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Présentation du domaine
Repris en 2006 par Caroline Bancel et Fabrice Joyeuse, jeunes vignerons, le domaine se situe à Puyricard, à 5 km 

d’Aix-en-Provence, au cœur de l’appellation Coteaux-d ’Aix-en-Provence. 
Le vignoble est constitué de 20 hectares certifié Agriculture Biologique depuis 2007.



Caroline Bancel et Fabrice Joyeuse ont 
commencé leur carrière professionnelle dans 
le spectacle, elle comme costumière, lui 
comme régisseur.

Début 2000, passionnés de vin, ils décident 
de changer de vie et retournent à l’école 
apprendre le métier de vigneron et obtiennent 
leurs BPREA Viti/Oeno au lycée agricole de 
Gardanne.

Après avoir fait plusieurs domaine, ils 
reprennent en 2006 le domaine de Belambrée 
où tout est à construire. 

En 2012 débute la construction d’un chai, et 
en 2018 le domaine s’agrandit pour atteindre 
les 20 hectares.

Les vignerons:



AOP Coteaux d’Aix en Provence 



Le chai

Cuve thermorégulée pour la vinification à froid avec maîtrise des températures



Nos cépages

Historiquement, il existe de nombreux cépages en Provence, l’appellation Coteaux d’Aix-
en-Provence impose de créer des vins avec l’assemblage de plusieurs cépages.

• Pour les rouges et rosé: grenache, syrah, cinsaut, mourvèdre, cabernet sauvignon

• Pour le blanc: Vermentino, grenache blanc, sauvignon, sémillon

Les cépages soulignés sont les principaux, c’est-à-dire qu’ils doivent être 
obligatoirement présent dans l’assemblage.

Production : 

- rosé 65 %

- rouge 15%

- blanc 20 %



Le mot du vigneron : 

« Ribambelle ce sont nos parpaiouns

(papillon en provençal) qui virevoltent dans 

nos vignes comme le symbole d’un 

écosystème équilibré et naturel. Vin à 

partager simplement avec une ribambelle de 

pote. »

Ribambelle rosé 2019



Ribambelle rosé 2019
Appellation : IGP Méditerranée

Assemblage : Grenache 100 %

Terroir : Sol argilo-calcaire caillouteux en coteaux à 380 mètres d’altitude.

Viticulture : Engrais organique. Désherbage mécanique. Ebourgeonnage manuel.

Vendange : Mécanique. Egrappage, foulage.

Vinification : Rosé issu de saignée avec macération pelliculaire à froid.

Fermentation en cuve avec maîtrise des températures. Soutirage, collage, et

filtration.

Dégustation : La robe est rose pâle avec des nuances de pêche. Rosé léger et floral,

au nez on retrouve la rose.

En bouche, fraîcheur et agrumes accompagnent une finale légère et gourmande.



Conseil de dégustation : A boire 8°/10°

Suggestion d’accompagnement : En apéritif, poivron mariné, pissaladière. Cuisine du

Sud, sardinade, petits rougets juste grillés, Soupe au pistou, Paëlla aux fruits de mer,

Curry de poulet, Sushi, Maki.



Le Bio en France : quelques mots, quelques chiffres

• 7,5 % des surfaces agricoles sont Bio (doublé depuis 2015)

• 12 % des vignes sont Bio en France

• 26 % des vignes sont Bio en Provence

• Régis par un cahier des charges européen listant les produits 
autorisés, et leur dose maximum

• Un logo qui certifie le respect de ce cahier des charges

• Un organisme de contrôle: Ecocert à Belambrée qui réalise au 
moins 2 contrôles/an

Logo européen: obligatoire

Logo français: facultatif



Vin Bio et travail de la vigne à Belambrée

• Pas de produit chimique

• Enherbement naturel, et désherbage 
mécanique

• Engrais organique à base de fumier de 
mouton

• Traitement avec du cuivre et du soufre 

• Utilisation réduite de produit œnologique

• Teneur en sulfite réduite (< 80 mg/L)

• Vendange manuelle sur les rouges
Rangée de Grenache, enherbement naturel



Le mot du vigneron : « Cuvée Les éphémères car ce sont 

des vins à boire dans leur jeunesse sur la gourmandise 

entre fruit, fraîcheur et minéralité, mais l’éphémère est 

aussi un papillon symbole de notre domaine représenté 

par notre logo. »

Les éphémères blanc 2019



Les Ephémères blanc 2019
Appellation : AOP Coteaux d’Aix-en-Provence contrôlée

Assemblage :  Rolle  60%, Grenache blanc 20 %, Sauvignon  20 %

Terroir : Sol argilo-calcaire caillouteux en coteaux à 380 mètres d’altitude

Rendement : 35 à 45 hl/ha suivant les années 

Production 2019 : 6 000 bouteilles

Viticulture : Engrais organique. Désherbage mécanique. Ebourgeonnage manuel.

Vendange : Mécanique et manuelle. Egrappage, foulage.

Vinification : Macération pelliculaire à froid. Fermentation en cuve avec maîtrise des 

températures. Soutirage, collage, et filtration. Contient des sulfites.

