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A la rencontre des vins naturels
L’association S-prit est ravie de vous accueillir pour la 10 ème édition du salon "A la
rencontre des vins naturels" les 28 et 29 avril 2018 à Saint-Egrève.
Que de chemin parcouru depuis la première édition en 2006 avec une dizaine de
vignerons. Cette année, le salon présentera près de vingt cinq vignerons de toute
la France à l’Espace Robert Fiat de Saint-Egrève. Depuis 2006, cavistes et
restaurateurs se sont fait l’écho de ce pari un peu fou lancé par de simples
amateurs de faire découvrir un style de vin non répandu sur le bassin grenoblois et
nous les en remercions fortement.
Le vin naturel est un produit issu d’une philosophie de vie qui amène le vigneron à
travailler dans le respect de son terroir qui s’exprimera dans le raisin. C’est la
création d’une osmose entre l’homme et la nature, sans désherbant, pesticides,
engrais, insecticides ou produit de synthèse pour que cette viticulture respecte la
vie de la faune et de la flore. A maturité, les baies contiennent tous les éléments
nécessaires à faire le vin. Les raisins sont vendangés manuellement pour éviter
toute fermentation prématurée par l’écrasement des rafles. Les cycles de
fermentations s’opèrent sous l’oeil averti du vigneron qui accompagne son jus pour
qu’il puisse s’exprimer au mieux et cela sans intervention chimique. L’emploi d'un
minimum de soufre voire pas de soufre du tout est une règle de conduite. Mais quoi
de mieux que la rencontre avec le vigneron lui-même pour qu’il puisse vous parler
de son travail à la vigne ou dans le chai, pour accompagner la transformation de
son raisin en vin ?
Ce salon ne pourrait exister sans tous les membres de l’équipe. Depuis sa création,
cette aventure humaine est riche d’enseignements et je tiens à tous les remercier
chaleureusement. Merci également aux vignerons pour leur travail, pour leurs
conseils, pour le fait d’avoir répondu présent à notre appel. Merci à tous nos
partenaires qui croient en notre projet.
Yannick Sebillet
Président de l’association
facebook.com/vinsnaturels
twitter.com/lesvinsnaturels
google.com/+AlarencontredesvinsnaturelsFr
youtube.com/lesvinsnaturels

Programme
Samedi 28 avril 2018
10h : ouverture du salon
14h : Animation
Invités à découvrir.
19h : fermeture
20h : repas avec les vignerons (sur réservation)

Dimanche 29 avril 2018
10h : ouverture du salon
18h : fermeture

Notre charte
Pour participer au salon "A la rencontre des vins naturels", il est demandé aux
vignerons que leur travail respecte certains points :
A la vigne
Une certification "Agriculture Biologique" est recommandée. Si ce
n’est pas le cas, le vigneron s’engage pour le moins à en respecter
les règles.
Les vendanges sont manuelles.
Lors de la vinification
Aucune manipulation des vins type osmose inverse ou flash
pasteurisation
Aucun intrant n’est accepté (levures, enzymes, acidification, acide
ascorbique, sorbate de potassium, chaptalisation, chitosane,
thiamine, ...), à l'exception de doses faibles de sulfites ne dépassant
pas la charte des "Vins Naturels" de l’AVN.
La mention "Contient des sulfites" est obligatoire pour un taux de sulfites
supérieur à 10 mg/l.
*AVN : Association des Vins Naturels

Les vignerons
Alsace

Hubert et Heidi Hausherr / Domaine Hausherr
Ardèche
Jean-François Malsert / Domaine de l'Iserand
Laurent Fell / Mas Escarida
Aveyron
Patrick Rols / Domaine Rols
Bordeaux
Didier Michaud / Planquette
Bourgogne
Gilles et Catherine Vergé / EARL Vergé
Cévennes
Trees et Luc Lybaert / Domaine Lous Grezes
Gaillac
Sylviane et Michel Issaly / Domaine de la Ramaye
Gard
Lori Haon / Domaine du Petit Oratoire
Languedoc
Edouard Adam / Domaine Mada
Luberon
Céline Laforest / Domaine Les Tuiles Bleues
Denis Brutsaert, Marie Couturie / La Cabrery
Valentin Létoquart / Val de Combrès
Occitanie
Renaud Scarlata / Vin de Pays et de Famille
Piemonte
Maurizio Ferraro / Azienda Agricola Ferraro
Rhône
Remi et Patricia Bonneton / Domaine Alezan
Roussillon
Anthony Guix / Domaine du Matin Calme
Frédéric Rivaton / Domaine Rivaton
Sud-Ouest
Romuald Cousy / Domaine L'Ambitio
Val de Loire
Laurent Herlin / Domaine Laurent Herlin
Xavier Marchais

