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Histoire du domaine 

 
Le Domaine Thuronis se situe sur le massif de la Malepère, localisé dans l’Aude, département de la 

région Languedoc-Roussillon. Ce terroir abrite différents microclimats, permettant la présence d'une 

végétation à la fois méditerranéenne et atlantique. Le domaine en lui-même culmine à 380 mètres. 

Ce site est conduit en Bio depuis 2006 et accueille un vigneron et un paysan-boulanger. J'y ai repris 

9 hectares de vignes en 2010 juste avant le rachat du domaine par l'association « Terre de Liens ». 

Je travaille avec très peu d'intrants à la vigne (cuivre et soufre en microdosages et tisanes de plantes 

récoltées principalement sur place) et aucun intrant à la cave. Mes cuvées expriment 

particulièrement le terroir du Razès, constitué de sous-sols argilo-calcaires. 
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Présentation des vins 

 

Vins blancs 
 

      Esprit Vendangeur 2017     …..........................................................................    7 € (HT) 
 

   100% Sauvignon. Elevage en cuve. Vin sec, à la robe jaune. Degré d’alcool: 12,8 °. 
    

Notes de dégustation : Vin très expressif avec de jolies notes d’agrumes. En bouche, il 

apporte beaucoup de fraîcheur, et de vivacité; les notes agrumes restent très persistantes. 
 

 

 

       Le Bénéfice du Vigneron 2014  …...…..............................................................   8,5 € (HT) 
 

Cuvée 100% Chardonnay sur coteaux exposé nord, vieilles vignes de 50 ans sur sols argiles 

blanches avec beaucoup de galets roulés schiste et granit confondus. Vinification en cuve inox. 

Un an et demi sur lies fermentaires avant débourbage et mise en bouteille. Vin sec, robe jaune 

pâle. Degré d’alcool: 12,5 °. 

 
Notes de dégustation : Vin très typé, minéral, salin, beurré, notes végétale infusion de 

plante. 
 

 

       Le Bénéfice du Vigneron 2015-16   …..............................................................   8,5 € (HT) 
 

Cuvée 100% Chardonnay sur coteaux exposé nord; Vieilles vignes 50 ans sur sols argiles 

blanches avec beaucoup de galets roulés schiste et granit confondus. Ce vin est élevé sur lies en 

cuve inox. Assemblage de deux millésimes. Vin sec, robe jaune dorée. Degré d’alcool: 14°. 
 

Notes de dégustation : Ce vin est fruité et minéral avec de jolies notes beurrées. 

L'assemblage de deux années permet d'obtenir un bel équilibre entre la fraîcheur et le 

côté oxydatif. 
 

Vins rouges 
 

      Pourboire 2015    …..........................................................................................    6,5 € (HT) 
 

Cuvée issue d'un assemblage 2/3 Merlot et 1/3 Cabernet Franc. Élevé en cuve 12 mois. Vin sec,  

robe rouge sombre. Degré d’alcool : 13,5°. 
 

 Notes de dégustation : Bouche fruitée, tanins fondus, fruits mûrs. 

 

 

      Pourboire 2016    …..........................................................................................    6,5 € (HT) 
 

Cuvée issue d'un assemblage 2/3 Merlot et 1/3 Cabernet Franc. Élevé en cuve 12 mois. Vin sec, 

robe rouge sombre. Degré d’alcool : 12,5°. 
 

  Notes de dégustation : Bouche fruitée et tannique, notes de fruits noirs, léger et 
croquant. 

 

  



 

 

      Pourboire 2017    …............................................................................................    6,5 € (HT) 
 

Cuvée issue d'un assemblage 2/3 Merlot et 1/3 Cabernet Franc avec une pointe de Malbec 

séché sur paille. Elevage 12 mois en cuve. Vin sec, robe rouge sombre. Degré d’alcool : 12,5°. 
 

Notes de dégustation : Fruité et gourmand avec une belle longueur en bouche. 
 

 

 

     La Recette 2017    …...........................................................................................    7 € (HT) 
 
   Cuvée issue d’un assemblage de Malbec (50%) et Marselan (50%). Degré d’alcool : 12,5°. 
 

Notes de dégustation : Jolies notes de fruits rouges,  vin léger et aromatique.  

 

 

 

 

 

Vins liquoreux 
 

 
     Les Rebêches 2016    ….......................................................................................    25€ (HT) 
 

Cuvée avec une base de Sauvignon séché sur paille. Degré d'alcool : 14°. Rehaussée par les fins de 

presse (rebêches) des autres cépages du domaine. Élevage en barrique, sans ouillage. Vin liquoreux 

oxydatif, jaune cuivré. Degré d’alcool: 14 °. 

 

  Notes de dégustation  : bouche peu sucrée, très typée, avec de belles notes oxydatives. 

 

 
     Cartouche  2016    ….........................................................................................   30€ (HT) 
 

Cuvée 100% Sauvignon. Degré d'alcool : 14°. Raisins vendangés sur la fraîcheur et séchés sur 

paille, au soleil, pendant un mois. Élevage en barrique. Vin liquoreux, jaune doré. Degré d’alcool : 

14°. 
 

Notes de dégustation : bouche gourmande, notes de fruits secs et de noyau d'abricot.  
Une petite pointe d'acidité amène de la fraîcheur et vivacité en bouche tout en soulignant les 

arômes de ce liquoreux. 

 

 

 

Tous ces vins sont sous l'appellation Vin de France. Ils ne contiennent ni sulfites ajoutés ni 

aucun intrant. Vins sans filtration,  ni manipulation vulgaire. 
 

  


