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Appellation : PIC SAINT LOUP 
 
Dénomination : Par Hasard 
 
Le domaine : Château de Valflaunès.  
 
Le vignoble est situé sur un éboulis millénaire au pied du château de 
Montferrand et représente 13 hectares. Les six cépages qui composent 
le vignoble (Syrah, Carignan, Mourvèdre, Roussane et Marsanne) ont 
été replantés à partir de 1998. Pendant dix ans, Fabien poursuit ses 
études en viti-œnologie et parcourt le monde. L'ouverture au monde, 
à la pluralité de ses cultures, permet à Fabien Reboul de créer ses vins 
d'exception dont il imagine l'ébauche au fil des paysages et des 
hommes qu'il rencontre. Son terroir si particulier en Pic Saint Loup, 
l'acharnement du maître d'œuvre et sa passion, tout cela fait des 
créations de Fabien une œuvre à son image : originale, métissée, 
équilibrée et surtout sincère. 
 
Le terroir : Argilo-calcaire. 
 
Les Cépages : Syrah – Mourvèdre - Grenache. 
 
Elevage : Pressurage direct, débourbage à froid sous 48 heures, 
vinification à 18°C, cuvaison de 15 jours et élevage en cuve. 

 
Formats disponibles : Bouteille 75 cl. 
 
Notre appréciation : 
Très belle robe à la teinte de pomelo, le nez très expressif révèle des 
notes exotiques (notamment la mangue) mais aussi des notes de fraise 
gariguette… Touche épicée légèrement poivrée en finale. La bouche est 
douce et acidulée, toute en délicatesse, un vin gourmand. Un vin très 
féminin, dans l’air du temps. 

 

Certification : Agriculture Biologique.  
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