LE DOMAINE

LES VINS

AOC Ventoux
• La Tuilière
• La Barre
• Rosé de Piéblanc

Le domaine de Piéblanc a été créé en 2014
par Matthieu PONSON devenu vigneron par
passion.
Il est situé sur les hauteurs deCaromb, au
pied du Mont Ventoux, dans un écrin de verdure préservé. Seuls les pins, chênes et oliviers
bordent les 10 hectares de vignes en AOC
Ventoux à 300 m d’altitude. À quelques kilomètres de là, toujours en altitude sur la commune de Suzette, 15 hectares de vignes en
AOC Beaumes de Venise ainsi que 6 hectares
en AOC Gigondas, terre de vin par excellence,
au pied du fameux village et des Dentelles de
Montmirail, viennent compléter le vignoble.

AOC Beaumes
de Venise
• Les Hauts
• Serre de Supion
AOC Gigondas
• Les Terres
• Pallierouda
IGP Vaucluse blanc
• La petite abeille

Le domaine produit des vins emblématiques de
cette belle région en magnifiant les différents
cépages locaux : majoritairement Grenache
noir et Syrah mais également Cinsault,
Carignan pour les rouges et les rosés ; Viognier,
Roussanne et Grenache blanc pour les blancs,
tous plantés sur des terroirs différents afin de
façonner des vins à la complexité affirmée. •

Le domaine de
Piéblanc, c’est
aussi plusieurs centaines
d’oliviers qui nous permettent d’élaborer une
huile « fruité vert » à
partir d’olives cueillies à
la main entre novembre
et décembre.

Convaincu de l’importance de la terre et du respect
de la nature, Matthieu PONSON entame rapidement
une conversion en agriculture biologique du vignoble.
Le millésime 2020 marque l’aboutissement de trois
années de travail consciencieux avec l’obtention du
label « Agriculture Biologique ».
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