
Domaine La Garelle 
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Le domaine La Garelle s’étend sur 30 ha, entre les villages d’Oppède et de Ménerbes, 
classé l’un des plus beaux villages de France. C’est un terroir bien particulier, calcaire, 
sableux et caillouteux, sur lequel la vigne était déjà cultivée à l’époque gallo-
romaine. Le domaine La Garelle produit des Côtes du Luberon AOP rouges, blancs et 
rosés, et des Vins de Pays de Vaucluse. Le Domaine La Garelle est soucieux de 
maintenir son environnement exceptionnel. Pour cela plusieurs mesures ont été 
prises ou bien sont en cours de réalisation : 

–bosquets, bois et haies qui encadrent notre vignoble et ses différentes parcelles afin 
de favoriser le maintien d’une flore et faune variées dans la proximité de nos vignes 

–apport de fumure organique + enherbement permanent 1 rang sur 2 pour un sol 
vivant + désherbage mécanique + Production d’ énergie solaire suffisante pour être 
autonome 

-Conversion Bio lancée d’ici 2-3 ans -  Notre philosophie : tirer le meilleur de chaque 
parcelle  
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  Cuvée du Solstice Rouge: «Nez : notes de fruits rouges (mûre). Bouche : 
dominante fruitée, mûre, cerise et épices.» 

  Cuvée du Solstice Rosé : «Le bouquet s’épanouit pleinement sur la 
friandise, les petits fruits rouges avec une dominante fraise des bois. En fin 
de bouche, les arômes de lait au caramel prennent le dessus. » 

  Cuvée du Solstice Blanc: «Arômes de fruits exotiques, miel. Bouche : 
abricot, ananas, puis viennent des arômes de pain grillé, de vanille, finale 
sur des notes de torréfaction. 

 Reserve: «violette et cerise avec notes fumées et épicées. Bouche : fruits 
des bois (mûres, cassis), cerise griotte, et arômes de vanille, notes 
fumées et épicées (poivre)..» 

 Chardonnay-Vermentino : «Une bouche franche qui allie fraîcheur et 
rondeur sur des arômes d’agrumes, de gousse vanillée avant de conclure 
sur une finale persistante et citronnée.» 

 



Nos Vins 

Contact : Patrimoine des Terroirs 
alain.patrimoinedesterroirs@gmail.com 
Tel :0033 3 81 91 84 30 

Presse / Concours 

• Concours des vins d'Orange 

• Guide hachette des vin 

• Tasted Magazine Andreas Larsson 

• Gilbert Gaillard  

• Decanter World Wine Awards 

• Concours des vins de Macon …
  

 

   

    

   

    

    

    

    

    

  

  

  

   

    

    

    

    

 

 

   

   

   

   

• IGP de Vaucluse Chardonnay-
Vermentino  

• IGP de Vaucluse Viognier 

• AOP Luberon La Cuvée du Solstice  
Blanc 

• IGP de Vaucluse Merlot   

• AOP Luberon La Cuvée du Solstice 

• AOP Luberon Réserve   

• AOP Lubéron Grande Réserve   

• IGP de Vaucluse Merlot-Syrah  Rosé 

• AOP Luberon La Cuvée du Solstice 
Rosé   
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