Dégustation : Robe jaune pâle, brillant. Au nez, une belle intensité s'exprime sur des notes de 

fruits blancs, pêche, ananas. En  bouche,, on retrouve les mêmes notes aromatiques  avec un 

bel équilibre entre rondeur et fraîcheur et une belle finale complexe, minérale, et légèrement 

citronnée.



Conseil de dégustation : A boire à 8°/10° d’ici 2023

Suggestion d’accompagnement : Bouillabaisse, Daurade grillée aux herbes, Coquillages et 

moules marinières, Loup de mer  grillé à l’anis et au citron, Paella, Sushi Maki, Filets de rougets 

marinés, Seiche à la plancha. Fromage de chèvre : pélardon, picodon, chèvre frais. 

Très agréable aussi en apéritif accompagné de Tapas de la mer.



Le mot du vigneron : « Cuvée Les éphémères car ce sont des vins à boire dans leur jeunesse 

sur la gourmandise entre fruit, fraîcheur et minéralité, mais l’éphémère est aussi un papillon 

symbole de notre domaine représenté par notre logo. »

Les éphémères rosé 2019



Les Ephémères rosé 2019

Appellation : AOP Coteaux d’Aix-en-Provence

Assemblage : Grenache 80 %, Syrah 10% et Cinsault 10%

Terroir : Sol argilo-calcaire caillouteux en coteaux à 380 mètres d’altitude.

Rendement : 45 à 55 hl/ha suivant les années

Viticulture : Engrais organique. Désherbage mécanique. Ebourgeonnage manuel.

Vendange : Mécanique. Egrappage, foulage.

Vinification : Rosé issu de saignée avec macération pelliculaire à froid. Fermentation en cuve

avec maîtrise des températures. Soutirage, collage, et filtration.

Dégustation : La robe est rose pâle avec une délicate nuance entre litchi et pêche. Le nez est très

expressif avec des notes florales et de fruits rouges, fraise, framboise ; puis des notes de fruits

exotiques. En bouche, l’attaque est ronde, avec des notes de fruits dominantes, et une jolie

minéralité. Une belle finale avec une impression de gourmandise, de finesse et de fraîcheur.



Conseil de dégustation : A boire à 8°

Suggestion d’accompagnement : Très agréable en apéritif avec anchoïade, poivron mariné,

pissaladière. Soupe au pistou, Paupiettes de veau aux olives, Risotto et noix de Saint-Jacques rôties,

Rougets aux olives noires, Gambas aux épices à la plancha, Lapin confit au miel et polenta

croustillante à la provençale, Côtelette d’agneau à l’anchois, Curry de poulet, Sushi, Maki.



Le mot du vigneron : « Cuvée Les éphémères en rouge peut se garder un peu. Il est 

l’expression de notre terroir aixois. Fruit, tanin et minéralité, vendange manuelle, 

levure indigène, aucun intrant à part un peu de sulfite. »

Les éphémères rouge 2019



Les Ephémères rouge 2018
Appellation : AOP Coteaux d’Aix-en-Provence

Assemblage : Grenache 60 %, Syrah 30 % et Mourvèdre 10%

Terroir : Sol argilo-calcaire caillouteux en coteaux à 380 mètres d’altitude.

Rendement : 30 à 45 hl/ha suivant les années 

Production 2018: 4 500 bouteilles

Viticulture : Engrais organique. Désherbage mécanique. Ebourgeonnage manuel.

Vendange : Manuelle. Egrappage et foulage.

Vinification : Macération pré fermentaire à froid. Levure indigène. Remontage et pigeage

durant la fermentation. Après décuvage, élevage en cuve Inox. Pas de collage, légère filtration.

Contient des sulfites.

Dégustation : Couleur rubis aux reflets grenat, au nez s'expriment des notes de fruits rouges,

de romarin, puis des notes légèrement poivrées. En bouche, les notes de fruits rouges –

myrtille, cassis, cerise – accompagnent une jolie structure avec des tanins souples. Un vin

agréable avec du croquant et une pointe de fraîcheur en finale.



Conseil de dégustation : A boire à 16°/18° d’ici 2023.

Suggestion d’accompagnement : Aubergine farcie, Fricassé d’escargot aux cèpes, Onglets à

l’échalote, Lapin à la bière, Paupiette de veau aux olives, Osso bucco, Canard rôti aux cèpes et

olives noires, Poulet à la basquaise, Filet mignon au cidre et à l’estragon. Saint-Félicien, Banon.



Suivez-moi :

👔 LinkedIn : linkedin.com/company/fr%C3%A9d%C3%A9ric-pilmes-vins-et-conseils/

👍 Facebook : facebook.com/FredericPilmes.VinsetConseils/

📷 Instagram : instagram.com/pilmesfrederic/

📹 YouTube : youtube.com/channel/UCP4tqRziNnSkYbtcrdU7fjQ

📌 Pinterest : pinterest.fr/VinsetConseils/

Merci pour votre écoute

Un grand Merci à Caroline et à Fabrice

🍷🥃🍹 Shop : vins-et-conseils.shop
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