Au printemps 2000, c'est une passion commune pour la région qui guide les pas de Danièle Vialard et Eric
Hosteins à travers le terroir mythique d'Aniane, Hérault, France, avec comme objectif, un projet aux allures de
défi.
Le Domaine de Saint-Dominique, vignoble de 14 hectares d’un seul tenant occupe une position de choix. Il est
idéalement bordé par les fleurons de la viticulture locale que sont le Mas Daumas-Gassac, le Domaine de la
Grange des Pères et le Château Capion.
SOL
Terrain de miocène (tertiaire) avec cailloutis de calcaires gréseux d’une profondeur de 10 mètres et très filtrant.
VIGNOBLE
Principalement en coteaux, replanté pour les 2/3 de la surface depuis 2001, avec une densité moyenne élevée de 6000 pieds / hectare.
ENCEPAGEMENT
31% Syrah / 15% Merlot / 28% Cabernet Sauvignon / 15% Carignan / 6% Petit Verdot / 5% Mourvedre.
VENDANGE ET VINIFICATION
Un tri soigneux est effectué dans le vignoble et à l’arrivée dans les chais. Nous pratiquons un éraflage total et à la mise des raisins en cuve
béton thermo-régulée par système de gravitation. La vinification est traditionnelle avec des temps de macérations aussi poussés que
possible dans la période de fermentation.

DOMAINE
DE SAINT DOMINIQUE
L’intensité et la subtilité d’un grand terroir

LA CHAPELLE
DE SAINT DOMINIQUE
Le vin plaisir du Domaine

ELEVAGE
12 mois en barrique de chêne français
d’une capacité de 500 litres, 50% neuve
et 50% de 1 vin
ASSEMBLAGE
50% Syrah
30% Cabernet Sauvignon
10% Petit Verdot
10% Merlot
PRODUCTION
35 hecto / hectare
25 000 bouteilles
CONDITIONNEMENT
Caisse bois 6 ou 12 bouteilles
Grands formats disponibles
DISCTINCTIONS
Millésime 2007 : Médaille d’or au concours des vins de la Vallée
de L’Hérault 2010, Médaille de Bronze au Challenge International
du Vin 2011, Médaille de Bronze au concours des Grands vins du
Languedoc Roussillon 2010, Bronze award and “best wine” in the
Branded Bordeaux Red Category 12th Lianhe Zaobao wine
challenge (Singapore)
Millésime 2008 : Médaille d’or au concours des vins de la Vallée
de L’Hérault.
Millésime 2009 : Médaille d’or au concours des vins de la Vallée
de L’Hérault.

ELEVAGE
9 mois, 20% en barrique,
80% en cuve
Vinification en cuve
ASSEMBLAGE
30% Merlot
30% Vieux Carignan
15% Cabernet Sauvignon
15% Syrah
10% Mourvedre
PRODUCTION
55 hecto / hectare
40 000 bouteilles
CONDITIONNEMENT
Cartons 6 ou 12 bouteilles
Grands formats disponibles
DISCTINCTIONS
Millésime 2007 : Médaille de Bronze au concours des vins de Vallée
de l’Hérault 2010 Médaille de Bronze au concours des grands vins
du Languedoc 2010 Roussillon.

DOMAINE DE SAINT DOMINIQUE ROSÉ
Un vin de caractère, élégant et rafraichissant
VINIFICATION
50% en barrique, 50% en cuve. Mise en bouteille très précoce.
ASSEMBLAGE
Varie selon l’année
50% saignée
50% pressée
PRODUCTION
9 000 bouteilles
CONDITIONNEMENT
Cartons 6 ou 12 bouteilles. Grands formats disponibles.

ANIANE – PUÉCHABON
PROFONDEUR ET FINESSE
Par la Revue des Vins de France

Dans cette zone isolée, bordée de garrigue et de forêts,
les terroirs variés révèlent un exceptionnel potentiel.
C’est à nos yeux le cru numéro un, où est rassemblée l’élite des vignerons
de la région. Aussi prenons-nous le parti d’isoler ici ce secteur aujourd’hui
rattaché au territoire plus vaste des Terrasses du Larzac. Autour des villages
d’Aniane, de Puéchabon et de Saint-Jean-de-Fos, sur la rive gauche de
l’Hérault, se concentre une mosaïque de terroirs propice à l’élaboration de
très grands vins à la fois profonds et d’une grande finesse. Des sols pauvres
et drainants de galets roulés, calcaires, graves, molasses, éboulis et
cailloutis font face au plateau du Larzac. L’encépagement traditionnel côtoie
des cépages plus inattendus tel le Cabernet Sauvignon, parfois assemblé
dans de grandes cuvées et peut atteindre ici de belles maturités phénoliques.

TERRASSES DU LARZAC Par Rosemary George MW pour Decanter « Terrois typiques ».
350 ha déclarés en 2009 mais 1 452 ha reconnus. Premier millésime en 2004.
L'aire de production s'étend du village d’Octon et du Lac du Salagou vers Aniane et Pic-St-Loup et comprend Montpeyrous
et St Saturnin.
Au nord, des altitudes plus élevées, des températures plus froides.
Sol argilo-calcaire
Il s'agit d'une partie des Coteaux du Languedoc reconnue relativement récemment, qui se présente désormais au statut de Cru du
Languedoc. Vous y trouverez des saveurs épicées provenant des cépages classiques du sud, mais grâce au climat plus froid, une
fraîcheur et un parfum sous-jacents devraient également se faire sentir, ce qui le rend intéressant à boire. C'est une nouvelle région qui
attire les nouveaux venus car le vignoble y est abordable, les vieilles vignes sont disponibles et nombreux sont ceux qui ont pour ambition
de créer une notoriété à partir de rien au lieu de reprendre les rênes d'un domaine déjà bien établi. La nouvelle génération a le sentiment
que tout est possible.
.

