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L'Histoire de We Wine !

    L’histoire de We Wine ! est avant

tout une histoire de passion et

d’amitié. En effet, la marque est née du

goût de Lionel Boillot pour les bons

vins Français. Un goût que Lionel a

souhaité partager avec sa terre

d’accueil, la Chine, où il a vécu

pendant 22 ans. Après avoir géré une

usine pendant 5 ans, il décide en 2008

de mettre son expertise du marché

asiatique et son réseau au service des

petits producteurs. 

En 2018, il rentre en France, dans sa

Provence natale, où il retrouve son ami

d’enfance Michel Assadourian, co-

fondateur de Wiko. 

Michel et Lionel, tous deux œnophiles,

rêvent de créer leurs propres vins.  

Michel propose alors à Lionel de créer

une marque forte dédiée à l’export de

vins français atypiques vers la Chine.

We Wine ! est née !

Forte du succès du lancement de sa

marque et de ses vins auprès de la

clientèle chinoise, We Wine ! souhaite

désormais proposer ses créations en

France puis en Europe.

Au-delà d’une simple distribution des

vins de nos exploitants partenaires,

nous avons l’ambition de casser les

codes. Que ce soit la bouteille, le goût,

ou bien même le processus de

vinification, chaque produit We Wine !

se veut différent par un aspect unique.

LE VIN EST UN ART.

We Wine ! a pour objectif de proposer des produits qui rappellent que le vin est un

art. Nous voulons promouvoir le terroir de nos vignerons de la région sud, en faisant

découvrir au monde entier les richesses du Patrimoine Provençal dans ce domaine.

Sensibles à  une culture et à une vinification responsable et respectueuse de

l’environnement  (biodynamique, bio, raisonnée), nous considérons nos vignerons

partenaires comme de véritables artistes et artisans du vin.

Nous souhaitons donc associer le vin à d’autres arts pour conforter cette connotation.

Ainsi, We Wine ! développe et produit des vins avec des artistes peintres et musicaux,

en complicité avec des vignerons passionnés et excentriques.
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Le Mot du Directeur
L I O N E L  B O I L L O T

Depuis l’âge de 20 ans, j’ai beaucoup
voyagé, et j'ai vécu 22 ans à l'étranger.
Au cours de ces années d'évasion, j’ai
pu valider la citation suivante : 

"L'art et le vin servent au
rapprochement des peuples."

Ainsi de retour en France, j’ai souhaité
m’entourer d’artistes, de vignerons
extravagants, d’amis, pour goûter puis
proposer des vins atypiques, mais
malgré tout accessibles à tous et
faciles à boire.

Les vins picturaux sont réalisés grâce à
la participation d'amis vignerons  et  de

"L'ART ET LE VIN
SERVENT AU

RAPPROCHEMENT
DES PEUPLES.”

J O H A N N  W O L F G A N G

V O N  G O E T H E

l’artiste Gwendoline Pieters, qui met à
notre service son talent pour
l'illustration de nos étiquettes.  Le vin
musical est le fruit d’un pari fou
proposé à Françoise des Vignobles
Mayard de montrer que vinifier un vin
en musique permettait de développer
des qualités insoupçonnées et
modifierait sa structure. Enfin, j’ai
souhaité mettre à l’honneur des vins de
Vignerons Artisans, les vins des Amis,
des vins que j’aime boire, des vins bien
faits, dans le respect de leur terroir.
J’espère que vous pourrez découvrir
sur ce site des vins qui attiseront votre
curiosité, et vous surprendront !
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Vin
Musical

    We Wine ! a créé un vin musical avec les Vignobles Mayard se
trouvant à Châteauneuf du pape.
La fabrication de ce vin musical se fait lors des fermentations ; les
raisins, puis le jus écoutent de la musique. C’est donc une vinification
musicale : des baffles étanches et aseptisées ont été immergées dans
la cuve.
Cette musique est une playlist créée à partir de plusieurs chansons de
jazz et de sons portés sur les émotions et l’amour. 
« Père Pape In the Groove » doit être commercialisée au printemps
2021 par We Wine ! en duo avec son témoin PERE PAPE dans un joli
coffret élégant, destiné à tout amateur, mélomane ou pas, sensible à
l’idée que la musique rend le monde meilleur.
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CUVÉE DOMAINE DU PÈRE PAPE - PÈRE PAPE IN THE GROOVE
2019
Rouge - 75cL - Prix unitaire TTC : 45€

Cépages : Syrah, Mourvèdre, Cinsault et Grenache. 

