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Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

Les Pomarèdes – Domaine de Clovallon

Vin Biodynamique

IGP Pays D’Oc 

Un domaine coup de cœur ! 

 L’histoire du domaine 

L’histoire du domaine : un vignoble orienté plein nord 

Catherine ROQUE, architecte, réalise son rêve et fait l'acquisition en 1989 du domaine 
de 3 ha sur un terroir méconnu et peu prisé. 

Une falaise réservoir 

Mme ROQUE plaide la cause du Pinot Noir auprès de l'ONIVINS qui accepte, après 
des expérimentations concluantes, d'autoriser ce cépage dans les vins du Pays d'Oc. 
Les vignes se situent entre 250 et 400m d'altitude sur des calcaires dolomitiques, 
formations géologiques rares en cette région et très riches en magnésium.  
Ce cépage est très sensible au stress hydrique. La falaise de calcaire au sud joue un 
rôle important car elle est une sorte de gigantesque réservoir.  
L'eau ruisselle ensuite sur la roche-mère à 7-10m de profondeur et permet une 
alimentation régulière des ceps.  
La cuvée Pomarèdes est issue des vignes de 10 ans et plus, contrairement à sa cuvée 
Pinot Noir classique. 

Notes de dégustation

Inclassable, racé, fin et pur, La cuvée des Pomarèdes n'est pas un ersatz de vin de 
Bourgogne et se démarque des vins du Languedoc. 

D'une robe rouge bigarreau, la couleur et la matière révèlent une densité soutenue.  

-Le nez complexe présente des notes de torréfaction, d'épices, de cerise et de humus.  

- La bouche est soyeuse et très équilibrée avec un boisé très discret (élevage ¼ 
barriques neuves pendant 16 mois). 

C'est un « vin plaisir » qui peut être consommé rapidement mais qui offre un bon 
potentiel de garde.  

Cépages 
• Pinot Noir 

Ce vin convient avec 

Plats - Fromages 
• volailles rôties,  
• pavé de biche, fromages persillés  

• tomme de vache 
Ce vin se déguste 

- 15-17° 
- Carafage d'une heure minimum 
conseillé 
- Temps de garde : 7 ans 




