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La Croix Gratiot
LA CROIX GRATIOT EN QUELQUES CHIFFRES ET DIAGRAMMES :
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La Croix Gratiot
UNE HISTOIRE :
La Croix Gratiot est un domaine viticole
situé sur le terroir des appellations
Languedoc et Picpoul de Pinet, dans le
sud de la France près de la Méditerranée :
Une histoire de famille : les frères Yves et
Hugues RICÔME cultivent des vignes sur
des terres familiales et acquièrent la
propriété en 1981. Ce n’est qu’en 2004
qu’ils créent leur cave sur le domaine.
Après un BTS viti-oeno et un D.U.
d’Analyse Sensorielle à l’Université de vin
de Suze le Rousse, Anaïs, la fille d’Yves
part pour la Nouvelle Zélande où elle
acquiert
une
solide
expérience
d’assistante vigneronne à Saint-Clair
(Marlborough) et Craggy Range (Hawkes
Bay).
En 2009, elle décide de reprendre « les
rennes » et de continuer l’aventure.
Depuis, elle façonne le domaine par des
idées novatrices, elle se forme à la
biodynamie. Par sa volonté, ses essais et
son expérience, elle crée des cuvées de
qualité. Dans chaque vin, elle raconte une
histoire…
En 2015, Yves décide de consacrer 100%
de son temps pour la Croix Gratiot et rejoint
Anaïs dans le développement du domaine,
convaincu des idées novatrices de sa fille.
En 2017, afin de marquer le succès et les
dix ans de la cuvée gourmande, une
édition limitée dont l’habillage est signé
Chantal Thomass et Didier Tallagrand voit
le jour.
Décembre 2018 : lancement des deux
nouvelles cuvées hauts de gamme du
domaine : Le Chant des Dolia rouge et
blanc. A découvrir : www.croix-gratiot.com
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La Croix Gratiot
UN LIEU :

Le Domaine de la Croix Gratiot est situé
sur les collines argilo-calcaire qui entourent
le bassin de Thau. Notre vignoble s'étend
sur 33ha, il bénéficie des alizés marins et
des senteurs de la garrigue. Ce terroir est
riche en couleurs : le rouge et le jaune de
la terre argilo-calcaire ; le dégradé des
verts de la garrigue, de la pinède ; le bleu
azur du ciel ensoleillé méditerranéen et le
bleu gris de l’étang iodé de Thau.
Le climat de type méditerranéen et les
alysés marins du bord de l’étang de Thau
permettent

au

raisin

d'atteindre

une

maturité optimale et d'exprimer pleinement
leur typicité au cours des vinifications.

Un ruisseau traverse notre vignoble, pour
maintenir la biodiversité. Nous implantons
des haies multi essences sur ses berges
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La Croix Gratiot
UNE FAÇON DE VIVRE
A l’écoute de la nature : Notre domaine est situé dans
un environnement privilégié. Nous le préservons et
essayons de respecter au plus près l’harmonie de la
nature et de ses exigences.
Formations,
observations et expériences nous amènent à des
choix culturaux réfléchis. Nous préférons utiliser le
désherbage mécanique au désherbage chimique.
Nous enherbons certaines parcelles, un rang sur
deux. En 2013, après un essai satisfaisant de
confusion sexuelle sur 10ha, nous l’étendons sur
20ha supplémentaires, en 2014. Aujourd’hui nous
plaçons cette technique sur la totalité du vignoble.
Sensible à l’Art et à la musique nous aimons éveiller
nos sens aux émotions.
D’une rencontre singulière avec Didier Tallagrand,
artiste contemporain et enseignant à l’école
supérieure des Arts d’ Annecy, sont nés notre logo et
nos étiquettes.
Nous avons créé avec nos voisins un sentier
découverte : « Au gré du vin », parsemé d’œuvres
d’arts. Tout au long de l’année, nous le mettons à
disposition des promeneurs et ponctuellement nous
organisons en partenariat avec le « Printival », le
« Festival de Thau » ou « Des Mots Gnac » ; des
balades, concerts et lectures…
Dans l’année, le domaine partage deux temps forts
pendant lesquels nous mettons le caveau à
disposition d’artistes locaux : Le lieu prend vie ! Au
mois de mai : une journée portes ouvertes est
organisée afin découvrir le domaine. Au programme :
Accord mets et vins, concerts et expositions. Une
grande auberge espagnole ponctue cette journée
entre convivialité et partage.- Pendant l’été, nous
accueillons de nouvelles expos et orchestrons une
soirée concert suivie d’une brasucade avec les
moules de l’Etang de Thau.
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La Croix Gratiot
DES CEPAGES

