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l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.
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Le saviez-vous ? 

Le saviez-vous ? 

Pourquoi choisir un vin bio plutôt qu’un vin 
conventionnel ? Quelles sont les grandes  
différences ? Que signifie travailler en bio  

pour un viticulteur ?

Après la belle saison des vendanges,  
voici venu le moment idéal pour  

découvrir les petits trésors de la cave  
des magasins La Vie Claire.  

Les vins bio, une histoire de passionnés !

La viticulture bio est un mode de production qui respecte 
l’homme et l’environnement. Cette méthode de culture du 
vin oblige le vigneron à maintenir ou optimiser la fertilité 

et l’équilibre des sols naturellement.  

Le choix du vin bio est un véritable engagement pour 
un vigneron. La démarche de production implique beaucoup 
plus de travail manuel. Cette attention particulière garantit 

un niveau de qualité optimale de son vin et démontre 
un véritable engagement.

Le passage d’une viticulture conventionnelle à une viticulture 
bio demande 3 ans minimum de conversion et produire  
un vin biologique nécessite entre 20 et 30% de main d’œuvre 
supplémentaire !

ET DANS LES FAITS, ÇA VEUT DIRE QUOI ? 
Naturellement, l’Agriculture Bio interdit l’utilisation d’engrais ou de 
produits phytosanitaires de synthèse. Le vigneron utilise donc des engrais 
naturels et a recours à des traitements naturels pour traiter les maladies.  

Au printemps, il réalise un “épamprage” à la main pour dégager du cep  
les rameaux inutiles pour aérer les pieds de vignes et le rendre moins 
sensible aux maladies. 

L’effeuillage est réalisé en été pour enlever les feuilles trop proches des 
grappes et leur permettre un ensoleillement optimal. 

Après les vendanges (manuelles, évidemment !), la vinification bio limite 
le recours aux levures, additifs, arômes, conservateurs et soufre.

ET AU GOÛT ÇA DONNE QUOI ? 

Sur le plan gustatif, les vins bio affichent une grande maturité, avec un 
équilibre des saveurs remarquable. On reconnaît là des raisins lentement 
mûris.

Leur minéralité affirmée tient à la nature des sols d’abord, mais aussi aux 
petits rendements des vignes bio, qui concentrent les extraits secs et les 
minéraux grâce à l’absence de traitements. Mais la meilleure manière de 
s’en rendre compte, c’est de les déguster !

C’est le soufre qui est responsable des fameux sulfites, 
très utiles pour améliorer la conservation du vin.

Les vins bio et naturels ont des taux de sulfites autorisés 
plus bas que les vins conventionnels et ça fait toute la 
différence en cas d’intolérance !
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Nos experts vous proposent 
une sélection de vins, tous issus 

de nos producteurs bio référencés(1). 

(1) Dans la limite des stocks disponibles

AOP LANGUEDOC

Syrah et Grenache

 Une bouche toute en 
fraîcheur, ronde et très 
fruitée.

Viande grillée.

 3 à 6 ans

 18° 

Les vins de la famille ORTOLA 
sont élaborés de manière 
traditionnelle.
Véritables artisans du vin, 
Suzanne, Hélène, Nelson et 
Georges sont aujourd’hui à 
la tête d’un vignoble superbe 
et très sain grâce à leur 
démarche Biodynamique.

GAILLAC 

Duras, Syrah, Merlot
et Cabernet Franc 

Le nez est frais, porté par 
des notes de fruits murs, 
des notes de réglisse, 
d’épices et de garrigue.

Viandes grillées, fromages.

< 3 ans

16°

DOMAINE 
ORTOLA 
SANS SULFITES 
2019
Rouge

CHEVALIER 
DE RHODES
2018
Rouge

ATTILON
2018
Rouge

(2)

(2) La bouteille la moins chère des 6 est offerte.

Offre panachable 
sur une sélection de vins

(3) Offre applicable sur une sélection de vins.

dès 1 bouteille
achetée(3)

dès 1 bouteille achetée

IGP MÉDITERRANÉE

Cabernet Sauvignon 

Un nez riche, puissant sur le 
cacao, la confiture de fraise, 
l’eucalyptus.

Viandes grillées, en sauce, 
ou charcuterie.

5 ans

18°

  Vigneron Indépendant 
 
Le Domaine Attilon est situé 
entre Crau et Rhône. 
Viticulteurs passionnés, 
Renaud et Odile de ROUX 
dirigent le Domaine et n’ont 
eu de cesse depuis de 
nombreuses années de 
produire et élever un vin 
biologique, respectueux 
des grands équilibres de 
la Nature.

