
On commence 
 au terroir !
Selon l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin, « le terroir constitue 

un ensemble dénommé et délimité de terres dont la nature, la configuration 

géographique et le  climat permettent aux hommes qui l’exploitent l’élaboration 

de produits spécifiques ». Dit autrement, les sols et le climat d’une zone géogra-

phique déterminée influent sur la typicité d’un vin.

Bénéfique à la vigne, notre climat méditerranéen se distingue par une saison sèche en   

   été et une saison des pluies en automne et au printemps. L’abondance des pluies à   

    ces périodes  est déterminante pour reconstituer les réserves d’eau où la vigne pui-

   sera pour l’année suivante. Un fort iensoleillement (plus de 2500 heures/an), des 

températures moyennes annuelles élevées (15°) favorisent le développement de la vigne.

Le 
climat
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                                                        Les sols constituent le second   
                                          socle de la typicité des terroirs. 
Les nôtres sont d’une diversité extrême qui explique en partie 
la large gamme de nos vins...

... on continue 
avec les sols,

Tramontane bénie des dieux ou Tramontane maudite ?Notre vent dominant, la Tramontane, en accélérant l’évaporation de l’eau dans les sols protège la végétation et les grappes des maladies phytosani-taires, limite le nombre de traitements chimiques et favorise la culture bio. Cette même tramontane assé-chante accélère le déficit en eau les années à faibles précipitations en limitant les rendements.

• le nord ouest de la Têt avec des calcaires, des marnes schisteuses, des schistes noirs ou gris, 

des granits, des gneiss. 

• le nord est de la Têt, vaste plaine caillouteuse d’origine alluvionnaire. 

• le sud-est de la Têt avec des sols provenant de l’érosion des massifs du Canigou et des Albères, 

les rivières charriant des galets mêlés d’argiles 

sableuses.

• la côte rocheuse de Collioure à Cerbère, 

où les Pyrénées s’effondrent brusquement dans 

la Méditerranée, avec des schistes gris bruns 

où la vigne doit atteindre des zones profondes 

pour survivre et résister à la sécheresse.



La typicité d’un terroir, d’un cépage 

ne serait rien sans l’intelligence et les « manières de faire » des hommes. 

La nature n’étant pas toujours naturellement bonne, il faut l’aider 

pour qu’elle exprime ce qu’elle a de meilleur et depuis des siècles 

les vignerons ont su en tirer la quintessence.

 On 
termine 

en beauté
par les hommes 

(et les femmes !)

La main 
de 

l’homme

La vendange est un des élé-

ments clés de la qualité fu-

ture du vin. On ne peut faire 

de bons vins sans bonne 

vendange. Une bonne vini-

fication se fera avec une 

vendange saine, cueillie 

à maturité optimale, avec 

des baies qui n’auront pas 

souffert de l’absence d’eau, 

de lumière, des maladies et 

parasites et des éléments 

nutritifs puisés dans les 

sols.

Bon à
savoir

                                                     o
       Vendange, grappe et raisin

  Qu’elle soit manuelle ou mécanisée, la vendange est 

une organisation précise pour apporter le bon raisin 

au bon moment à la cave.

Une grappe est composée de deux éléments :  

la rafle, qui constitue la charpente et les 

raisins composés eux-mêmes d’une peau, 

la pellicule, d’une chair, la pulpe et des graines, 

les pépins. Le moût, cette matière première 

hétérogène (rafle, peau, pépins et une partie 

liquide) correspond au jus libéré par la pulpe. 

C’est en « jouant » sur le temps de contact 

entre ces deux parties, solide et liquide, que l’on 

obtiendra différents types de vins de la même 

vendange.
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Les vins blancs, rouges et rosés sont vinifiés chacun 

  d’une manière différente ainsi que les Vins Doux Naturels.

  Ces derniers sont une particularité reconnue de nos vins puisque 

les Pyrénées Orientales produisent 80% de la production française.

o
Des cépages méditerranéens

Chez nous, grenache blanc, macabeu et roussanne sont 

typiques de nos vins blancs  comme muscat à petits 

grains et muscat d’Alexandrie pour les Muscats de 

Rivesaltes. Quant aux cépages rouges, grenache noir, 

carignan et syrah ils sont la base de nos vins rouges.