Depuis 1996, après une étude complète de
nos sols et de notre terroir, nous
commençons la restructuration de notre
vignoble. Les cépages blancs s’adaptent
parfaitement à nos terroirs. Ainsi dans un
premier temps, nous plantons du
Piquepoul Blanc, de la Roussanne, du
Chardonnay, du Viognier, du Sauvignon et
du Muscat petits grains. Dès les premières
récoltes et fermentations, Anaïs repère la
Roussanne, par ses notes aromatiques
particulières et en devient son cépage
préféré.
En revenant de Nouvelle Zélande, Anaïs
s’intéresse à la culture du Pinot Noir et
décide d’en planter bien qu’on lui
déconseille de le faire (par rapport à notre
climat). En 2008 c’est la première récolte
et première surprise, il se plait plutôt bien
ici, peut être aimerait-il les alizés marins ?!
Pour les autres cépages rouges, le
Domaine cultive de la Syrah (depuis 1986)
et du Cabernet Sauvignon. En 2015, la
Grenache et le Mourvèdre sont plantés
pour rejoindre les cépages de nos cuvées
rouges. Devant le succès, de la cuvée
« Rouge Cerise », nous décidons de surgreffer une partie de notre sauvignon en
faisant une sélection massale de notre
Syrah.
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La Croix Gratiot
DES ENVIES
La cave créée en 2004 dans un corps de
ferme existant, est équipée de matériel inox
performant. La cuverie thermo-régulée est
idéalement adaptée aux types de vins.
Elle permet une maîtrise précise des
températures pendant les fermentations et
donc de conserver le potentiel aromatique de
nos raisins.
Les efforts qualitatifs entrepris sur le
domaine, nous ont poussés à vendanger les
blancs et rosés de nuit afin de limiter les
risques d’oxydations et de limiter la
consommation excessive en frigories.
Chaque année de nouveaux fûts sont
achetés pour permettre une rotation mais
aussi pour réaliser des expérimentations.
Cela fait deux ans que nous réalisons des
essais d’élevage en jarre fabriquée
artisanalement par la Briqueterie Bouisset.
Marjorie et Alain font des essais de terres et
de granulométrie.
Pour la sortie en 2018 de nos cuvées hauts
de gamme « Le chant des Dolia » rouge et
blanc, nous avons investi dans des dolia en
grès, en céramique et des demi nuid afin
d’extraire la plus belle expression de nos
cépages.
Nous nous intéressons à la viticulture
Biodynamique. Nous nous formons chaque
année et employons ses préparations dans
la conduite de la vigne afin d’intensifier la vie
du sol, de la plante et de leurs échanges.
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La Croix Gratiot