VACQUEYRAS

Grenache, Syrah et Mourvèdre

Ce vin exhale des arômes 
de fruits rouges et noirs, 
soutenus par quelques notes 
de réglisse. La bouche ronde 
et équilibrée laisse s’épanouir 
des arômes de fraises mûres.

Pintade, salade aux cèpes, 
fromage de brebis affiné.

< 5 ans

18°

Le Domaine de Carobelle 
produit des vins purs, naturels 
et élégants depuis plusieurs 
générations. Cultivées 
avec passion et rigueur en 
agriculture biologique par 
Jean-Paul Grangeon, les 
vieilles vignes de Grenache et 
de Syrah donnent aujourd’hui 
un vin équilibré, riche et 
complexe.

DOMAINE 
CAROBELLE 
2019
Rouge
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AOC CÔTES DU RHÔNE

Grenache et Syrah

Le nez est ouvert, précis, 
avec des aromes de fruits 
rouges. L’attaque est franche 
et gourmande. Il présente une 
belle structure et une finale 
fruitée et élégante.

Lapin aux olives 
et aux gnocchis.

3 à 5 ans

16 < 18°

CÔTES 
DU RHÔNE 
M. CHAPOUTIER 
2019
Rouge

CÔTES 
DU RHÔNE 
LUMIAN
2017
Rouge

MARIUS
2019
Rouge

dès 1 bouteille achetée dès 1 bouteille achetée

AOP CORBIÈRES 

Carignan, Syrah et
Grenache

Au nez on retrouve des notes 
de sous bois (cèpes) et de 
fruits noirs. Belle structure 
tannique puissante. 

Tajine, fromages,
dessert au chocolat.

 3 ans

 18° 

AOP VENTOUX

Grenache et Syrah 

Vin fruité, souple, aux arômes
d’épices, de confiture de figue 
et de fraise. Les tanins sont 
très légers et souples.

Agneau grillé, fromage 
de chèvre aux figues sèches.

2 ans

18°

CUVÉE DE 
L’ANCIEN 
COURRIER
2018 
Rouge

LA 
MAROUETTE
2019
Rouge

CONTREFORTS 
DU DELTA
2019
Rouge

VSIG ESPAGNE

Tempranillo 

Le nez révèle des arômes 
de fruits rouges frais. C’est 
un vin rond, facile et peu 
tanique.

Volaille en sauce, fromage 
de brebis.

1 à 2 ans

14 < 16°

CHÂTELAINE 
STEPHANIE
Rouge 
2019

AOP LANGUEDOC

Cinsault, Syrah et Grenache

Nez net mêlant fruits rouges, 
touche poivrée, réglisse. 
Bouche ample, sensation de 
légèreté, notes gourmandes, 
évolution sur des tanins 
soyeux.

Plat mijoté, barbecue, bœuf.

5 à 8 ans

15°  

  Collège culinaire de France

 AOP CÔTES DU RHÔNE

Grenache, Syrah, Carignan et 
Mourvèdre

Nez de fruits rouges frais. 
Les arômes de fruits rouges 
sont amplifiés par une note 
de cuir en fin de dégustation.

Cuisine méditerranéenne, 
plats mijotés, fromage 
à pâte sèche.

5 à 8 ans

16 < 18°

Médaille d’Argent à Orange 
2017

IGP OC

Merlot

Son nez est puissant avec des 
notes de fruits rouges et de 
cuir. En bouche les arômes 
sont persistants.

Carré d’agneau, des grillades, 
gratin de légumes.

2 ans

18°  

Médaille d’argent Challenge 
millésime bio 2019

AOC BORDEAUX

Merlot

Nez flatteur aux arômes de 
fruits rouges.

Grillades, fromages frais.

1 à 3 ans

18°

VIN DE FRANCE
SANS SULFITES 
2018
Rouge
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VACQUEYRAS 

Roussanne, Marsanne et 
Grenache blanc

Le nez est riche et complexe 
et évoque les fruits exotiques 
et les fleurs blanches. En 
bouche, l’attaque est vive et 
d’une belle fraîcheur.

Poissons, crustacés, salade 
gourmande. 

< 5 ans

8° < 12° 

Riche de leur engagement et 
savoir-faire dans l’agriculture 
biologique depuis plus de 
15 ans, les artisans vignerons 
de Rhonéa vous proposent 
une sélection de terroirs 
respectant à la fois la typicité 
des sols et leur biodiversité.

