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Hédoniste de la Durbane  
Syrah 
Vin de France 
 

 
Cépages  
100% Syrah. 
 
Parcelle 
Vignes plantées en 2002 sur un sol argilo-limoneux. 
 
Vinification  
La vendange est totalement éraflée, et la fermentation 
alcoolique a lieu en cuves tronconiques en bois avec macération 
pendant 21 jours en moyenne.  
 
Elevage 
Le vin est élevé en cuves inox pendant 6 mois. 
 
Dégustation 
Le vin a une robe violacée profonde et brillante. Le nez est 
expressif, avec des notes de fruits rouges. La bouche est 
gouleyante et les tanins souples avec beaucoup de fruit et de 
fraîcheur. 
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Hédoniste de la Durbane Viognier 
Vin de France 
 

 
Cépages  
85% Viognier, 10% Vermentino, 5% Muscat petit grains. 
 
Parcelle 
Les vignes ont été plantées en 2012 sur un sol argilo-limoneux.  
 
Vinification 
La vendange se fait tôt le matin pour préserver la qualité des 
raisins, tous les cépages sont pressés et vinifiés ensemble. La 
fermentation alcoolique a lieu en cuve inox.  
 
Elevage 
L’élevage est effectué en cuve inox pendant 6 mois. 
 
Dégustation  
Vin expressif, notes florales et fruits à chair blanche au nez. Bouche 
gouleyante, avec un bel équilibre gras / acidité. 
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Hédoniste de la Durbane 
Grenache 
Vin de France 
 

 
Cépages  
95% Grenache, 5% Muscat petit grains. 
 
Parcelles 
Les parcelles se situent à la limite nord de l'appellation 
Châteauneuf-du-Pape et sont à environ 30 mètres d'altitude. 
Les sols sont argilo-limoneux. 
 
Vinification 
La vendange se fait à la main, tous les cépages sont pressés 
et vinifiés ensemble. La fermentation alcoolique a lieu en 
cuve inox.  
 
Elevage 
L’élevage est effectué en cuve inox pendant 6 mois. 
 
Dégustation 
Vin fruité, avec des notes d’agrumes et de fruits de la 
passion au nez. Le vin présente une attaque fraîche, avec du 
gras et une finale avec une pointe d’acidité. 
 
 


