
La Cave Apicole 

 

Nos vins 

La Cave Apicole est tout d'abord un domaine viticole où la culture de la 

vigne se fait depuis 2011 en agriculture biologique. Le sol, l'environnement, 

mais aussi les femmes, les lombrics et les hommes qui y travaillent, sont 

respectés : pas de désherbants, ni pesticides, pas d'engrais ou autres produits 

de synthèse. On privilégie le compost, les apports de matière organique 

végétale. Le raisin de qualité est cueilli mûr à la main. La vinification fait appel 

à des procédés naturels avec un minimum d'interventions et d'intrants 

possibles : la fermentation du jus s'obtient grâce aux levures et bactéries 

indigènes présentes naturellement dans les raisins, le matériel ou 

l’environnement du chai. Pas d'ajouts de pharmacopées oenologiques, pas 

de collage, pas de filtration et pas ou peu de sulfite (dioxyde de souffre ou 

SO²). Les breuvages obtenus sont des petits trésors de goût et de fraîcheur 

que vous devez consommer avec... qui vous voulez. 

 

Les cuvées :  

 

 JAVA : Blanc. Assemblage de Muscat petit grain en pressurage direct et de Muscat 

d'Alexandrie en macération carbonique. Parcelles cultivées sur des micaschistes. 

 Tangerine : Blanc. Chardonnay et Sauvignon sur argilo-calcaire. Pressurage direct.  

 ZUMO : Blanc. Grenache gris et Macabeu centenaires sur coteaux schisteux. 

Pressurage direct. Elevage de 6 mois en vieux fûts champenois. 

 PINK is not RED : Rosé. Sur schiste noir, un vieux, une jeune, la rencontre effusive d'un 

Carignan centenaire et d'une jeune Syrah... en pressurage direct. 

 Plein Les Ceps : Rouge. 100% Grenache noir en macération carbonique de parcelles 

sur alluvion schisteux.  

 CARBO CULTE : Rouge. Lledoner pelut, Grenache noir, Carignan, Mourvèdre et Syrah 

en macération carbonique. 

 Ça Plane Pour Toi : Rouge. Carignan et Syrah sur schistes noirs, en macération 

carbonique. 

 GORGORLOU : Rouge, Carignan égrappé puis encuvé pendant 3 semaines. Infusion 

des raisins avec quelques légers remontages. Parcelles centenaires sur coteaux 

schisteux entourées d'un maquis méditerranéen.  

 HOBO : Rouge. Le primeur du domaine. Assemblage de quelques jus les plus fruités du 

millésime, le plus souvent, Grenache, Syrah et Muscat. 


