AOP VENTOUX – MAZAN

NOS V INS
VINS BIOLOGIQUES AOP VENTOUX
ET VIN DE FRANCE

L E V I G N OB L E
Vindemio signifie « je vendange » en latin.
Florentine et Albin Combe représentent la 5ème génération d’une
famille de vignerons.
Tous nos vins sont issus d’assemblages qui les caractérisent par
une richesse aromatique et un équilibre apte au vieillissement.
Dans le respect de l’environnement, les vins Vindemio expriment
une identité unique et reflètent le travail des hommes, la
transmission d’un savoir-faire.

Issu de l’agriculture Biologique, les vins de Vindemio s’épanouissent
entre deux terroirs de l’appellation Ventoux qui composent les 16,5
hectares du vignoble.
Le premier terroir de 8 hectares culmine à 400 mètres d’altitude
sur la commune de Mormoiron, au pied du Ventoux, ce qui fait de
cette parcelle l’une des plus hautes de l’appellation.
Situé à l’extrême Ouest de l’appellation, sur la commune de
Saint-Hippolyte-Le-Graveyron, face aux Dentelles de Montmirail
et du Mont Ventoux, le second terroir de 4 hectares bénéficie
d’une protection unique contre les vents violents ainsi que les
températures extrêmes.
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Ayant construit le vignoble de Vindemio autour de la notion
d’îlots, nous avons à cœur de protéger l’éco-système unique
de chaque parcelle.

8 HECTARES DE VIGNES
4,5 HECTARES DE VIGNES 4 HECTARES DE VIGNES
ALTITUDE
400M
ALTITUDE
90M
ALTITUDE
150M
CÉPAGES

Au sein de celles-ci, l’équilibre entre la faune et la flore est
primordial, l’une et l’autre co-existant en symbiose.

GRENACHE NOIR GRENACHE NOIR

Les oiseaux nichent dans les arbres, les abeilles butinent les
fleurs et diffusent leurs pollens, les sangliers libèrent les racines
des chênes pour y débusquer des glands avant de s’abreuver
dans les cours d’eau qui serpentent aux abords des parcelles.
Les arbres, massifs et ruisseaux qui bordent les îlots leur
offrent une protection contre les vents violents, tempèrent d’une
ombre naturelle les sols par temps chaud et amoindrissent les
précipitations en période estivale.

Enfin, la végétation dense constitue un écran entre les parcelles
voisines et nos îlots. Elle maintient l’équilibre de ces micromondes travaillés en Agriculture Biologique.
Notre savoir-faire et nos méthodes, œuvrent en harmonie avec
la faune et la flore, pour préserver chaque sol et récolter des
vins uniques, à l’image de nos terroirs.
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Clos d’un seul tenant entouré
d’un parc arboré en plaine.
Parcelle isolée, abritée du
vent. Ensoleillement tardif dans
la matinée.
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MOURVÈDRE

0,2HA – 25ANS
SOLS

Argilo-Calcaire
1,5ha

TERRA

REPOS DU SOL
CUVÉE
SPÉCIFICITÉS

Située extrême ouest de
l’Appellation Ventoux. Abrité
des vents violents par les
Dentelles de Montmirail. Îlot
exposé sud d’un seul tenant en
plaine. Pas de stress hydrique,
l’argile restitue l’eau en période
de sécheresse.

SOLS

Sablo-Argileux
2,8ha

REPOS DU SOL
CUVÉE

IGNIS & CAELI

SPÉCIFICITÉS

Une des plus hautes parcelles
de l’Appellation Ventoux. En
pente douce, sol drainant. Îlot
d’un tenant, ceinturé d’arbres,
abrité par le Mont-Ventoux.
Climat « montagnard » :
ensoleillement franc de jour et
fraicheur nocturne.
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Nous l’accorderons avec un
pigeon ou un canard laqué au
miel de lavande et ses pommes
de terre grenaille.
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Terra signifie « terre » en latin. Source de vie pour la vigne
qui y puise ses richesses géologiques et sa force, le sol est
l’essence d’un terroir. À 150m de hauteur, au pied des Dentelles
de Montmirail et à l’abris du Mont Ventoux, la parcelle de
Saint-Hippolyte-le-Graveyron profite des lueurs du soleil du
matin au soir. Sur ces 4 hectares entourés de chênes, de
cerisiers et de cyprès, les vendanges manuelles se font avec
délicatesse, au milieu des bleuets et des chardons.
Terra s’exprime sur des arômes de fruits rouges et noirs.
En bouche s’ajoutent des notes d’épices et une belle acidité.