ENTRE-DEUX-MERS

Sauvignon et Sémillon 
muscadelle 

Nez finement musqué 
rehaussé d’un soupçon de 
buis et d’amande.
Bouche fraîche, ronde avec 
ampleur et notes d’agrumes.

Apéritif, charcuterie, 
crustacés, poissons, 
choucroute, fromage de 
chèvre ou comté.

6 à 8 ans

12°

Depuis 6 générations, le 
Domaine Simonneau cultive 
ses vignobles avec passion. 
Engagés depuis 1970 dans le 
bio, il convertit l’ensemble du 
vignoble à la Biodynamie avec 
une 1ère certification en 2002 
sous la marque Demeter.

LES TERROIRS 
BIO
2019
Blanc

CHÂTEAU 
LAUBARIT 
2019
Blanc

dès 1 bouteille achetée dès 1 bouteille achetée

IGP CÔTES DE GASCOGNE 

Gros Manseng

Un véritable concentré 
exotique de fruit de la 
passion et de mangue. 
La bouche onctueuse révèle 
des arômes de citron confit 
et de coing. 

Apéritif, foie gras, volaille, 
viande blanche ou fromage 
à pâte persillée.

 < 1 an

 10° 

IGP CÔTES DE GASCOGNE 

Cabernet Sauvignon & Franc, 
Merlot et Syrah

La framboise et la groseille 
sont les arômes dominants de 
ce vin d’une grande fraîcheur. 
La bouche est ample avec une 
belle finale de fruits frais.

Apéritif, viandes et poissons 
grillés, salade de fruits 
rouges.

< 1 an

10°

IGP CÔTES DE GASCOGNE 

Colombard et Ugni Sauvignon 

Notes de pêche blanche avec 
une pointe de pamplemousse. 
La bouche ronde et fraîche 
se termine par une belle 
vivacité.

Apéritif, sushis, fruits 
de mer, poissons, viandes 
blanches.

< 1 an

10°

UBY BYO
2019
Blanc doux

UBY BYO
2019
Rosé

UBY BYO
2019
Blanc sec

VIN DE FRANCE

Chardonnay

Ses arômes d’ananas et de 
mangue laissent place à une 
bouche fraîche et aromatique, 
avec un bel équilibre.

Apéritif, quiche, coquillages 
ou sushis.

2 ans

8 < 10°

HÉRISSON
2019
Blanc

La certification Demeter encadre la viticulture en 
Biodynamie, une pratique agricole qui pousse encore 

plus loin les exigences de la viticulture bio. 

Travailler en biodynamie implique pour les viticulteurs 
de nombreuses contraintes dans les vignes et au chai : 
utilisation de préparations biodynamiques, respect des 
rythmes de la nature et du cosmos et réduction encore 

plus importante des doses de sulfites autorisés.

Elle est la garantie pour les connaisseurs, de déguster 
des vins exprimant une plus grande complexité.

Que signifie ce logo ? 

IGP CÔTEAUX DE L’ARDÈCHE

Viognier

Délicat aux notes de 
bergamote et de cailloux 
frappés. L’attaque est fraîche.

Crevettes, rillettes de saumon, 
ou tartare de cabillaud.

2 à 3 ans

12° 
 
Depuis 1991, la biodynamie 
est au cœur de la philosophie 
de M. CHAPOUTIER. S’ouvrir à 
la biodynamie, c’est d’abord
observer, constater et agir. 
Ouvrir les yeux sur des 
méthodes de culture qui 
érodent les sols, qui les 
appauvrissent, qui étouffent 
la vie biologique, pourtant 
si nécessaire. C’est ensuite 
agir. Oser la rupture. 

DOMAINE 
DES GRANGES 
DE MIRABEL
M. CHAPOUTIER 
2018 Blanc
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Offre panachable 
parmi les 8 

références suivantes

Offre panachable 
parmi les 8 

références suivantes

 AOP COSTIÈRES DE NIMES

Grenache, Syrah,
Marselan et Mourvèdre

Le nez révèle des notes de 
fruits rouges et d’épices 
douces.
En bouche, les notes de fruits 
rouges dominent, la finale est 
finement épicée et réglissée.

Carpaccio de boeuf pesto 
et parmesan.

3 à 5 ans

16 < 18°

BERGERAC  

Sauvignon Blanc et Sémillon

Au nez, on trouve des arômes 
intenses de fruits exotiques, 
herbacées et d’agrumes. 
En bouche, équilibré avec de 
la richesse et de la longueur.

