Pouzolles
Petite commune du Sud de la France (Département de
l’Hérault), Pouzolles est situé en bordure du Massif de
L’Espinousse (Massif Central) et de part et d’autre de la
Thongue. Cette Situation lui permet de bénéficier d’un
terroir très varié.
De plus sa position géographique (faible altitude et peu
éloignée de la mer) nous met en présence d’un climat
méditerranéen strict, caractérisé par un fort
ensoleillement annuel associé à des températures
élevées permettant d’obtenir une excellente maturité
pour nos raisins et favorisant l’expression des cépages.

Notre Histoire
Les premières parcelles de l’exploitation furent
acquises en 1938 par Marcel Almes (le grand père).
Son fils Robert, prendra la succession et agrandira
l’exploitation.
C’est en 1981 qu’Alain, le fils de robert se lance par
passion dans la viticulture. L’objectif essentiel pour
Alain est de produire des raisins aromatiques en
respectant au maximum le terroir qui l’entoure.
Ainsi il entreprend un ré-encépagement partiel de
l’exploitation avec une évolution essentielle dans
son travail, l’adhésion à un groupe de lutte
raisonnée.

Vins de Pays des côtes de Thongue

Tout ceci dans le seul but : La Qualité.
Notre domaine est donc avant tout une histoire de
famille unie autour d’un même Amour : la Vigne
d’une même Passion : le Vin
.

9 Chemin de Margon
34480 Pouzolles
: 04 67 21 77 16
 : 06 07 99 73 73
: alain.almes@gmail.com
www.vins-languedoc-bonian.com
Caveau de vente ouvert tous les jours à partir de 19h00,
le samedi toute la journée et le dimanche matin

Vins Rouges

Carignan Vieille Vigne

Symphonie Grande Reserve

Arômes de garrigue, de fraises des bois. Nez puissant,
bouche ample, velouté en finale.

Assemblage Grenache/Syrah/Carignan

Vieilli 3 ans en fût de chêne

Accompagnement sanglier rôti, caille farcie, agneau en gigot
ou en ragoût, gâteau au chocolat…

1930
Syrah

Robe rouge grenat, Arômes de réglisse et de garrigue.
Nez puissant, bouche ample et harmonieuse.
Accompagnement : rôti de bœuf, magret de canard aux cèpes,
fromages …

Altiorem

Carignan élevé en fût de chêne 12 mois
Robe grenat profond, le nez est complexe où se mêle
des notes de mûres écrasées, de réglisse, de cacao et de
vanille. La bouche est ample, pleine, structurée,
harmonieuse avec des tanins soyeux et fondus
Accompagnement : Chevreuil sauce grand veneur, bœuf en
croûte sauve poivrade…

Symphonie

Assemblage Grenache/Syrah/Carignan
Vin élevé en fût. Robe rouge pourpre profond. Notes
minérales au nez et en bouche. Très belle Puissance.
Accompagnement : rôti de sanglier, caille farcie, agneau en
gigot ou en ragoût, gâteau au chocolat…

100% Carignan

Accompagnement : civet de biche, faisan en salmis, grillades,
fromages de caractère…

Elisa

Vins Blanc
Muscat Sec
Belle robe jaune aux reflex verts. Nez d’agrumes et
bouche avec beaucoup de fraîcheur et des arômes de
pamplemousse et de citron.
Accompagnement : Fruits de mer, poisson, roquefort, dessert…

Assemblage Grenache/Syrah
Robe rouge grenat, Arômes de réglisse et de garrigue.
Nez puissant, bouche ample et harmonieuse.
Accompagnement : rôti de bœuf, magret de canard aux cèpes,
fromages …

Sauvignon

100% Sauvignon
Belle robe jaune aux reflex argentés. Arômes de pêches
blanches, d’acacia. Bouche très fruitée
Accompagnement : poisson grillé…

Vins Rosé
Grenache/Syrah
Très belle robe rosée. Vin charmeur offrant une cascade
d’arômes tant fruités (pêche) que floraux (iris)

Accompagnement : charcuterie, volaille rôtie, salades estivales,
paella…

Fontaine à Vins
Disponible en Blanc, Rouge et Rosé
En 5 ou 10 Litres

Chardonnay

100% Chardonnay
Délicate couleur citron pâle avec de légères teintes
vertes. Nez floral et fruité, avec des senteurs de pêche
blanche et d'acacia prédominantes.

