
MILLÉSIME 2021

Le millésime 2021 combine fraîcheur et plénitude, promesse de beaux équilibres. Il exprime les conditions 
météorologiques qui l’ont façonné : un début de saison humide et des sols frais, qui tardent à se réchauffer ; 
suivi d’une explosion végétative de la vigne à partir du mois de juin, aux premiers assauts du soleil. La plante 
pousse et fleurit en même temps. Le travail de précision du vigneron, ôtant les entre-coeurs et accompagnant 
la vigne, fera là toute la différence. Autre élément marqueur du millésime sur l’île : le vent balayant les plaines, 
assainissant le milieu, limitant le nombre de grappes et concentrant les jus. Cette année, les syrahs créent la 
surprise, et ce sont leurs baies que l’on va chercher en premier, le jeudi 19 août. Leurs notes de petits fruits 
rouges – cassis, framboise, fraise, grenadine – et leur robe légère sont une grande réussite. Elles virevoltent 
avec finesse et légèreté. Les grenaches, vendangés dès le mardi suivant, présentent toutes les qualités 
espérées. Ils sont savoureux, enrobés, puisant dans le schiste leur enveloppe et leur texture, profonde, riche. 
Une des signatures du Domaine. Les cinsaults, ramassés un peu plus tôt, sont tonifiés par des arômes de 
pamplemousse rose. Leur vivacité souligne les notes salines du millésime, tout comme les tibourens. Les 
mourvèdres évoquent la cerise rouge. Les rolles quant à eux, entièrement dédiés au blanc du Domaine, 
s’annoncent complémentaires. L’une des expressions se montre soyeuse et délicate, tandis que l’autre figure 
le grain de la poire, sa chair parfumée. Que le vin soit blanc ou rosé, le millésime 2021 se construit sur une 
matrice saline, qui renforce la sensation de fraîcheur. Une caractéristique du terroir insulaire du Domaine de l’Ile.  

vendanges 

Rolle : les 20, 25 et 31 août
Syrah : du 19 au 28 août

Grenache : du 24 au 30 août
Tibouren : le 27 août

Cinsault : du 26 août au 1er septembre
Mourvèdre : du 30 août au 3 septembre

assemblage rosé 

26 % syrah, 25 % cinsault, 22 % mourvèdre
21 % grenache, 6 % tibouren

superficie en production

32,3 hectares de vignes
5 hectares d’oliviers

LE VIGNOBLE DU DOMAINE DE L’ILE

terroir

Roche mère de schistes, argiles 
Climat sec tempéré par l’influence marine

Mistral et phénomène de rosée 

assemblage blanc 

100 % rolle


