Le domaine est situé sur les hauteurs de
Caromb, au pied du Mont Ventoux, à environ 300
mètres d’altitude. D’abord établi sur 7 hectares en Ventoux,
le domaine s’agrandit avec 15 hectares sur la commune de
Suzette, en appellation Beaumes de Venise. Les vignes
entourées d’oliviers, de chênes et de pins, sont cultivées
dans le plus grand respect de l’environnement excluant
pesticide et désherbant (conversion bio en cours).

Les vignes de 20 à 80 ans, majoritairement
Grenache et Syrah, nous permettent
d’élaborer les cuvées rouges et
quelques terrasses de Cinsault
contribuent au rosé.

Le domaine de Piéblanc,
c’est aussi près de mille oliviers
qui produisent une huile « Fruité
vert » à partir d’olives cueillies à la
main au mois de novembre.

AOC - VENTOUX
« La Tuilière »
« Bouquier »
« La Barre »
« Rosé de Piéblanc »

AOC - BEAUMES DE VENISE ROUGE
« Les Hauts »

AOC - MUSCAT DE BEAUMES DE VENISE
« Aubune, Le Rocher du Diable »
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Vigneron !
Matthieu Ponson grandit à Cornas, dans une famille
d’épicuriens. Ce petit-fils d’œnologue trouve son
terrain de jeu à quelques pas de la maison familiale et
passe la majeure partie de son temps dans les vignes
avec son frère. À cette époque, il développe déjà son
côté terrien et son intérêt pour le vin.

Après une vie d’entrepreneur dans le numérique, à
43 ans, Matthieu Ponson change de vie pour devenir
vigneron.
À la fois propriétaire et acteur, Matthieu Ponson
réalise presque tout lui-même, du travail de la vigne
à la mise en bouteilles. Sur ces terroirs d’altitude, il
joue sur la fraîcheur et travaille les maturités pour
obtenir des vins bien équilibrés. Il tire ainsi le meilleur
de cette terre aux conditions favorables, marquée par
de larges écarts de températures jour/nuit. Il mène ses
premières vinifications en solo sur le millésime 2017.
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