Un vin équilibré avec un beau potentiel.
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SUGGESTION

Nous l’aimons avec un filet
d’agneau de provence et
tempura de courgette ou un
bœuf maturé et ses carottes
rôties au cumin .
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RO UGE

Caeli signifie « air » ou encore « ciel » en latin et, plus
anciennement, renvoyait au climat et à la voûte céleste. Ce
vin nous transporte au pied du Ventoux, sur la commune de
Mormoiron. Cette cuvée profite de la maturité des plus vieilles
vignes de Vindemio, qui, à 400m d’altitude, dominent depuis
cinquante ans le reste de l’Appellation Ventoux. Cet îlot de
sable et de safres se cache au milieu des arbres fruitiers qui
viennent enrichir le sol de la parcelle.
Un nez expressif, sur des notes épicées de sous-bois et de
cuir, une bouche chaleureuse qui nous confirme le caractère
et la finesse de ce vin.

À carafer ou ouvrir quelques heures avant.
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Ignis accompagnera à
merveille une sole meunière
ou un ceviche. Sans oublier
les fromages de chèvre, tel
que le pélardon.
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IGNIS
BL A N C

Ignis signifie « Feu » en latin, ce qui nous rappelle le soleil.
Cette cuvée est issue des 2 hectares de cépages blanc, sur
la commune de Mormoiron. Nichées à 400 m d’altitude, les
vignes de plus de 50 ans font face au Mont Ventoux.
C’est un vin blanc élégant et expressif sur des notes florales
et fruitées. La cuvée « Ignis » est équilibrée et légèrement
boisée en bouche.

Un vin blanc équilibré et élégant.
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MIO
SUGGESTION

Le MIO se marie bien avec
un barbecue ; un tartare de
bœuf ; de la charcuterie ou une
quiche lorraine.
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MIO

R O U GE
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SUGGESTION

MIO est le vin associé au vin de France. Cette cuvée
signifie beaucoup pour le vigneron puisqu’elle lui permet de
s’exprimer librement. Une gamme sur la fraîcheur et le fruit.

Nous vous laissons découvrir un vin de plaisir.

Tentez l’expérience avec un
dos de saumon, quinoa et
une tarte aux fraises.

MIO est le vin associé au vin de France. Cette cuvée
signifie beaucoup pour le vigneron puisqu’elle lui permet de
s’exprimer librement. Une gamme sur la fraîcheur et le fruit.

Vin sélectionné par
SARL Famille COMBE

Nous vous laissons découvrir un vin de plaisir.
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BL A N C
SUGGESTION

Convient avec une salade
césar ; un cabillaud à la plancha
et courgettes.

MIO est le vin associé au vin de France. Cette cuvée signifie
beaucoup pour le vigneron puisqu’elle lui permet de s’exprimer
librement. Une gamme sur la fraîcheur et le fruit.

Vin sélectionné par
SARL Famille COMBE

Nous vous laissons découvrir un vin de plaisir.
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Albin et Florentine Combe
1258 la Venue de Carpentras - 84 380 MAZAN - FRANCE
+33 (0)4 90 51 60 20 - contact@vindemio.fr - www.vindemio.fr
Caveau de dégustation : Lundi-Samedi, 10h-18h30
Fermé dimanches et jours fériés
Congés annuels du 25 décembre au 4 janvier 2021 inclus

GRAPHISME, ILLUSTRATION & PHOTOGRAPHIE : MARKIZE DESIGN
« L’abus d’alcool peut être dangereux pour la santé » – Ne pas jeter sur la voie publique