Accompagnement : crustacés, poissons, roquefort & dessert…

Puech Mountagne
Sauvignon

Sauvignon « gourmand »

Accompagnement : Apéritif, foie gras, dessert…

Douceur d’Automne
Muscat

Raisin oubliés. Délicieux nectar, vin naturellement doux,
gorgé de soleil, aux notes de miel et de pains d’épices.

Accompagnement : rApéritif, foie gras, dessert…

Tarifs

Nom :
Prénom :

Les commandes se passent uniquement par multiple de 6 Bouteilles

Mail :

Commande par carton. Il est néanmoins possible de faire un panaché

Téléphone :
Adresse :

CP :

www.vins-languedoc-bonian.com

Ville :

 J’accepte que mes informations soient utilisées exclusivement dans le cadre de ma commande et de la relation commerciale personnalisée avec le Domaine Bonian
Cuvée

Vin de France

Blanc

Rosé

Rouge

Vin de Pays

Blanc

Rosé

Rouge

Tarifs
Quantité
Fontaines à vins
3 Litres
5 Litres
10 Litres
3 Litres
5 Litres
10 Litres
3 Litres
5 Litres
10 Litres
3 Litres
5 Litres
10 Litres
3 Litres
5 Litres
10 Litres
3 Litres
5 Litres
10 Litres

Cuvée

Total TTC

9,50 €
14,00 €
20,00 €
9,50 €
14,00 €
20,00 €
9,50 €
14,00 €
20,00 €
10,50 €
15,00 €
21,00 €
10,50 €
15,00 €
21,00 €
10,50 €
15,00 €
21,00 €

Muscat Sec IGP Cote de Thongue
Sauvignon Vin de France
Puech Mountagne IGP Cote de Thongue
Chardonnay IGP Cote de Thongue



Tarifs

Quantité

Total TTC

6,75 €
5,95 €
6,80 €
8,10 €

Vin Rosé
Rosé IGP Cote de Thongue

75 Cl

2020

5,00 €

Vins Rouge
Elisa IGP Cote de Thongue
Carignan Vieilles Vignes
IGP Cote de Thongue

Symphonie AOC Languedoc
Altiorem IGP Cote de Thongue
1930 IGP Cote de Thongue
Symphonie Grande Réserve
AOC Languedoc

75 Cl

2019

75 Cl

2020

6,60 €

75 Cl
75 Cl

2019
2019
2018

8,00 €
9,10 €
18,00 €

75 Cl

2017

20,00 €

75 Cl

2020

6,60 €

Vin Passerillé
Douceur d’Automne IGP Cote de Thongue

50 Cl

2019

2020

16,50 €
Total fontaine à Vins

Je souhaite régler par :
Chèque bancaire
(à joindre à ce bon de commande)

Millesimes
Vins Blancs
75 Cl
2019 2020
75 Cl
2020
75 Cl
2019 2020
75 Cl
2020

Hors frais de port Total Commande



Virement bancaire
(IBAN ci-dessous)

Nous vous remercions chaleureusement pour votre commande que nous traitons le plus
rapidement possible. Au plaisir de vous revoir prochainement !

Frais de Port
Nous contacter pour estimer ces frais

Montant Total de la commande

Alain Almes Vigneron Récoltant - 9 Chemin de Margon - 34480 Pouzolles
Tél/Fax : 04 67 21 77 16

mail : alain.almes@gmail.com

IBAN : FR76 1350 6100 0092 8087 1900 090 BIC : AGRIFRPP835

Port : 06 07 99 73 73