Caractéristiques : Ce vin à la couleur profonde et aux reflets
pourpres évoque subtilement un bouquet d’épices de Badiane et
de fruits noirs bien mûrs ; les tanins sont présents dès l’attaque
en bouche, tapissés par une superbe onctuosité ; l’équilibre
aérien amène rondeur, persistance et profondeur. Un vin vibrant
destiné à une longue garde.

CUVÉE DOMAINE DU PÈRE PAPE - DOMAINE PÈRE PAPE 2019
Rouge - 75cL - Prix unitaire TTC : 36€

Cépages : Syrah, Mourvèdre, Cinsault et Grenache. 

Caractéristiques : Une cuvée ambitieuse et destinée à la garde.
Les arômes de fruits noirs confiturés, et d’eucalyptus amenés par
la syrah offrent à cette cuvée toute sa complexité. La bouche est
chaleureuse et révèle des tannins fins et serrés, sur des notes
poivrées.

CUVÉE DOMAINE DU PÈRE PAPE - COFFRET
DÉGUSTATION
Rouge - 2x75cL - Prix unitaire TTC : 96€

    Coffret de dégustation regroupant les 2
bouteilles de notre cuvée Père Pape pour une
découverte optimale des bienfaits de la
musique sur le vin. Le coffret contient
également un sommelier et 2 verres à
dégustation afin que vous ne manquiez de
rien pour vivre cette expérience !  
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Vin
Pictural

    We Wine ! a également créé une gamme de vins dont les étiquettes
sont des reproductions de toiles de l’artiste peintre Gwendoline
Pieters, toutes en relation avec des appellations viticoles de la Vallée
du Rhône méridionale hautes en couleurs. Nous travaillons sur une
prochaine collection avec des artistes américains post-graphiti.
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LA ROCHE BLEUE - AOP CÔTEAUX D'AIX EN PROVENCE 2019
Rouge - 75cL - Prix unitaire TTC : 15€

Cépages : Syrah, Cabernet Sauvignon et Grenache. 

Caractéristiques : Belle robe pourpre profonde. Nez avec des
notes de torréfaction et d’épices d’orient d’une belle puissance.
En bouche ce vin rouge de caractère se distingue par du volume
avec une finesse qui ne cessera de s’affirmer dans les mois qui
viennent, il est harmonieux et persistant.

Conseils de dégustation : Ce vin pourra accompagner aussi bien
les viandes en sauce que rôties. Il s’exprimera pleinement avec les
fromages, gibiers. À consommer à température ambiante 18° à
20°C.

LA ROCHE BLEUE - AOP CÔTEAUX D'AIX EN PROVENCE 2020
Rosé - 75cL - Prix unitaire TTC : 12€

Cépages : Syrah, Cinsault et Grenache. 

Caractéristiques : Robe tendre, saumonée. Le nez expressif révèle
des arômes de petits fruits rouges auxquels s’ajoutent des notes
de mandarine et d’orange sanguine. La bouche est ample, fruitée,
dotée d’une bonne longueur, la finale est douce. Le Grenache
s’exprime également pleinement dans ce vin.

Conseils de dégustation : En apéritif, poisson grillé, charcuterie,
viandes grillées.

LA ROCHE BLEUE - AOP CÔTEAUX D'AIX EN PROVENCE 2020
Blanc - 75cL - Prix unitaire TTC : 12€

Cépages : Clairette, Vermentino, Grenache blanc.

Caractéristiques : Robe brillante cristalline aux reflets jaunes
paille. Surprenant par ses arômes délicats de fruits exotiques, la
bouche confirme l’élégance de ce vin blanc.

Conseils de dégustation : En apéritif ; poisson grillé ou en sauce.
Peut accompagner des fromages doux.

WE WINE ! - KIT DE PRESSE P10



RASCASSES - IGP CÉVÈNNES 2018/2019
Rouge - 75cL - Prix unitaire TTC : 10€

Cépages : Merlot.

Caractéristiques : Robe grenat tendre, belle brillance. Arômes frais
de fruits noirs, mûres. Bouche ample et gourmande. Tanins
fondus.

Conseils de dégustation : Viandes grillées, desserts aux fruits
noirs.

RÊVERIES D'AUTOMNE - AOP LIRAC 2018/2019
Rouge - 75cL - Prix unitaire TTC : 16€

Cépages : Syrah, Cinsault, Mourvèdre et Grenache. 

Caractéristiques : Tout d’abord nous découvrons des arômes de
poivre noir, de réglisse et ensuite une explosion de fruits noirs. Les
tannins sont élégants et soyeux. En bouche, il développe des
notes de fruits noirs, de cassis, de violette et de poivre noir. C’est
un vin complexe et ample qui mérite d’être un peu attendu.