Le plan de la salle

Domaine du Petit Oratoire

Lori Haon

Table N° : 1

Gard
La vigne

La vinification

Superficie : ha

Rendement : hl/ha

Mode de culture :

Certification :

Produits chimiques dans la vigne :

Vendanges manuelles :

Cuvées par millésime :

Cuvées sans ajout de SO2 :

Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/lori-haon

Cuvées

Notes

Domaine de l'Iserand

Jean-François Malsert

Table N° : 2

Ardèche
La vigne

La vinification

Superficie : 3 ha

Rendement : 25 hl/ha

Mode de culture : Biodynamie

Certification : En conversion

Produits chimiques dans la vigne : Non

Vendanges manuelles : Oui

Cuvées par millésime : 4

Cuvées sans ajout de SO2 : 1

Le domaine est jeune avec ces premiers ares de vignes plantés en 2011 sur un
coteau de Saint-Joseph autrefois cultivé par mon grand-père. L'histoire se poursuit
avec bientôt la replantation total de ces terres de famille vierges. Aujourd'hui le
domaine atteint 3 hectares sur l'appellation Saint-Joseph et Vin de France.
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/jean-francois-malsert
Cuvées

Notes

Domaine Rivaton

Frédéric Rivaton

Table N° : 3

Roussillon
La vigne

La vinification

Superficie : 10 ha

Rendement : 18 hl/ha

Mode de culture : biodynamie

Certification : Oui

Produits chimiques dans la vigne : Non

Vendanges manuelles : Oui

Cuvées par millésime : 6

Cuvées sans ajout de SO2 : 2

je travaille sur le domaine avec mon épouse.
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/frederic-rivaton
Cuvées

Notes

Domaine Hausherr

Hubert et Heidi Hausherr

Table N° : 4

Alsace
La vigne

La vinification

Superficie : 3.9 ha

Rendement : 23 hl/ha

Mode de culture : Biodynamie

Certification : Oui

Produits chimiques dans la vigne : Non

Vendanges manuelles : Oui

Cuvées par millésime : 7

Cuvées sans ajout de SO2 : 7

Notre domaine familial est situé à Eguisheim, village historique proche de Colmar.
Notre démarche biologique et biodynamique, respectueuse de la plante et de son
environnement fait de notre vin une boisson saine et vivante.
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/hubert-et-heidihausherr
Cuvées

Notes

Domaine Alezan

Remi et Patricia Bonneton

Table N° : 5

Rhône
La vigne

La vinification

Superficie : 1,7 ha

Rendement : 25 hl/ha

Mode de culture : bio

Certification : En conversion

Produits chimiques dans la vigne : Non Vendanges manuelles : Oui
Cuvées par millésime : 5

Cuvées sans ajout de SO2 : 4

L'ALEZAN est un jeune domaine qui a démarré en 2013, créé par Rémi et Patricia
Bonneton : Un domaine encore en construction. Les vignes sont situées à Tournonsur-Rhône et Etables, le long de la vallée du Doux, affluent du Rhône venant du
massif central, en Ardèche. Le domaine se nomme l'ALEZAN en hommage à nos
juments "SUSPENS" ...
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/domaine-alezan
Cuvées

Notes

Vin de Pays et de Famille

Renaud Scarlata

Table N° : 6

Occitanie
La vigne

La vinification

Superficie : 4.5 ha

Rendement : 30 hl/ha

Mode de culture : Vivant

Certification : Non

Produits chimiques dans la vigne : Non Vendanges manuelles : Oui
Cuvées par millésime : 3

Cuvées sans ajout de SO2 : 0

Depuis 2012, sous la bienveillance des nos amis vignerons à Souvignargues, nous
entretenons et cultivons avec passion nos petites parcelles sur ce terroir si
atypique aux portes des Cévennes. De la terre à la cave, les vins sont élaborés
dans le respect du vivant. L’objectif de notre démarche est de vous faire partager
et découvrir le ...
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/renaud-scarlata
Cuvées

Notes

Domaine Laurent Herlin

Laurent Herlin

Table N° : 7

Val de Loire
La vigne

La vinification

Superficie : 6 ha

Rendement : 30 hl/ha

Mode de culture : Biodynamie
(Demeter)

Certification : Oui

Produits chimiques dans la vigne : Non

Vendanges manuelles : Oui

Cuvées par millésime : 5

Cuvées sans ajout de SO2 : 1 à 3 en
fonction des millésimes

En 2008, après 12 ans comme ingénieur en informatique, j’ai décidé d’allier ma
passion pour le vin et mes convictions écologiques en devenant vigneron bio. C'est
la visite de notre corps de ferme qui nous a décidé pour l'appellation Bourgueil. Je
travaille aujourd’hui 6 ha de vignes (dont un clos de 4 ha) en biodynamie sur des
terro...
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/laurent-herlin
Cuvées

