas » qui 

signifie « Le Mas des jeunes filles » ce qui lui vaudra en 1976 son nom actuel. Isabelle et 

Didier y travaillent-en duo depuis 1996  

AOP Côtes du Roussillon Villages Les Aspres   
 75cl 

Le Partage 2017         65 € 

 

AOP Côtes du Roussillon       75cl 

Blanc – Les Pierres Blanches 2019       42 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LES FENOUILLÈDES 
Situées dans l’arrière-pays, de topographie vallonnée, les Fenouillèdes regroupent 

différents types de sol avec des schistes quaternaires et quartziens, l’altitude plus élevée 

qu’en plaine apporte la fraîcheur nécessaire à une viticulture de qualité.́ Calce, Saint-Paul 

de Fenouillet, Saint-Martin de Fenouillet...  

Domaine Laguerre – Éric Laguerre 

Éric Laguerre a fait ses armes chez Gérard Gauby, au domaine La Soula. Depuis 2001, il 

vole de ses propres ailes à la tête du vignoble familial sur les hauteurs des Fenouillèdes. 

C’est à Saint Martin de Fenouillet que l’on trouve le domaine, il produit ses propres vins et 

tous les intrants chimiques ont été bannis de la culture de la vigne. 

AOP Côtes du Roussillon       75cl 

Blanc - Eos 2021         31 € 

Rouge - Le passage 2019        31 € 

  Le Ciste 2018        52 € 

 

Domaine de la Préceptorie Centernach – Famille Parcé 

Le domaine est né de l’association de trois anciens coopérateurs de Maury et de la jeune 

génération du domaine de la Rectorie, à Banyuls. Les protagonistes se sont installés en 

2001 dans les vastes locaux d’une ancienne cave coopérative, avant de déménager dans 

un nouveau chai à Saint-Paul-de-Fenouillet. Le vignoble est situé au nord-ouest du 

département des Pyrénées-Orientales, sur le très qualitatif secteur d’altitude des 

Fenouillèdes. Ce domaine s’est peu à peu affirmé comme une valeur sûre ; très réguliers, 

les vins sont désormais dignes d’éloges, même s'ils peuvent encore gagner en caractère, 

en profondeur et en subtilité. 

AOP Côtes du Roussillon       75cl 

Blanc – Coûme Marie 2020        37 € 

Rouge - Coûme Marie 2020        37 € 

 

 

 



Domaine du Clos des Vins d’Amour – Famille Dornier 

Vins d’amour. Pour l’amour du vin. C’est en 2004 que le Clos des Vins d’Amour nait, de leur 

passion pour le divin jus de la treille qui a conduit Christine et Nicolas Dornier, tous deux 

œnologues à s’associer à Laurence et Christophe Dornier dans cette nouvelle aventure Ce 

domaine de 25 hectares, au cœur du terroir de Maury, à 30 km de Perpignan, se compose 

de trois îlots jouissant d’expositions différentes  

AOP Côtes du Roussillon     50cl  75cl 

Blanc - Idylle 2020        25 €  35 € 

Rosé – Flirt 2020       24 €  28 € 

AOP Maury Sec Rouge       

1+1=3 2018         25 €  34 € 

Une Lubie 2010         37 € 

Vin de France 

Blanc – Mar 2021         25 € 

Rosé – Tram 2021         25 €  

 

Domaine Gauby – Gérard et Lionel Gauby 

Le domaine Gauby est situé ́à 20 km au nord-ouest de Perpignan et s’étend sur environ 85 

hectares dont 45 hectares de vignes pouvant aller jusqu’à 120 ans et 40 autres hectares 

de prairies, de forêts de chênes et de garrigues d’une incroyable et unique complexité ́

aromatique. L’environnement reste encore très préservé,́ sauvage, aride, escarpé et 

vallonné. 

IGP Côtes Catalanes rouge      
 75cl 

Calcinaires 2018         54 € 

Muntada 2018                   150 € 

  



Domaine de La Coume Majou – Luc Charlier 

Le Domaine s’étend sur une dizaine de parcelles, accrochées à leurs contreforts, dans un 

paysage de bout du monde. Aride, tortueux, désertique. Les 10 hectares de vignes sont 

situés sur Estagel et Tautavel, d’une part, et sur l’aire d’appellation Maury (St-Paul-de-

Fenouillet), d’autre part. Les vignes d’Estagel se trouvent plus précisément au lieu-dit Alt 

de la Coume Majou, qui a donné ́son nom au domaine et abrite une très vieille vigne de 

Carignan (1922)  

AOP Côtes du Roussillon       75cl 

Rouge L’Église 2014         37 € 

 

AOP Côtes du Roussillon Villages     
 75cl 

Rouge - Miquelet 2011        58 € 

  Majou 2015          60 € 

 

VALLÉE DE L’AGLY 
Cette rivière et sa vallée ont donné ́leur nom à une région où on produit de très grands 

vins doux et secs, d'Espira jusque Maury en passant par Vingrau et Cases de Pène, le 

Grenache noir y est roi ! 

Domaine des Schistes – Jacques Sire 

Domaine familial, en cave particulière depuis 1989. Les vignes du domaine sont situées 

sur des marnes schisteuses, des noires, des roses, qui ont donné ́leur nom au domaine. 

Le domaine se trouve à la croisée des terroirs de la vallée de l’Agly, de la commune 

d’Estagel, Tautavel et Maury. 

AOP Côtes du Roussillon blanc      75cl 

Blanc - Essencial 2020        26 € 

Rouge - Essencial 2019        26 € 

 



 

VINGRAU 
Vingrau, un territoire atypique s’étalant sur la partie nord de la vallée du Verdouble, 

lorsqu’il la quitte à travers les gorges de Gouleyrous remplacé en sens inverse par le 

correc de la Millera. Au Sud, c’est Tautavel, à l’Est, Opoul- Périllos et au Nord et à l’Ouest, 

nous quittons les département des Pyrénées Orientales pour l’Aude.  

Domaine Gardiès – Jean Gardiès 

Vingrau - Terre originelle de la famille Gardiès. Les vieilles vignes de Grenache 

et de Carignan, adossées aux falaises, s'épanouissent sur un sol d'argiles et de calcaires 

pour donner leur signature aux grandes cuvées du Domaine. Les parcelles du terroir de 

Génégals, situées sur les hauteurs de Vingrau, sont le lieu de prédilection de leurs 

cépages blancs et apportent équilibre et fraîcheur à leurs vins rouges. 

AOP Côtes du Roussillon Villages Tautavel    75cl 

Rouge - Clos des Vignes 2018       54 € 

  


