
 

  

Promouvoir des domaines 
d’exception 



 

 

 NewRhône Millésimes met les vignerons à l’honneur ! 

Outre notre signature Romain Duvernay (du nom de notre 

eonologue, dégustateur de talents en Vallée du Rhône), 

notre maison entend valoriser la spécificité de chacun de 

ses domaines partenaires. 

 

Le respect des traditions ancestrales, l’amour du 

travail de la terre, ou encore l’esprit d’innovation 

distinguent chaque domaine de notre sélection. 

Du domaine familial transmis de génération en 

génération, aux reconversions biologiques et innovantes, 

NewRhône Millésimes souhaite mettre en lumière toute 

cette diversité. 

 

Notre rôle : les promouvoir, faciliter leur accès à de 

nouveaux marchés en France et à l’international, et faire 

reconnaître la qualité de leurs produits par nos 

participations à des dégustations et des concours 

prestigieux. NewRhône Millésimes, offre aux domaines 

toute la notoriété qu’ils méritent. 

 

 

 

Domaine de Cabane 

Côtes-du-Rhône 2017 

Le vignoble du Domaine, situé sur les hauteurs de St Martin d’Ardèche, en 

aval des Gorges de l’Ardèche, sur un plateau argilo-calcaire recouvert en 

surface de galets roulés, est complanté de vieilles vignes de plus de 40 ans. 

 



Château de Sury 

  Côtes du Rhône Villages 2017 

Dirigé par la famille Chauderac depuis 1890, le Château de Sury connait aujourd’hui 

sa 4ème génération. Situés sur les plateaux de Signargues à Domazan, sur un ancien 

lit du Rhône, il bénéficie du même terroir exceptionnel que Lirac et Châteauneuf du 

Pape, où les galets roulés s’étalent sur le sable rougi par l’oxyde de fer. 

 

Domaine des 5 sens 

  Côtes du Rhône Villages 2018 

Etendu sur 50 hectares à Rochegude, dans la Drôme, le domaine des 5 sens produits 

des vins expressifs dans le respect des terroirs du sud de la Vallée du Rhône. Ces 

vins, Côtes du Rhône Villages et Côtes du Rhône Villages Rochegude, vous initient à 

l’éveil des goûts et des senteurs par la finesse de leurs tanins et la richesse de leurs 

arômes.  

      

          Château 

Chante Mistral      
Lirac 2017 

 

Domaine familial depuis quatre 

générations, le Château Chante Mistral 

couvre 30 hectares de vignes à Saint-

Geniès-de-Comolas. Les cépages de 

l’appellation Lirac du domaine 

s’épanouissent sur des coteaux de galets 

roulés, où se mêlent le sable et l’argile. 

 

 

 

 

Château de Bouchassy 

Lirac 2017 
Le château de Bouchassy se déploie sur 28 hectares, sur un terroir datant de 1628. Du nom du 

premier Consul de la ville de Roquemaure, le domaine est depuis les années 1970 la propriété de 

la famille Degoul, qui, depuis quatre générations, allie son désir d'innovation aux valeurs 

fondamentales de tradition, authenticité et qualité. 

Domaine de 

l’Eyrolle 

Lirac 2017 
 

Le Domaine de l’Eyrolle, avec ses 

vignes de 30 ans, est disposé sur les 

trois terroirs de Lirac : les hautes 

terrasses alluviales du Rhône, les 

versants calcaires et les plaines de sable 

gris. Ces terroirs multiples donnent aux 

cépages toute la typicité de 

l’appellation. 



Domaine Mathiflo 

  Beaumes de Venise 2017 

Créé en 2012, le domaine Mathiflo est issu de l’union de deux familles. De génération 

en génération, chacune a développé un patrimoine de terres productives sur les 

hauteurs de l’appellation, au pied du village de Suzette, sur un terroir exceptionnel 

(Trias, argilo-calcaire, terre blanche, marne grise). 