NOS CUVEES
NOS IRREDUCTIBLES
Picpoul de Pinet, « Des agrumes et
de la fraîcheur ; Des huitres mais pas
que… » l'incontournable : Son terroir
c’est la mer !
Le Piquepoul Blanc est implanté sur le
Bassin versant de l’Etang de Thau
depuis le XIV siècle. Cépage plutôt
tardif, historique et emblématique du
secteur où il s’exprime pleinement.
Bien adapté au climat, il garde une
belle fraîcheur.
Il s’accorde particulièrement bien avec
la salinité des Huîtres de Bouzigues
mais pas que … Typique de la Région
: récolté en deux temps, l’un pour sa
vivacité l’autre pour sa complexité.
Bréchallune, le fougueux : Un
équilibre délicat entre fraîcheur et
suavité. Sélection parcellaire et
élevage
sur
lies.
Fiche technique et vidéo sur l'origine de
ce nom
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La Croix Gratiot
NOS TRUCULENTS :
Désir
Blanc,
l'Aromatique :
Viognier, Chardonnay, Roussanne et
Muscat petit Grain excitent les papilles
dans
ce
vin
à
saveurs.
Rosé Roséphine, « Osez, Rosé,
Roséphine… » Le Velouté : Dans la
gamme des vins de copains, j’ai nommé
Rosé Roséphine. Lors de sa vinification
l’idée est venue de concentrer notre
cuvée Rouge Cerise en saignant la
Syrah mais aussi d’utiliser le Cabernet
Sauvignon. Oui ce n’est pas le cépage
préféré d’Anaïs, surtout pour les cuvées
rouge chez nous…Mais la vigne était
jeune on n’a pas voulu l’arracher. Alors
on s’est dit voyons, essayons en rosé. Le
mariage des 2 cépages offre une belle
déclinaison de fruits rouges. Son nom,
vous connaissez Bashung ? Osez osez
Josephine… vous n’avez plus qu’à
chanter
en
le
buvant:
Velouté Syrah, Cabernet Sauvignon : ce
vin très expressif, gourmand et fruité
accompagné d’une belle vivacité et
d’une tendre sucrosité en finale
Rouge Cerise, « Les fruits rouges sont
de sortis… » le Gourmand :
De Cerise il n’a pas que le nom, on la
retrouve aussi au nez ! Un vrai vin de
copain, gourmand, léger, fruité. Il est
aussi rond en bouche avec une belle
persistance, un retour légèrement épicé
et une acidité rafraîchissante.
Son problème : il se boit avec grand
plaisir mais trop vite! …. Oups y’en a plus
! 100% Syrah: Du fruit, du fruit et encore
du fruit, gouleyant voire surprenant pour
une syrah du sud. C’est un grand succès
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La Croix Gratiot
NOS CUVEES ZAZOUS
Les Zazous Blanc, « Il y a des zazous dans
mon quartier, c’est complexe et équilibré… »
le Complexe : Contrairement aux Zazous
rouge, on voulait proposer un assemblage
avec des cépages d’ici. Le Piquepoul blanc
vient titiller la belle Roussanne.
Son nom a plusieurs origines, courant de la fin
des années 30, anticonformiste amoureux du
jazz, chanson de Brigitte Fontaine mais aussi
le surnom d’Anaïs. Subtil assemblage du sud,
floral, charnu et boisé fin.
Les Zazous Rouge, l'Epicé : « Il y a des
zazous dans mon quartier, c’est complexe et
épicé… » 100% Pinot Noir: Fruité mur et
élégant, offre un équilibre en bouche
chaleureux. Tout est fait à la main. « Le Pinot
Noir dans le Languedoc presque les pieds
dans l’eau. Mais vous êtes fou ! » disaient
certains. Yves l’adore, Anaïs le travaille en
Nouvelle Zélande, compare les terroirs et les
pratiques d’extraction. Amoureux de ce
cépage capricieux avec nos chaleurs mais au
combien intéressant. Résultat : un Pinot Noir
solaire.
Le Doux des Zazous, La version suave des
Zazous : « Il y a des zazous dans mon
quartier, c’est complexe, épicé et sucré… »
Après avoir laissé plusieurs fois le raisin sur
les souches pour cause de mauvais temps,
nous avons décidé de faire du vin doux
comme au Canada, en aidant un peu le
processus de congélation. l'Exotique : 100%
Viognier: Une douceur, grillée, amande et
fruits à chair blanche bien mûrs.
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La Croix Gratiot
NOS CHANTS DES DOLIA :