Et puis, unique en son genre, le grenache gris, cépage 

de base des Collioure blanc, aussi utilisé pour l’élabo-

ration de certains vins doux naturels

Il a fallu des siècles pour que l’homme maîtrise les techniques de production et de transformation 

du raisin en vin (la vinification). C’est le troisième élément clé du principe des appellations d’origine 

protégée (AOP), la vinification, après le terroir et les cépages. 

la
vinification

           o
    Vinification des vins blancs
La particularité de la vinification des vins blancs est l’absence 

de macération, c’est-à-dire que le vin est obtenu par ferm-

entation du jus de raisin, sans contact avec les parties 

solides de la grappe. Les vins blancs demandent une 

fermentation alcoolique lente pendant laquelle les 

sucres du raisin sont transformés en alcool sous 

l’action des levures.
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         o
      Vinification en rosé
Le vin rosé est définit par sa couleur. Il est obtenu à partir de raisins rouges à jus incolore 

ou peu coloré par deux méthodes principales : 

• on effectue un pressurage direct des raisins noirs qui permet d’extraire la quantité de 

couleur juste suffisante,

• la méthode par saignée : on remplit une cuve de vendange foulée ; au bout de 12 à 15 h 

de macération, avant le départ en fermentation, on pratique une saignée de la cuve, c’est 

à dire que l’on soutire un volume de jus (1/4) que l’on envoie dans une deuxième cuve 

pour être vinifié selon les principes de la vinification en blanc. Le reste de la vendange 

contenu dans la première cuve sera vinifié en rouge.

        

     Vinification en rouge
Pour obtenir un vin rouge il faut utiliser un cépage noir puisque ce sont les pigments 

contenus dans la pellicule des raisins qui donnent la couleur au vin. Contrairement aux 

vins blancs les parties solides de la grappe vont macérer avec le jus du raisin après le 

foulage qui permet d’éclater les grains sans les écraser et l’égrappage qui élimine la rafle.

L’élevage des vins rouges se fait pendant deux ans en moyenne. Traditionnellement, 

il correspond à une maturation du vin en cuves avant la mise en bouteilles. Pour les 

cuvées plus concentrées, faisant preuve d’une forte personnalité, l’élevage a lieu dans le 

bois en barriques, foudres, etc. 

o
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Arnau de Vilanova, régent de l’Université de Montpellier et médecin à la Cour des 

Rois de Majorque à Perpignan, découvre le principe du mutage en 1285 .

Cette technique consiste à rajouter au jus de raisin, pendant la fermentation, de l’alcool 

vinique à 96% (donc sans saveur) dans une proportion de 5 à 10% du volume du moût 

contenu dans la cuve. Le mutage permet de bloquer l’action des levures avant qu’elles 

n’aient pu transformer tout le sucre du raisin en alcool. 

Ainsi les VDN conservent une partie de la douceur naturelle contenue dans les raisins.

Le mutage
Une alchimie du goût
S’il est bien une production quasi exclusive 

des Pyrénées-Orientales, ce sont bien les VDN. 

                        Ils sont issus des cépages Grenache Blanc, Macabeu, Malvoisie 

                          du Roussillon et Muscats (d’Alexandrie et Petits Grains).

                          • Pour les Muscats, ils sont vinifiés par une macération pelliculaire, 

                        de 6 à 12 heures, où les raisins sont au contact de leur pellicule. 

                  • Pour les autres cépages il s’agit d’une vinification en blanc par la 

fermentation des moûts en phase liquide après pressurage. Ils donnent les Rivesaltes 

Ambrés au nez de fruits à l’eau de vie, oranges confites, fruits secs……

Vins Doux
Naturels
Blancs

     BON À SAVOIR
    Les Portos ne sont pas des VDN.

  Leur teneur en alcool est supérieure   

   à celle de nos VDN, comme les Floc   

    de Gascogne, Pineau des Charentes,  

         Madère, Malaga, ils sont classés   

    dans la catégorie des Vins de Liqueur. 35



Vins Doux
Naturels
Rouges

                            Le grenache noir est le seul cépage autorisé dans le cadre de l’AOP. L’autre dif-

                                  férence avec les VDN blancs c’est la macération du moût au contact de la peau.