 

Domaine Gisele, D. & R. Vernay 

Côte Rôtie  

Situé à l’extrême nord de l’appellation, à Saint Cyr-sur-Rhône, le vignoble du 

domaine s’étend en coteaux, de 200 à 350 mètres d’altitude, caractérisé par de vieilles 

vignes et vendangé manuellement. 

 

 

  



 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Domaine de la Grand’ Ribe 

Côtes du Rhône rouge 2016 - Côtes du Rhône blanc 2016 – Côtes du Rhône blanc 2018 - Côtes du Rhône 

rosé 2018 - Côtes du Rhône Villages 2015 – Côtes du Rhône Villages Rochegude blanc 2018 - Côtes du 

Rhône Villages Ste Cécile les Vignes rouge 2016 
FR-BIO-01 

 

Le domaine "Domaine de la Grand 'Ribe" (mot provençal "ribe" signifiant "frontière") est situé à cheval sur la 

Drôme et le Vaucluse. Le domaine familial, fondé en 1940 et certifié bio depuis 2002, et NOP depuis 2007 attache 

autant d'importance à la culture du terroir qu'à la production de ses vins : récolte manuelle, vinification et élevage 

en cave souterraine ou en fût de chêne témoignent de son engagement qualité. 

 

                                  Clos des Mûres 

                                             Côtes-du-Rhône 2017 – CDR Villages Visan 2017  

                                               FR-BIO-01 - sans sulfites ajoutés 

Implanté à Visan, dans l'enclave des Papes, en 

Drôme Provençale, le domaine est une propriété 

familiale depuis 1922. Les 30 hectares de vigne 

sont entourés de lavandins utilisés pour leurs 

huiles essentielles, et de mûriers, témoins de 

l’élevage de vers à soie dont le nom du domaine 

garde la mémoire. 

Les domaines biologiques 



Clos Volabis 

Côtes-du-Rhône Villages Suze la Rousse 2018 

FR-BIO-01 
Propriété familiale située sur les collines de Visan et de Tulette, le Clos Volabis s’étend sur 

60 hectares, créant un écosystème avec une biodiversité exceptionnelle. Pour développer 

cette biodiversité, les vignes côtoient des oliviers, de la lavande mais aussi des chênes 

truffiers et des champs de céréales. Certifié biologique depuis déjà 10 ans, l’exposition du 

vignoble, la diversité des cépages et l’âge des ceps de vignes permettent l’élaboration de 

vins aromatiques d’une grande finesse, et une haute expression du terroir. 

 

 

Domaine du Val des Rois 

Côtes-du-Rhône Villages Valréas 2018 

FR-BIO-01 
 

Emmanuel Bouchard, 9ème génération d’une famille de vignerons, dirige le Domaine du Val des 

Rois depuis 1997. Biologiste de formation, il allie tradition et modernité à la recherche de vins 

d’une grande finesse, dans la plus belle expression du terroir et des qualités des cépages. Certifié 

biologique par Ecocert, le domaine n’utilise aucun produit de synthèse, et le sol est nourri 

uniquement de matière organique grâce à un compost végétal. 

 

Domaine Andrieu 

Côtes-du-Rhône Villages Plan de Dieu 2018 

  FR-BIO-01 

Marie-Christine Andrieu, fille de vignerons depuis plusieurs générations, dirige ce domaine 

familial, certifié biologique depuis 2010. Il se situe en plein cœur des côtes du Rhône méridionales 

sur les communes de Travaillan et Camaret sur Aigues. D’une vaste forêt de garrigue au Moyen-

Age, le territoire du Plan de Dieu est aujourd’hui un magnifique terroir pour la vigne, où les 

galets roulés s’enfoncent jusqu’à 10 mètres de profondeurs dans l’argile rouge. 

 

 

 Châteauneuf-du-Pape  
   FR-BIO-01  

Elaboré et vinifié par le Domaine de Courten 
 

Les cuvées ROMAIN DUVERNAY Châteauneuf du Pape BIO sont élaborées sur 

la propriété de Christophe DE COURTEN, vigneron en Agriculture biologique, 

qui exploite un domaine de six hectares de terroirs ancestraux sur l’appellation 

dont certaines vignes sont centenaires. 