Le Domaine La Croix Gratiot a sorti en
décembre 2018 leurs nouvelles cuvées
« Le Chant des Dolia » rouge et blanc
L’observation des aléas de Dame Nature, une
pointe de réflexion, un soupçon de création,
beaucoup de travail et de passion, ont donné
naissance à ces nouvelles cuvées rouge et
blanc. Elevés avec soin dans différents
contenants en terre cuite et demi muid, les
cépages se sont révélés grâce aux Dolia en
céramique, grés ou terre cuite. Mais pas
que…Telle une potion magique, il faut les
déguster pour comprendre les particularités
des Chants des Dolia ! Numérotés le Chant
des Dolia a tenu à bénéficier d’une signature
écologique du contenu au contenant. Les vins
sont produits dans le respect du cahier des
charges AB, avec quelques applications
biodynamique. Les cartons sont fabriqués au
Bosc (34), les bouteilles sont conçues dans le
Tarn, les bouchons sont en liège, les
étiquettes sont en toile naturelle, les contreétiquettes issues de la canne à sucre
européenne et l’encre utilisée est naturelle.
Le Chant des Dolia Rouge : Depuis un long
moment nous avions envie de créer un autre
rouge, ça nous démangeait… L’arrivée en
production du Mourvèdre et du Grenache au
Mas de l’Olivier et la complexité du millésime
2017 nous ont rendu créatif ! Très contents de
la qualité des jus, puis des vins, il fallait élever.
Un an plus tard : On est ravi, on vous le fait
partager ! Élevage en demi-muid pour la Syrah
et le Grenache, en Dolia pour le Mourvèdre.
Le Chant des Dolia Blanc : Ah la roussanne,
c’est le cépage préféré d’Anaïs, qui roussit à
maturité. Le Chant des Dolia blanc vous
propose un voyage en terre languedocienne,
au bord de l’étang de Thau, cépage méconnu
et souvent assemblé, il se dévoile ici…Après
plusieurs années d’essais, le voici de retour en
grandes pompes sous sa plus belle
expression. Les dolia l’ont révélé…Récoltée
quand elle est toute belle, rousse… Élevage
pendant un an en Dolia de grès, céramique et
cuve béton.
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La Croix Gratiot
NOTRE EDITION LIMITEE !

Désir Blanc, Rosé Roséphine et
Rouge cerise fêtent leurs 10 ans.
Pour célébrer l’événement, les
vignerons Anaïs et Yves Ricôme se
sont tournés vers la styliste Chantal
Thomass pour parer leur cuvée et
vers l’artiste Didier Tallagrand pour
créer les étiquettes.
Le style inégalable et élégant de la
styliste

Chantal

Thomass

se

décline aussi dans des bouteilles
de vin. Mutine en col Claudine, la
gamme gourmande du domaine est
aussi artistique. Didier Tallagrand,
artiste contemporain et enseignant
à

l’école

supérieure

des

arts

d’Annecy, a créé les étiquettes de
ces éditions limitées. L’association
de vignerons passionnés, d’un
artiste ingénieux et de la haute
couture française ont sublimé la
gamme gourmande. Pour plus de
renseignements :
https://croixgratiot.wordpress.com/

