
t Domaine
du Gour de Chaulé
Succédant à une lignée de femmes vi-
gneronnes, Paul Fumoso est un jeune 
homme à la personnalité attachante, 
qui marque son petit territoire. En 
dehors des standards, il fonctionne 
au feeling, refuse le bois et recherche 
le « reviens-y ». Sa cuvée No 8, un 
100 % grenache (39 € le 2019), ne 
demande qu’à s’ouvrir. Le fruit est 
là, un peu en retrait, la couleur lé-
gère. L’élevage de dix-huit mois en 
œufs béton apporte une vraie fraî-
cheur en bouche, à fl eur de peau 
du raisin affl  eurent les épices.
84190 Gigondas
04 90 65 85 62
gourdechaule.com

e Domaine de Piéblanc
De conception sobre et élégante, insérée dans 
ses vignes pour se fondre dans le paysage, la 
nouvelle cave de Matthieu Ponson est une 
réussite esthétique. L’entrepreneur reconverti 
vigneron a désormais un écrin pour vinifi er 
et présenter toutes ses pépites certifi ées bio. 

Outre des ventoux et des beaumes-de-venise, 
le passionné signe deux cuvées en AOP Gi-
gondas. Sur le millésime 2019, elles ont pour 
dénominateur commun l’expression du fruit, 
couplée à une texture soyeuse.
84190 Gigondas – 04 90 36 07 83 – domainedepieblanc.fr
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r Gigondas La Cave
Les valeurs coopératives sont portées 
par ces viticulteurs qui présentent, 
entre autres, neuf cuvées produites sur 
leurs 128 hectares en AOP Gigondas. 
Dans l’air du temps, la cave propose 

des balades en VTT électrique pour découvrir les 
terroirs des Dentelles de Montmirail (les jeudis sur 
réservation) et ses vins. Le concept « wine, food and 
live music » est devenu le rendez-vous estival du 
mercredi (20 et 27/7 – 3 et 10/8), dans une am-
biance funk, soul ou latino avec food truck et glacier 
(5 € avec un verre).
84190 Gigondas – 04 90 65 83 78 – cave-gigondas.fr
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