Conseils de dégustation : Servir à 17-18°C. Il sera très bon avec une
belle côte de bœuf grillée, une daube Avignonnaise ou un osso
bucco.  Nous vous conseillons de le décanter une demi-heure
avant de le déguster. À garder jusqu’à 8 ans.

RASCASSES - IGP CÉVÈNNES 2020
Blanc - 75cL - Prix unitaire TTC : 10€

Cépages : Chardonnay. 

Caractéristiques : Robe couleur jaune aux reflets verts. Arômes de
fruits frais blancs. Pointe de fleurs blanches. Arômes de poire et
beurre frais. Bien équilibré sur la fraîcheur en bouche.

Conseils de dégustation : Viandes blanches, mets sucrés-salés.
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    Le directeur de We Wine ! et Mars Wine Station, Lionel Boillot, étant
originaire de Marseille, il était impensable pour lui de promouvoir le
terroir de sa Provence natale sans passer par "la planète Mars" ! C'est
donc toute l'identité de la cité Phocéenne qu'il a souhaité infuser dans
ces vins lors de leur élaboration, et il ne s'agit là que d'une première
étape précédant de futurs projets toujours plus ambitieux !
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MARS WINE STATION - ON GRAIN DÉGUN 2020 BIO
Blanc - 75cL - Prix unitaire TTC : 11€

Cépages : Grenache Blanc, Viognier, Roussanne.

Caractéristiques : Égrappage et vinification traditionnelle. Robe
brillante, limpide - couleur jaune pâle. Arômes de fruits blancs.
Attaque fraîche et vive, arômes d'agrumes.

Conseils de dégustation : À déguster frais.

MARS WINE STATION - ON GRAIN DÉGUN 2020 BIO
Rosé - 75cL - Prix unitaire TTC : 11€

Cépages : Cabernet, Carignan et Marselan.

Caractéristiques : Égrappage puis pressurage direct, cuve inox.
Robe limpide et brillante, couleur pâle aux reflets argentés.
Arôme de fraise et groseille fraiche. Attaque fraîche, arômes de
fruits acidulés, finale pamplemousse.

Conseils de dégustation : À déguster frais.

MARS WINE STATION - ON GRAIN DÉGUN 2020 BIO
Rouge - 75cL - Prix unitaire TTC : 11€

Cépages : Merlot.

Caractéristiques : Égrappage. Les fermentations se déroulent en
cuves thermorégulées. Robe rouge intense aux reflets rubis.
Arômes de fruits des bois et de fruits noirs. Tanins soyeux. Arômes
vanillés et grillés. Finale longue.

Conseils de dégustation : Parfait pour accompagner une viande
de boeuf ou des légumes grillés.
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MARS WINE STATION - LA BAIE DES SINGES 2019 BIO
Blanc - 75cL - Prix unitaire TTC : 17€

Cépages : Viognier, Roussanne, Marsanne.

Caractéristiques : Vinification et élevage 60% barriques 400l et
40% cuve inox. Couleur jaune soutenu. Nez complexe et intense
avec des notes des fleurs blanches, d'abricots. Se confirmant en
bouche avec des notes de miel et de vanille.

Conseils de dégustation : À déguster en accompagnement d'un
risotto, un filet de rouget à la provençale, une blanquette de veau,
des asperges ou encore seul en apéritif.

MARS WINE STATION - LA BAIE DES SINGES 2019 BIO
Rouge - 75cL - Prix unitaire TTC : 15€

Cépages : Grenache, Merlot, Syrah.

Caractéristiques : Macération et fermentation en cuves
thermorégulées. Robe grenat. Parfums de fruits noirs, épicé. Un
vin fin et rond, à la fois gourmand et suave. La finale est longue
avec des tanins soyeux.

Conseils de dégustation : À déguster en accompagnement d'une
planche de charcuterie, un fromage salé ou une viande rouge
grillée.
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Contact

SITE E-COMMERCE

www.we-wine.fr
Lancement début 2021.

RÉSEAUX SOCIAUX

Instagram : @wewine.ig
 

Facebook : @wewine.fb
www.facebook.com/wewine.fb

 
LinkedIn : linkedin.com/company/we-wine-fr

MAIL

Directeur, Lionel Boillot : lboillot@we-wine.fr
Service communication : com@we-wine.fr

Chargé de communication, Anthony Borel : aborel@we-wine.fr

Pour tout complément d'information ou demande de ressources
supplémentaires, n'hésitez pas à nous contacter !
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