NOTRE JUS DE RAISIN !
Jus pasteurisé de Muscat Petit Grain, très aromatique, un régal pour le petit
déjeuner !
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La Croix Gratiot
ON EN PARLE
* Avril 2019 : Médaille d’or pour le Désir Blanc au Concours National des Œnologues de
France : Vinalies
Mars 2019 : La Revue du Vin de France met à l’honneur les vins blancs du Languedoc et
particulièrement le Bréchallune
* Octobre 2018 : Le Bréchallune est sélectionné dans le Cuisine et Vins de France de ce mois-ci
dans un reportage sur l’ AOP Picpoul de Pinet et accompagné d’idées succulentes !
* Octobre 2018 : Contents des notes obtenues par le Robert Parker Wine Advocate : 89 pour le
désir Blanc et 90 pour notre Picpoul de Pinet
* Mai 2018 : Francebleu parle des portes ouvertes de La Croix Gratiot avec comme invitée Anaïs
Ricome. merci pour ce bon moment Gilles Moreau
* Avril 2018 : Sortie du livre de Marc Medevielle « Une odyssée viticole en
Languedoc » Editions de la Martinière. Pour trouver la Croix Gratiot, faut le lire…
* On parle de La Croix Gratiot en direct sur France3 occitanie à 9h50 ce 5 avril 2018
Invitée par Dany Lapointe et le Printival Boby Lapointe Anaïs en direct
https://france3-regions.francetvinfo.fr/…/em…/9h50-occitanie
* Dans le viti-com de janvier 2018 mon-VITI.com . Bel hommage signé Séverine
Favre. https://www.mon-viti.com/
* En décembre 2018 Paul Strang et Jason Shenai parlent de la Croix Gratiot dans leurs livres sur
les vignerons : www.editionpeters.com/…/languedoc-roussillon-the-wine…/d3401.
* Emission radio RPH : Sors de ton tonneau, Bacchus ! Du dimanche 17 décembre à 12 h. et le
samedi 23/12 à 17 h, Conversation à 4 voix avec Jean Philippe Granier ( Vins AOC
Languedoc) Isabelle Bourdais, Patrick Delbac et Anaïs Ricome. https://www.rphfm.org/tousles…/sors-de-ton-tonneau-bacchus/
* Médaille d’or pour le Bréchallune et médaille d’argent pour le Zazou Rouge au Grand
Concours des Vins du Languedoc
* Anaïs Ricôme fait la page de couverture et article dans la RVF du mois d’avril 2017
* Decanter 2017 distingue « 10 des meilleurs » AOP Picpoul de Pinet dans un article bienveillant
sur l’appellation, signé Andrew Jefford.
* Désir Blanc a eu 90/100, Picpoul : 88/100 et le Zazou Rouge : 87/100 par Jeb Dunnuck Robert
Parker’s Wine Advocate 2017
* Terre de Vins évoque « une odeur de vacances au bord de la mer » pour notre Picpoul.
* Gilles Moreau sélectionne Anaïs pour son émission « Héros de la Vigne »
* Guide Hachette 2016 chante le Bréchallune.
* Cuisine et Vins de France 2016 sélectionne notre Picpoul de Pinet.
* Compellier, sélectionne les Zazous Rouge pour une recette pour Michelin star restaurant.
* Désir Blanc sélectionné dans le Süddeutsche zeitung.
* Dégustation Wine advocate 2016: Picpoul de Pinet 89, Désir Blanc 89 et Zazou Rouge 88
* Midi libre spécial vin Languedoc pour Noël parle de Bréchallune.
* Terre de Vins 2015 sélectionne notre Picpoul de Pinet.
* 19/Vins Julien Bloggeur parle de Bréchallune
* Le micro dans les vignes parle de notre Rosé Roséphine.
* Concours des grands vins de Languedoc, Picpoul de Pinet Médaille d’or.
* Le Bréchallune à l’honneur dans Midi Gourmand.
* Spécial vin dans Le Point, très bel article sur le Picpoul de Pinet.
* Concours des Vinalies : Le Désir et le Bréchallune sont à l’honneur cette année, Ils ont tous
deux reçu le prix des Vinalies
* Concours des vins ELLE à TABLE : Le Désir Blanc et le Bréchallune ont reçu une médaille
d’Argent au concours des vins Elle à Table!Le Bréchallune, Le Désir Blanc. Magazine Elle à
Table.
* Anaïs Ricôme : Cérémonie des jeunes talents en 2013 : Vidéo
* Anaïs Ricôme : Salon 2015 : Rindchen’s Weinkontor, Anaïs Ricome, Weingut Domaine La
Croix Gratiot
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La Croix Gratiot
OU NOUS TROUVER ?

Visites et dégustations

Nous sommes ouverts : Du Lundi au vendredi de 9h à 12h00
et de 14h30 à 17h30
Samedi : sur rendez-vous et le Dimanche : fermé
Au-delà n'hésitez pas à nous appeler pour prendre rendezvous : 04 67 25 27 88
Toutes nos coordonnées !
Anaïs & Yves Ricôme Vignerons Indépendants
Sainte Croix - 34530 MONTAGNAC
croixgratiot@gmail.com
www.croix-gratiot.com
Suivez-nous : Facebook, Google Plus, You Tube
Tel: +33 (0)4 67 25 27 88 Fax: +33 (0)4 67 24 05 03
Coordonnées GPS: 43°26'59''N 03°31'42''
A la sortie de Montagnac direction Mèze à la fin de la deux fois
deux voies, tournez à droite et suivre les panneaux.
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