Notes

Domaine Les Tuiles Bleues

Céline Laforest

Table N° : 8

Luberon
La vigne

La vinification

Superficie : 10 ha

Rendement : 30 hl/ha

Mode de culture : Biologique

Certification : Oui

Produits chimiques dans la vigne : Non Vendanges manuelles : Oui
Cuvées par millésime : 8

Cuvées sans ajout de SO2 : 8

Petit domaine familiale au pied du Luberon en agriculture biologique depuis 40
ans. Nous oeuvrons depuis 40 ans en famille pour un équilibre naturel, avec une
production à taille humaine, pour un art de vie préservé.
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/domaine-les-tuilesbleues
Cuvées

Notes

Planquette

Didier Michaud

Table N° : 9

Bordeaux
La vigne

La vinification

Superficie : 1,7 ha

Rendement : 32 hl/ha

Mode de culture : Biologique

Certification : Oui

Produits chimiques dans la vigne : Non

Vendanges manuelles : Oui

Cuvées par millésime : 1

Cuvées sans ajout de SO2 : 0

Créé en 1981, en chai particulier depuis 1998, sur la commune de Saint-Yzans de
Médoc, proche de l'estuaire de la Gironde.
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/planquette
Cuvées

Notes

EARL Vergé

Gilles et Catherine Vergé

Table N° : 10

Bourgogne
La vigne

La vinification

Superficie : 3 ha

Rendement : 20 hl/ha

Mode de culture : Charte des Vins
S.A.I.N.S.

Certification : Non

Produits chimiques dans la vigne : Non Vendanges manuelles : Oui
Cuvées par millésime : 5

Cuvées sans ajout de SO2 : 5

Que du "Chardonnay", des Vignes, pour les plus jeunes 55 ans, les plus vieilles
130 ans. Nous avions 4 Hectares et demi jusqu'à maintenant. L'âge faisant, nous
diminuons notre surface mais restons entièrement fidèles à notre mode de culture.
Chaque Vigne a sa Cuvée pour vous faire découvrir les différences de goûts rien
que par le terroir...
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/gilles-et-catherineverge
Cuvées

Notes

Domaine L'Ambitio

Romuald Cousy

Table N° : 11

Sud-Ouest
La vigne

La vinification

Superficie : 4,5 ha

Rendement : 15 hl/ha

Mode de culture : Biodynamie

Certification : Oui

Produits chimiques dans la vigne : Non

Vendanges manuelles : Oui

Cuvées par millésime : 4

Cuvées sans ajout de SO2 : 3

Domaine créé de toute pièce en 2016. Passionné de vin, après une belle
expérience dans un vignoble en bio-dynamie pendant 5 ans je décide a 22 ans de
me lancer dans l'aventure. Une location pour commencer puis l'achat de 4,5ha de
vignes bio en 2017.
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/romuald-cousy
Cuvées

Notes

La Cabrery

Denis Brutsaert, Marie Couturie

Table N° : 12

Luberon
La vigne

La vinification

Superficie : 9,5 ha

Rendement : 30 hl/ha

Mode de culture : Biologique

Certification : Oui

Produits chimiques dans la vigne : Non Vendanges manuelles : Oui
Cuvées par millésime : 2016: 4 cuvées. Cuvées sans ajout de SO2 : 2016: 2
2017: 7 cuvées
cuvées de blancs à la mise; 2017: 0
cuvées:
La Cabrery est un domaine collectif d'une dizaines de personnes sur 25 ha dont
9,5 ha de vigne, le reste en cultures céréalières, un peu de maraîchage et petits
élevages. La Cabrery est reliée au réseau de fermes autogérées Longo Maï. la
Cabrery fait partie du collectif de vignerons vin nature luberon/ventoux "Qui l'eut
cru"
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/la-cabrery
Cuvées

Notes

Xavier Marchais
Table N° : 13

Val de Loire
La vigne

La vinification

Superficie : 4 ha

Rendement : 20 hl/ha

Mode de culture : nature & progrès

Certification : Oui

Produits chimiques dans la vigne : Non Vendanges manuelles : Oui
Cuvées par millésime : 5

Cuvées sans ajout de SO2 : 5

Vin naturel sans tracteur. Une manière de travailler comme firent les anciens, le
plus manuellement possible.
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/xavier-marchais
Cuvées

Notes

Val de Combrès

Valentin Létoquart

Table N° : 14

Luberon
La vigne

La vinification

Superficie : 5 ha

Rendement : 25 hl/ha

Mode de culture : Biologique

Certification : Oui

Produits chimiques dans la vigne : Non Vendanges manuelles : Oui
Cuvées par millésime : 3 ou 4