                           • Les VDN rouges très concentrés du type Rivesaltes Grenat, Maury ou 

                       Banyuls rouge, élevés en milieu réducteur, donc sans contact avec l’oxygène 

et mis en bouteilles très rapidement, offrent des notes prononcées de fruits rouges.

• Leurs « cousins », Rivesaltes, Banyuls ou Maury, élevés en milieu oxydatif qui, avec les an-

nées, prennent une belle robe tuilée expriment des arômes de fruits confits, pruneau, cacao ou 

torréfaction. Ils sont bâtis pour une garde de 5, 10, 15 voir 20 ans et plus.

o 
Bon à savoir
A l’exception des Muscats et des VDN rouges élevés en milieu réducteur, les autres VDN sont élevés 

sous bois dans des foudres, barriques ou demi-muids. Certains sont élevés dans des bonbonnes en verre 

ou des barriques, pas complètement remplies, stockées à l’air libre et exposés aux variations 

de température et aux rayons de soleil. Ce procédé accélère le vieillissement. 

Les vins y séjournent 9 à 12 mois avant d’être mis en bouteilles ou assemblés 

à des vins conservés en cuves ou sous bois.

Les rosés 
s’y 

mettent !

Depuis 2011 la famille des Rivesaltes s’est 

étoffée avec la naissance du Rivesaltes Rosé 

à base de Grenache Noir. Elevé en milieu réducteur,

mis en bouteilles rapidement, il est typé par son nez 

de fraise, framboise et groseille rouge.
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Les accords
mets et vins secs

Soupe de poissons

Salades mélangées

Charcuteries

Coquillages

Crustacés

Poissons en sauce

Viandes blanches

Viandes rouges

Gibiers rôtis

Gibiers en sauce

Chèvres frais

Chèvres secs

Vache - Brebis

8 - 12°

CDR® blancs
Collioure blancs

ggg

gg

ggg

vins boisés

ggg

vins boisés

ggg

vins boisés

13 - 15°

CDR® rouges

gg

ggg

sauces au vin

ggg

ggg

vins boisés

ggg

gg

13 - 15°

CDR® Villages rouges
Collioure rouges

gg

sauces au vin

gg

ggg

ggg

ggg

gg

8 - 12°

CDR® rosés
Collioure rosés

ggg

ggg

gg

gg

gg

ggg

gg

gg

À consommer à

CDR® : Côtes du Roussillon
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Les accords mets 
et Vins Doux Naturels

Amandes, noisettes,... 

Fruits secs en mélange

Pruneaux ou dattes au lard

Tapas

Melon

Foie gras

Viandes blanches

Gibiers rôtis

Gibiers en sauce

Plats sucrés-salés

Plats thailandais / indiens

Chèvres secs

Roquefort, autres bleus

Fruits frais, tartes aux fruits

Gâteaux

Crème catalane ou brûlée

Glaces, sorbets

Chocolat

13 - 15°

Rivesaltes 
Ambré

ggg

gg

gg

gg

ggg

épicées

gg

ggg

ggg

ggg

ggg

fruits secs

ggg

ggg

ggg

ggg

Maury, Banyuls,
et aussi **

ggg

gg

gg

gg

gg

ggg 

épicées

gg

ggg

gg

ggg

ggg

pruneaux

gg

gg

ggg

8 - 10°

Muscat
de Rivesaltes

gg

ggg

ggg

gg 

gg

ggg

ggg

ggg

fruits d’été

mousse fruitée

crème catalane

fruits d’été

Rivesaltes 
Tuilé

ggg

gg

ggg

gg

gg

gg

g

ggg

gg

gg

ggg

pruneaux

gg

gg

ggg

À consommer à

VDN® : Vins Doux Naturels

type* : Grenat, Rimage, Vendange...

et aussi** : Banyuls Grand Cru, Tuilé.
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13 - 15° 

VDN® jeunes
type*

g

ggg

gg

ggg

gg

gg

ggg

ggg

ggg

fruits rouges

gg

fruits rouges

gg
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çUne 
consommation 

modérée 
pour un plaisir 

sain

Sa richesse en composés phénoliques (les tanins) 

confère au vin des propriétés anti-oxydantes, 

anti-inflammatoires et antiplaquettaires faisant 

                       de lui un allié dans la prévention des maladies cardiovasculaires.      