Apéritif, fruits de mer, 
poissons à chair blanche 
grillés.

< 1an

8°

AOP CÔTES DU RHÔNE

Syrah et Grenache
 
Nez de Fruits rouges, 
aromatique. La bouche est 
longue et les tanins sont 
doux.

Daube, gigot, grillades, confit, 
viande blanche, fromage.

4 ans

16°  

Domaine familiale depuis 
1772, le Domaine des Treilles 
s’est engagé en bio dès 
1994 et a approfondi 
son engagement en se 
convertissant à la Biodynamie.
Il est entré dans une démarche 
de préservation de son terroir 
en valorisant sa biodiversité.

COSTIÈRES 
DE NÎMES
M. CHAPOUTIER 
2018
Rouge 

CHÂTEAU DE 
LA JAUBERTIE 
2019
Blanc

CÔTES DU 
RHÔNE 
TREILLES 
2018
Rouge

AOC CÔTEAUX 
D’AIX-EN-PROVENCE 

Grenache, Syrah, Cabernet, 
Vermentino (Rolle) et Ugni 
Blanc

Son nez exprime toute sa 
fraîcheur et son expression 
aromatique. La bouche est 
vive, donnant aux papilles 
une sensation d’explosion 
aromatique où se mêlent 
fruits rouges et notes 
d’agrumes.

Apéritif, cuisine du monde, 
poissons grillés ou en soupe, 
charcuterie, grillades.

2 ans

7 < 10°

DOMAINE 
CAMAÏSSETTE 
L’AURÉLIENNE 
2018
Rosé

AOP SAINT-CHINIAN

Syrah, Grenache, 
Mourvèdre et Carignan

Son nez révèle des notes de 
sous bois (cèpes) et de fruits 
noirs. Sa bouche est charnue 
et très bien équilibrée.

Viande rouge, fromages de 
brebis.

3 ans

18°

CUVÉE DE 
LA PEYROUSE 
2018
Rouge

AOP CÔTES DE PROVENCE 

Cinsault et Grenache

Son nez révèle des notes 
de framboise. C’est un vin 
frais et vif, très fruité et bien 
équilibré. 

Apéritif, salades, grillades.

3 ans

8 < 10° 

LES 
ESTOURETTES
2018
Rosé

VIN DE FRANCE

Carignan, Grenache,
et Merlot 

Nez puissant et très fruité. 
La bouche est fraîche, 
souple et ronde. Les tanins 
sont structurés, mais fins 
et ronds.

Bavette à l’échalotte, poulet 
fermier aux girolles, plateau 
de fromages.

1 à 2 ans

18°

AOC BORDEAUX

Merlot 

Nez fruité, tanins ronds.

Entrecôte de bœuf, pieds 
de porc, lapin, volailles, 
fromages à pâte molle.

< 5 ans

18°

CUVÉE 
LE SOLEILLER 
Rouge

GAILHARDS 
2018
Rouge
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Le saviez-vous ? 
Si l’Agriculture Bio est reconnue depuis 1991 par la Communauté Européenne, le vin bio 
lui, ne l’est que depuis 2012 et ne peut obtenir le logo AB que lorsqu’il respecte un cahier 
des charges défini.

Avant, on ne pouvait parler que de “vins élaborés à partir de raisins issus de l’Agriculture Bio”. 

La réglementation portait sur la culture viticole, sans se préoccuper de l’étape suivante 
de fabrication du vin : la vinification.

Pas besoin d’être expert pour conserver du vin bio chez soi. 
Voici quelques conseils simples à appliquer 

pour aménager votre propre cave à vin !

1. Taux d’humidité
Il doit être stable et équilibré (70%), de sorte que ni les bouchons, 

ni les étiquettes des bouteilles ne soient dégradés.

2. Température
Le vin n’aime pas les changements de température trop brusques ! 

Votre cave doit être idéalement entre 10°C et 13°C.

3. Positionnement 

Les bouteilles doivent être toujours couchées pour limiter 
le dessèchement du bouchon. Il faut aussi éviter toute vibration !

4. Luminosité
Une obscurité totale est recommandée, la lumière altérant le goût du vin.

Comment conserver 
mon vin bio ? 

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé. à consommer avec modération.

LA VIE CLAIRE, 1982 Route Départementale 386 - 69700 MONTAGNY

Retrouvez votre magasin La Vie Claire sur :
www.lavieclaire.com
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