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De Collioure à Banyuls

Nos vignes se nichent sur les pentes abruptes des com-

munes de Port-Vendres et Collioure. C’est ici que la chaîne 

des Pyrénées borde la Méditerranée pour s’y jeter. Sur ces 

terrasses de schiste qui donnent l’appellation Collioure et 

Banyuls, terroir rude et à forte identité, l’homme est le seul 

outil de la vigne et ici tout le travail, les soins à la vigne, s’ef-

fectuent à la main. C’est au Sud... Là où la Méditerranée dé-

voile son âme catalane. Sur la côte Vermeille, le vignoble de 

Banyuls et Collioure est l’un des plus petits de France. Ter-

ritoire magique, vallonné, âpre et farouche, plein de secrets 

et de lieux enchanteurs, le raisin fixe ici le parfum des fleurs 

sauvages et se grise du chant des cigales...



Collioure AOC

Il s’agit de vins secs produits uniquement sur 4 communes.

Les rouges doivent provenir d’au moins deux cépages  

(Carignan, Grenache noir, Mourvèdre et Syrah).

Robe grenas profond. Nez riche, puissant et épicé. Structuré, 

ample avec une rondeur finale sur fond de fruits rouges. 

Vin de caractère, le Collioure rouge sera très apprécié 

avec grillades, chasse et plateau de fromages.

Afin de le déguster au mieux, il est conseillé de l’ouvrir deux 

à trois heures avant de le servir et idéalement de l’oxygéner.

Banyuls AOC

Les Banyuls sont des vins doux naturels.

On distingue deux types de Banyuls. Premier type, ceux 

élevés en milieu réducteur, à l’abri de l’air (sans oxydation) : 

rimage, blanc, rosé. « Rimage » signifie vin de l’année en 

catalan. Un Banyuls Rimage est un vin rouge élaboré  

principalement à partir de Grenache noir, élevé dans un 

milieu réducteur pour préserver le côté fruité du vin jeune. 

Le Banyuls blanc est élaboré de la même façon, mais avec 

des cépages blancs ou gris.

On distingue ensuite les Banyuls élevés en milieu oxydatif 

(ambré, traditionnel), c’est-à-dire dans le bois (barriques  

en chêne, fourdres). Les Banyuls ambrés sont produits avec 

des raisins blancs. Les traditionnels sont produits essentiel-

lement à partir du Grenage noir. Ces deux types de Banyuls 

font l’objet d’un élevage d’au moins trois ans.  

Avec un élevage d’au moins cinq ans, ils peuvent bénéficier 

de la mention « hors d’âge ».

Les Banyuls se dégustent frais à l’apéritif ou peuvent 

être servis en vin de dessert. Ils s’accordent excellement 

avec des plats à base de chocolat.