                       Côté seniors, boire 1 ou 2 verres de vin de qualité chaque jour 

permet de prévenir certaines maladies du système nerveux et contribue à vivre 

plus longtemps en bonne santé…. Modérée et régulière, notre consommation de 

vin peut avoir de réels bénéfices sur notre bien-être mais attention ! Le vin contient 

de l’alcool, qui en cas d’excès a des effets néfastes sur la santé. 

Bon 
à savoir

     Un verre classique contient 10 cl de vin et donc 10g      

      d’alcool pur, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)  

     conseille de ne pas dépasser par jour au maximum 

2 verres de vin pour une femme et 3 pour un homme.

o

o

  TRUCS ET ASTUCES 
     Au restaurant, si vous n’êtes que 

deux, optez pour la demi-bouteille ou

le verre de vin, tous les restaurateurs 

   le proposent. A plusieurs, l’un d’entre- 

       vous doit se limiter à boire de l’eau.

                                       Une société 
                            de petits vignerons

Ici la vigne est essentiellement le fait de petites 

exploitations familiales d’une taille moyenne 

de 10 ha. Le Roussillon compte environ 2300 

vignerons dont la majorité adhère à la petite trentaine de coopératives représentant 

70% de la production. Depuis vingt ans de nombreuses caves particulières dont une 

partie des vignerons viennent d’autres régions ou de l’étranger se sont installées sur 

tous nos terroirs, démontrant ainsi le potentiel qualitatif de nos vignobles.

Des petites productions
Avec 2% seulement de la production nationale de vins et un rendement

 moyen de 30 hl/ha en Appellation d’Origine Protégée (AOP), 

au moins 65% de nos productions sont classés en AOP.
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    Les appellations  
               vinicoles

La diversité et la qualité des Terroirs

 explique le nombre important d’appellations.

 Avec 14 AOC/AOP et 3 VDP/IGP, 

issues principalement de 23 cépages différents, 

les vins d’ici sont d’une grande richesse.AOC et AOP
en Vins Doux Naturels
• Rivesaltes (Ambré, Grenat, Tuilé, Rosé, Hors d’Age, Rancio)

• Maury (Blanc, Ambré, Grenat, Tuilé, Hors d’Age, Rancio)

• Banyuls (Blanc, Rosé, Rimage, Ambré, Tuilé, Hors d’Age, Rancio)

• Banyuls Grand Cru

• Muscat de Rivesaltes

AOC et AOP 
en vins secs
• Collioure (blanc, rosé, rouge)

• Côtes du Roussillon (blanc, rosé, rouge) à 

laquelle s’ajoute, en rouge uniquement, 

le Côtes du Roussillon les Aspres.

• Côtes du Roussillon Villages (rouge), 

auxquelles s’ajoutent 4 productions spéci fiques 

identifiées par le nom de la commune : 

Côtes du Roussillon Villages Caramany, 

Latour de France, Lesquerde et Tautavel.

• Maury sec (rouge)

VDP et IGP
• IGP des Côtes Catalanes (blanc, rosé, rouge)

• IGP de la Côte Vermeille (blanc, rosé, rouge)

• et aussi les IGP d’Oc (blanc, rosé, rouge)

L’abus d’alcool 

est dangereux

 pour la santé. 

Consommez avec

 modération.
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   Les Cépages
 AOP Vins
 Cépages blancs ou gris
• Grenache blanc : Il donne des vins riches, aux notes 

anisées et florales , gras, onctueux et très long en bouche. 

Il est vinifié en vin sec comme en VDN.

• Grenache gris : Dernier élément de la Trilogie des Grenaches, 

il est vinifié en vins blanc et rosé sec ou en VDN. Il donne des vins 

puissants, ronds, élégants, charnus aux notes anisées très minérales.

• Macabeu : Récolté à son optimum de maturité, ce cépage offre des 

vins légers, ronds, délicats, aux arômes de fruits blancs et jaunes et de 

fleurs blanches. Il est vinifié en vins secs et VDN.

• Malvoisie du Roussillon : D’origine catalane, malheureusement de moins en 

moins présent en Roussillon, vinifié en vin sec ou VDN, il est synonyme de qualité. 

Il apporte puissance, fraîcheur et porte par son acidité des notes aromatiques de fruits blancs 

et jaunes, de fleurs blanches et d’agrumes.