Cuvées sans ajout de SO2 : toutes

Installation en 2013 sur 8 hectares en coopérative (bio) et 1 hectare en vinification
personnelle. Chaque année je libère des parcelles de la coopérative pour rejoindre
mes cuvées. Aujourd'hui 5 hectares pour moi, 3 en coopérative. AB certifié par
Certipaq (FR-BIO-09), bientôt Nature et Progrès. Travail manuel, et à cheval dans
la vigne. ...
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/valentin-letoquart
Cuvées

Notes

Domaine de la Ramaye

Sylviane et Michel Issaly

Table N° : 15

Gaillac
La vigne

La vinification

Superficie : 6 ha

Rendement : 25 hl/ha

Mode de culture : Biodynamie

Certification : Oui

Produits chimiques dans la vigne : Non

Vendanges manuelles : Oui

Cuvées par millésime : 7

Cuvées sans ajout de SO2 : 3

Domaine en bio, biodynamie, HVE (Haute Valeur Environnementale) et
agroforesterie. Vins naturels.
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/domaine-de-laramaye
Cuvées

Notes

Domaine Lous Grezes

Trees et Luc Lybaert

Table N° : 16

Cévennes
La vigne

La vinification

Superficie : 14 ha

Rendement : 10 hl/ha

Mode de culture : Bio

Certification : Non

Produits chimiques dans la vigne : Non Vendanges manuelles : Oui
Cuvées par millésime : 8

Cuvées sans ajout de SO2 : 8

domaine créé par nous en 2003 complètement sans intrants
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/domaine-lous-grezes
Cuvées

Notes

LELV - Dominique Couderc - lelv.fr

Domaine du Matin Calme

Anthony Guix

Table N° : 17

Roussillon
La vigne

La vinification

Superficie : 5,5 ha

Rendement : 10 hl/ha

Mode de culture : Biologique

Certification : Oui

Produits chimiques dans la vigne : Non Vendanges manuelles : Oui
Cuvées par millésime : 4

Cuvées sans ajout de SO2 : 4

Mon domaine a été créé en 2006. Les vignes se trouvent à Bélesta, dans le
Roussillon, dans les Pyrénées Orientales. Les 5,5 hectares sont majoritairement
sur un terroir d’arènes granitiques et sont situés entre 300 et 500 m d’altitude, ce
qui permet d’apporter de la fraîcheur dans mes vins. Le travail se fait de maniè...
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/domaine-du-matincalme
Cuvées

Notes

Mas Escarida

Laurent Fell

Table N° : 18

Ardèche
La vigne

La vinification

Superficie : 4 ha

Rendement : 40 hl/ha

Mode de culture : AB

Certification : Oui

Produits chimiques dans la vigne : Non Vendanges manuelles : Oui
Cuvées par millésime : 5

Cuvées sans ajout de SO2 : 5

Les vins du Mas de l’Escarida sont produits à 500m d’altitude, sur les pentes des
cévennes ardéchoises. Les vignes bénéficient de l'ensoleillement de parcelles
orientées au sud et de la fraicheur des nuits d’été à cette altitude. Cela permet
une maturation douce du raisin qui favorise l’expression du fruit et la finesse des
arômes....
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/mas-escarida
Cuvées

Notes

Domaine Mada

Edouard Adam

Table N° : 19

Languedoc
La vigne

La vinification

Superficie : 4 ha

Rendement : 20 hl/ha

Mode de culture :

Certification : Non

Produits chimiques dans la vigne : Non Vendanges manuelles : Oui
Cuvées par millésime : 3

Cuvées sans ajout de SO2 : 3

Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/edouard-adam

Cuvées

Notes

Domaine Rols

Patrick Rols

Table N° : 20

Aveyron
La vigne

La vinification

Superficie : 6.30 ha

Rendement : 28 hl/ha

Mode de culture : Bio et biodynamie

Certification : Oui

Produits chimiques dans la vigne : Non

Vendanges manuelles : Oui

Cuvées par millésime : 5

Cuvées sans ajout de SO2 : 5

Six hectares de vignes plantées de 2003 à 2005, sur un coteau de schistes. Chai
de vinification, vin naturel.
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/patrick-rols
Cuvées

Notes

Azienda Agricola Ferraro

Maurizio Ferraro

Table N° : 21

Piemonte
La vigne

La vinification

Superficie : 7 ha

Rendement : 40 hl/ha

Mode de culture : Biologique

Certification : Oui

Produits chimiques dans la vigne : Non Vendanges manuelles : Oui
Cuvées par millésime : 3-5

Cuvées sans ajout de SO2 : 3-5

Je suis un artisan-vigneron, fils d’une famille des vignerons depuis 1819. Ma cave
se trouve entre les collines merveilleuses du Monferrato, qui ont obtenu
reconnaissance prestigieuse de l'Unesco. J'ai une production familiale, selon la
tradition et recherche la qualité plutôt que la quantité.
Détails et analyses : alarencontredesvinsnaturels.fr/vigneron/maurizio-ferraro
Cuvées

Notes
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