Bienvenue au Domaine de Soustres !
Notre domaine est situé sur les coteaux
d’Ensérune, là où depuis l’Antiquité la
vigne est cultivée, bénéficiant d’un climat
singulier entre Cévennes et Méditerranée.
Ce terroir est ancien mais nous nous
attachons à produire des vins
contemporains issus d’une culture de la
vigne attentive à la biodiversité. La moitié
du domaine est dédiée à une nature
préservée de garrigue et de forêt
méditerranéenne. Notre exploitation est
certifiée Haute Valeur Environnementale.
Venez parcourir nos vignes, découvrir notre
cave, partager les secrets de la vinification
et déguster nos vins qui sont l'expression
de notre terroir et des cépages qui les
portent, frais et soyeux, expressifs et
fruités
C'est avec plaisir que nous vous
accueillons au domaine et vous souhaitons
une agréable visite !

Anne-Sophie & Jean-Paul - Vignerons

Depuis Béziers....................D11, direction Capestang
Depuis Narbonne................D609, direction Béziers
Depuis Montpellier............A9, sortie Béziers Ouest
coordonnées GPS
43°18'57.9"N 3°06'04.7"E - 43.316075, 3.101312

JOURS D'OUVERTURE
01/04 au 15/09

ouvert du lundi au samedi
Dimanche : suivant animations

16/09 au 31/03

ouvert sur rendez-vous

Consultez les horaires d'ouverture et les
informations pratiques sur :

www.domaine-de-soustres.fr
DOMAINE DE SOUSTRES
chemin de Soustres - 34310 Montady (France)
+ 33 (0) 4 67 93 43 75
contact@domaine-de-soustres.fr

VISITES & DÉGUSTATIONS

BALADES DANS LES VIGNES

DÉCOUVRIR ACTIVEMENT LE DOMAINE !

Des balades vous permettront de découvrir les cépages, les
cultures du domaine ainsi que de nombreux points de vue sur
les paysages des coteaux d'Ensérune (canal du Midi, Étang de
Montady...). De nombreux chemins parcourent les terres de
Soustres entre vignes, garrigue, oliviers et forêts .

VENTE AU CAVEAU

DES CUVÉES À FAIRE DÉCOUVRIR ET PARTAGER !

Balade accompagnée "Découvrir les cépages et les
paysages d'Ensérune" (en saison)
Balades libres sur chemin balisé Petite Randonnée

VOIR ET COMPRENDRE L'ÉLABORATION DU VIN !

Visite commentée "De la vigne au verre, le parcours
du raisin" (gratuite)
Visites thématiques sur demande

DÉGUSTATIONS

DÉGUSTER ET FORMER SON GOÛT AU VIN !

Nous vous proposons d'exercer vos sens lors de
dégustations conviviales et didactiques, faites dans le
caveau du domaine. Notre volonté est avant tout de vous faire
partager en toute simplicité nos vins, en exerçant votre vue,
votre odorat et votre palais. Ici pas de discours de
spécialiste, juste le plaisir de mettre des mots sur vos
sensations et de découvrir vos goûts.

Dégustations au caveau des vins du Domaine de
Soustres (gratuite)
Dégutations thématiques sur demande

Vente directe de nos vins au prix caveau
(offres de saison, réduction par carton de 6)

Coffrets "découverte" , emballages cadeaux

NOS VINS

VISITES DE LA CAVE

Nous vous ferons découvrir le parcours du raisin, des
vendanges jusqu'à la bouteille au travers des grandes étapes
de la vinification. Le circuit se fait à l'intérieur de la cave.
Vous découvrirez la Grande Salle des Pressoirs ainsi que
l’impressionnante Salle des Foudres, dont l’esthétique et
l’atmosphère vous feront voyager dans l’histoire du vin en
Languedoc.

Une signature
singulière
Plus de souplesse et moins de tanins
pour un plaisir dès la première bouche
sans nécessité de garde pour l’apprécier.
Une expression plus immédiate des
arômes privilégiant la sensation de fruit
non masquée par un élevage parfois trop
envahissant.
Une recherche d’impression de fraîcheur
plus que d’impression de puissance.
Une capacité à s’adapter aux situations
et moments de consommation : entre
amis, à l’apéritif, autour d'un buffet, lors
d'un repas.

