
  

 Les Cuvées de Castelmaure 
 

 

     
 
A mi-chemin entre les citadelles Cathares et la mer Méditerranée, niché dans le massif des Hautes-
Corbières sur le terroir de Durban, 
 La Cave de Castelmaure est un collectif de vignerons très dynamique 
Ils se sont baptisés sans forfanterie «les orfèvres du vin». Comme pour les diamants, ils créent et 

façonnent leur nectar avec un professionnalisme exacerbé. Ces artisans récoltent de petites 
quantités en vendanges manuelles et les vinifient de façon très moderne.  
 
 

La Vérité 
Pourquoi faire compliquer, quand on peut faire simple….. 

Surtout quand on a du beau raisin et le savoir-faire ! 

Du jus, rien que du jus ! Pas de bois, pas de triche ni de maquillage. 

Un superbe Grenache rehaussé d'une pointe de Cinsault et de 

Carignan, croquant, mûr et délicieusement aromatique. 

  

En quelques mots, on vous décrit cette cuvée : la robe est cerise vive 

et brillante. Un bouquet explosif, intense de fruits frais, au plus près 

du raisin et de ses fruits rouges. La bouche est ample et généreuse, 

fraîche, bâtie autour d'une explosion permanente de fruits rouges. 

Cépage : 80% de Grenache, 10% de Carignan et 10% de Cinsault.  

 

 

VAVAVOUM !   Esprit moqueur, étiquettes déjantées les vignerons 

de Castelmaure 

sont tous les ans présents au rendez-vous avec leurs cuvées généreuses et 

sans prétention. 

Des bouteilles avec un excellent rapport qualité/prix   

Et quelques vérités toujours bonnes à dire, qui feront sans doute crisser 

quelques pneus ! 
 

Robe cerise vive et brillante. Bouquet explosif, intense, de fruits 

frais, au plus près du raisin, et des fruits rouges. 

Bouche ample, généreuse, fraîche, bâtie autour d’une explosion permanente de fruits rouges. 
 

Cépages : 70% Grenache  15% Carignan  15% Cinsault  

 
 
 
 
 



Le Mensonge 
Pour connaître toutes les vérités de cette cuvée,  

 il faudra approcher vos mains de cette bouteille,  

et sans doute vos lèvres de ce nectar.  

  

Cette cuvée à la robe pourpre noire et aux reflets violacés, nous donne le ton 

du sublime millésime 2009. Un bouquet intense de fruits mûrs et frais, au plus 

près du raisin, séduit avant même d'avoir le temps de goûter. 

Une bouche ample, généreuse, faite de douceur, de fraîcheur, de rondeur, 

rythmée par les profonds accords de la garrigue, termine élégamment la dégustation.  

Cépage : 30% de Grenache, 20% de Syrah et 45% de Carignan & 5% de …. 

 

Les Mécaniques 
 

 

Robe aux reflets violacés. bouquet intense de fruits murs et frais au plus 

près du raisin. Bouche ample, généreuse, faite de douceur, de fraîcheur et 

de rondeur. De fines notes d’épices viennent relevées le tout. 
 
Cépages : 45% Carignan  40% Grenache  15% Syrah  
 

 
 

La Pompadour, c'est le plus accessible de nos grands vins. Un 

hommage aussi à la famille des Pompadour qui régna ici, bien avant 

qu'une courtisane ne fasse la pluie et le beau temps à Versailles. Ainsi 

avons-nous rêvé d’un vin de marquise, délicatement corseté…  

Dégustation: une robe intense, aux reflets pourpres. Un puissant nez 

de fruits rouges, de mûre aussi, qui évoque la garrigue, les épices, les 

pierres chaudes chauffées au soleil. En bouche, place à la rondeur et à 

une texture soyeuse. Les arômes, très mûrs, habillés de fines nuances 

vanillées sont portés par une belle longueur. Une cuvée qui combine 

puissance, élégance et finesse.  
 
 
 

La Grande Cuvée 
 

Le vin offre un nez friand de petits fruits noirs, agrémenté de notes 

d’élevage.  

La bouche est puissante, ample et harmonieuse avec des tanins soyeux et 

bien enveloppés.  

Sur un millésime tout en équilibre, nous avons un vin riche et puissant, 

avec une fraîcheur étonnante. Issu d'une sélection hors norme, 

accompagnée d'une vinification maîtrisée parfaitement, 

ce vin exceptionnel constitue sans détour un des meilleurs vins du 

Languedoc  

Cépages vieilles vignes Grenache Noir 45%, Syrah  45%, Carignan 10% 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

La cuvée N°3 
 
 

Ce vin est un symbole, le symbole du renouveau, d'un Languedoc décomplexé qui loin des vins de masses des 

années 70-80 (époque qui l'a trop longtemps gouverné) n'hésite pas à se lancer des défis, à se donner les moyens de 

réaliser ses rêves.  

Née au milieu des années 90, la Cuvée n°3 symbolise bien cette vocation de Castelmaure à fédérer les énergies, les 

envies ; "ce n'est pas une cave, disait récemment un de nos amis, c'est un club de rencontres !" Et Dieu sait si il y a 

de ça dans la Cuvée n°3… Il y a d'abord cette rencontre, cette histoire d'amour entre les vignerons, un village et son 

terroir.  

Élevage en barriques 14 mois sur lies, mis en bouteille sans collage ni filtration. 

Vin déjà élevé, peut se consommer en l’état ou supporter un vieillissement de 7 à 10 ans. 

Dégustation : Robe intense aux reflets violacés.  

Nez élégant, de petits fruits noirs, de chocolat et de zan.  

Belle présence en bouche, dans laquelle la puissance s’associe à des tannins polis au sein d’un ensemble 

remarquablement fondu. Le fruit et les arômes boisés se mêlent harmonieusement sur une belle longueur. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Yves Picard pour Terre de Vigne 