• Muscat à petits grains : C’est un des cépages du Muscat de Rivesaltes, ses arômes frais et

complexes avec des notes d’agrumes, de fruits exotiques et des épices finement musquées ap-

portent vivacité, richesse et onctuosité.

• Muscat d’Alexandrie : Très présent en Roussillon, il est le complément idéal du Muscat à petits 

grains, apportant finesse et puissance. Récolté à maturité, ses gros grains fermes et goûteux sont 

particulièrement parfumés. Les notes florales et les fruits à chairs blanches et jaunes le caractérisent.

• Marsanne : Traditionnellement associée à la Roussanne, elle donne des vins secs, amples, assez

aromatiques et très élégants.

• Roussanne : Appréciée pour ses qualités aromatiques exceptionnelles (notes florales, aubé-

pine et abricot), elle vient en complément des traditionnels grenache et macabeu. 

• Vermentino : Cépage typique de Corse, il est cultivé en Roussillon pour ses qualités de légèreté 

et de fraîcheur. Sa maturité tardive permet d’élaborer des blancs secs, fins et aromatiques, 

aux arômes de pomme fraîche, poire mûre, ananas et épices douces.

• Syrah : Très aromatique, elle est à l’origine de rosés finement parfumés ou de 

rouges riches et complexes qui se bonifient avec le temps, passant du fruit 

rouge, de la réglisse et de la violette à la truffe et au cuir.

AOC et AOP 
en vins secs
• Collioure (blanc, rosé, rouge)

• Côtes du Roussillon (blanc, rosé, rouge) à 

laquelle s’ajoute, en rouge uniquement, 

le Côtes du Roussillon les Aspres.

• Côtes du Roussillon Villages (rouge), 

auxquelles s’ajoutent 4 productions spéci fiques 

identifiées par le nom de la commune : 

Côtes du Roussillon Villages Caramany, 

Latour de France, Lesquerde et Tautavel.

• Maury sec (rouge)

VDP et IGP
• IGP des Côtes Catalanes (blanc, rosé, rouge)

• IGP de la Côte Vermeille (blanc, rosé, rouge)

• et aussi les IGP d’Oc (blanc, rosé, rouge)



AOP Vins 
Cépages rouges
• Carignan noir : Le Roussillon dispose de vieilles vignes de carignan qui donnent des vins de 

qualité et d’excellents résultats sur les terroirs pauvres du Roussillon. La macération carbonique 

lui convient parfaitement. Il donne des vins puissants et structurés aux notes de fruits rouges, 

d’épices et de garrigue. Il est principalement vinifié en vins secs.

• Grenache noir : C’est un cépage gourmand, rond, onctueux, fin et élégant aux notes de fruits 

rouges à noyaux (cerise, pruneau…). Il se prête bien aux assemblages en vins secs tout en étant 

le plus adapté à l’élaboration des Vins Doux Naturels.

• Lladoner pelut : Cépage traditionnel du Roussillon, aujourd’hui relativement peu cultivé, il a 

des qualités très proches du grenache (richesse, fruité, rondeur) et bénéficie d’une fructification 

plus régulière. Il est utilisé particulièrement en vins secs.

• Mourvèdre : Cépage typique des bords de la Méditerranée. Il apporte au vin couleur et char-

pente. Apprécié pour le grain de ses tanins, ses notes complexes de fruits noirs, et de garrigueil 

se prête très bien à l’élaboration des vins de garde.

• Syrah : Très aromatique, elle est à l’origine de vins rosés délicieusement parfumés ou de vins 

rouges riches et complexes qui se bonifient avec le temps, passant du fruit rouge, de la réglisse 

et de la violette à la truffe et au cuir.

     IGP Côtes Catalanes et Côte Vermeille, 

       il faut ajouter aux cépages cités pour les AOP 

        • Cépages blancs : Chardonnay, Viognier, Sauvignon blanc.

        • Cépages rouges : Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 

       Marselan et Chenanson. 

Découvrez les grands vins qui chantent 

nos couleurs sur les sites du CIVR : www.vinsduroussillon.com

et Tourisme de Terroir® : www.tourismedeterroir.fr

«La route des vins» suivez-là au grè de vos envies.
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