REVUE DE PRESSE ET RECOMPENSES 2021






Domaine certifié HAUTE

HVE porte sur 4 thématiques :
La préservation de la biodiversité
La stratégie phytosanitaire
La gestion de la fertilisation
La gestion de la ressource en eau
Pour plus d’informations cliquez ici et là

VALEUR ENVIRONNEMENTALE (HVE) depuis 2017
ZERO HERBICIDE depuis 2020

HAUTES PIERRES BLANC 2018
Guide Hachette 2020

2 étoiles*

« Valeur sure de l’appellation Ventoux, ce domaine de 12 hectares est situé au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon.
Conduit depuis 2006 par Michèle et Patrick Folléa, il tire son nom du célèbre roman de Margaret Mitchell « Autant en emporte le
vent »
Le domaine fait son retour dans le guide avec ce grand blanc (Roussanne, Grenache Blanc) vinifié et élevé en fûts. Fleurs blanches,
mirabelle, notes briochées, amande, miel, le nez séduit. Grâce à l’attaque, très complexe, foisonnante d’arômes, avec toute la
palette perçue à l’olfaction et une touche d’évolution en sus, la bouche impressionne par sa très belle acidité qui confère à
l’ensemble un équilibre singulier et remarquable. Beau vin de repas (viande blanche et poissons crémés) dont la structure devrait
l’emmener assez loin dans le temps. »

Guide Dussert Gerber 2022

❤❤❤❤❤

COUP DE CŒUR - Top Palmarès Vignerons 2022 - Prix d’Honneur
« Le Hautes Pierres 2018, 60% Roussanne et 40% Grenache blanc, a une belle teinte, un vin ample et harmonieux, qui sent les
noisettes et la pêche blanche, de bouche suave, à déboucher sur des sardines grillées. »

TERRE D’OCRES BLANC 2020
Concours AVIGNON 2021

Médaille d’Or

International Challenge Gilbert et Gaillard 2021

Médaille d’Or

« Robe brillante jaune pâle, reflets vert clair. Nez de fruits blancs et exotiques, touches de beurre frais et de menthol. Bouche
fraîche et acidulée aux accents citronnés. Un vin fluide et digeste à boire sur des entrées de poissons ou de coquillages. »

Guide Dussert Gerber 2022

❤❤❤❤❤

COUP DE CŒUR - Top Palmarès Vignerons 2022 - Prix d’Honneur
« Ventoux blanc Terres d’Ocres 2020, 45% Grenache banc, 30% Roussanne et 25% Clairette, il est fruité et bien vinifié. »
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PRESTIGE ROUGE 2015
Guide Dussert Gerber 2022

❤❤❤❤❤

COUP DE CŒUR - Top Palmarès Vignerons 2022 - Prix d’Honneur
« Cuvée Prestige 2015, 80% Syrah et 20% Grenache noir, de belle robe pourpre profond à reflets violacés, aux connotations
complexes de griotte, de pruneau et de sous-bois, avec des tanins mûrs, de bouche veloutée, puissante et ample. »

HAUTES PIERRES ROUGE 2015
International Challenge Gilbert et Gaillard 2021

Médaille d’Or

« Robe soutenue, reflets grenat. Nez grillé sur fond de fruits à noyau (prune, bigarot). Bouche à l'attaque fruitée, de la puissance,
de la tenue, une finale qui s'oriente vers un registre mûr et végétal. A boire ».

Guide Dussert Gerber 2020

❤❤❤❤

“Vin qui reflète parfaitement son terroir, a ce nez complexe d’épices, de fruits noirs, la bouche est riche où l'on retrouve les
fruits noirs exprimés par le nez, vin de garde”

TERRE D’OCRES ROUGE 2019
International Challenge Gilbert et Gaillard 2021

Médaille d’Argent

Robe sombre rouge rubis, reflets pourpres. Nez de fruits noirs (cassis, mûre), notes de cacao et d'épices. Bouche
riche et puissante, mêlant fruit, notes de poivre et terminant sur une touche d'amertume. A boire sur une cuisine
orientale finement épicée."

Guide Dussert Gerber 2022

❤❤❤❤❤

COUP DE CŒUR - Top Palmarès Vignerons 2022 - Prix d’Honneur
« Agréable Ventoux rouge Terre d’Ocres 2019, 65% Grenache noir, 30% Carignan et 5% Syrah, bien corsé, d’une belle robe
pourpre, un vin dense, avec des tanins bien mûrs, où dominent les fruits cuits et la garrigue”

TERRE D’OCRES ROSE 2020
International Challenge Gilbert et Gaillard 2021

Médaille d’Or

« Robe rose saumoné, reflets gris clair. Nez de fruits rouges, fines touches végétales, notes de poivre. Bouche
droite, acidulée, sur le fruit. Un style méridional délivrant en outre une belle salinité en finale. A boire tout au long
d'un repas d'été. »

Guide Dussert Gerber 2022

❤❤❤❤❤

COUP DE CŒUR - Top Palmarès Vignerons 2022 - Prix d’Honneur
« IGP Pays de Vaucluse rosé Terre d’Ocres 2020, 60% Grenache noir et 40% Carignan, fruité et gourmand »
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