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N'oubliez pas :

 

« Pour être commandée, la nature doit être obéie » 
 Francis Bacon. 

 
COHOLA ajoute à cette règle écologique essentielle,

la notion de plaisir.
 

Ecologie, plaisir et partage sont les trois piliers de la
qualité du Château COHOLA.

 



À PROPOS DU CHÂTEAU COHOLA
NOTRE PHILOSOPHIE

Afin de mener à bien notre projet, il nous était évident de s’impliquer dans des
activités fortes de la région. 
Grâce à nos nos productions viticole, mellifère et oléicole ; nous essayons de
nous impliquer dans un mode de production qualitatif, écologique, vertueux et
durable. 
Le but étant de mettre en avant les produits et paysages provençaux. 



NOTRE HISTOIRE

Plantations des plus anciens
pieds de Grenache, encore
présents et productifs du

domaine.

1942
Achat du domaine par la

famille BUSATO.

2013
Restructuration du domaine,

principalement grâce à la
réfection des terrasses

érodées. 

2013-2015
Création d'un Wine shop dans
le centre du village de Sablet. 

2020
Création de 2 gites, pour

pouvoir accueillir les
personnes de passage, ou à la

recherche d'un lieu calme,
niché au coeur d'une Provence

authentique.

2021



QUI SOMMES-NOUS? 
Le château Cohola a été acheté en 2013 par Jérôme et Cheli BUSATO.

La famille BUSATO cultive le vignoble qui s’étend sur 4 Ha en 15 terrasses, 
classé en Côtes-du-Rhône-Villages Sablet certifié BIO idéalement situé 

dans les dentelles de Montmirail. 
Exposées plein Ouest, les vignes bénéficient d’un ensoleillement idéal, les arbres

fruitiers
 d’un microclimat favorable, les abeilles de fleurs sauvages et les truffiers 

d’une terre prometteuse. 
La vue plongeante régale les yeux en offrant au visiteur un panorama exceptionnel 

sur le vignoble de la Vallée du Rhône. 
 



UNE PRODUCTION ENGAGÉE

Un sol d’éboulis, un sous-sol de safre, un
climat provençal, des levures autochtones et
notre caractère pour sublimer le tout.

Les vignes ont une moyenne de 30 ans et les
plus vieilles ont 80 ans. 

UN TERROIR D'EXCEPTION
La culture biologique et le respect du rythme
de la nature nous donnent des rendements

autour de 30 Hl/Ha quelle que soit la
météorologie. 

UNE CULTURE RAISONNÉE
Les vendanges sont manuelles et le moment
d’une grande fête entre fous de vins. 

L’élevage des vins rouges en barriques et
demi-muids pendant 1 an confère au vin
subtilité et potentiel de garde. 

UNE INTERVENTION MESURÉE



NOS VINS Côtes-du-Rhône-Villages Sablet Biologique Rouge, Rosé
et Blanc 

CHÂTEAU COHOLA

Côtes-du-Rhône Biologique Blanc et Rouge 
COHOLA

  Châteauneuf-du-Pape, Vacqueyras & Gigondas 
COR HOMINIS LAETIFICAT 

Ce sont des assemblage de de Grenache et de Syrah pour les Rouges et Rosé,
Viognier, Grenache Blanc, Roussanne, Marsanne pour le Blanc. Cela donne des
vins élégants et parfumés. L’élevage en barriques et demi muids confère au vin
subtilité et potentiel de garde. Ce sont des vins d’auteur, dans la précision de
la haute couture.

 

Ils ont suivi un élevage plus traditionnel. 
Nous avons voulu proposer des vins laissant s’exprimer le fruit et le terroir
avec un nez net, une attaque franche et une finale pure, à déboucher à toute
occasion, ce duo de CO HO LA vous garantit un plaisir instantané !

 

Les crus de Vacqueyras, Gigondas, et Châteauneuf du Pape se distinguent par
leur élevage, tout comme par leur présentation. Ces vins d’exception ne sont
produits que les grands millésimes que sont 2001, 2005, 2007, 2010 et 2019. Les
volumes sont confidentiels et la bouteille spéciale. Ces grands crus, élevés en
barriques sont les étoiles de notre gamme. 



 

TASTED 100% BLIND
BY ANDRÉAS LARSSON

 
95/100 – Châteauneuf-du-Pape COR
HOMINIS LAETIFICAT
90/100 – Château COHOLA Côtes-du-
Rhône-Villages Sablet Rouge 2016
89/100 – Côtes-du-Rhône COHOLA
Rouge 2016

 

 

CONCOURS DE PARIS 

ARGENT • Château COHOLA Côtes-du-
Rhône-Villages Sablet Rosé 2019

 

 

WINE ENTHUSIAST

93/100 - Château COHOLA BLANC
Côtes-du-rhône-villages SABLET

NOS DISTINCTIONS

 

JEB DUNNUCK

89-91 - Château COHOLA ROUGE 2020 ,
Côtes-du-rhône-villages SABLET

90- Château COHOLA BLANC 2020
Côtes-du-rhône-villages SABLET

88 - Château COHOLA ROSE 2020 
 Côtes-du-rhône-villages SABLET



Le choix de ruches anciennes désormais
inédites en France : les ruches « LAYENS ».
Une extraction au rucher, auprès des abeilles
en Provence.                              
Des essaims uniquement d’abeilles noires (apis
mellifera mellifera) traditionnelles de Provence.
Nos miels se déclinent en Lavande et Polyfloral,
tous deux certifiés IGP Provence.

 

NOS CHOIX

La famille BUSATO a transposé les fines exigences
du terroir viticole et de la vinification du Château
Cohola à l’Apiculture. 
De l’élevage des vins à l’élevage des abeilles, ils ont
voulu donner leur style au miel Château Cohola en
faisant le choix de trois axes forts.

 

NOS MIELS



NOS HUILES D'OLIVE BIO

La culture des oliviers sur les terres du Château COHOLA remonte à loin
puisque nous avons récupéré des arbres noyés dans la forêt qui montraient
des signes d’abandon suite au gel de 1956. La variété dominante est la
Tanche typique de la zone et sélectionné par les Romains pour son
adaptation à notre terroir. 

HISTORIQUE

Les olives sont récoltées manuellement avant leur complet changement de
couleur afin de conserver un « fruité – vert » comme marqueur aromatique
rappelant l’asperge, la fougère et l’artichaut.

NOS CONVICTIONS



Vigneron & propriétaire

JÉRÔME BUSATO

+33 6 74 48 43 09
jerome@cohola.fr

Gérante & propriétaire

CHELI BUSATO

+33 6 80 91 74 62
cheli@cohola.fr

Responsable commercial

QUENTIN ERNAULT

+33 6 40 18 10 46
commercial@cohola.fr

NOUS CONTACTER


