
Château Montana 

é

Créé au 19ème siècle, ce domaine viticole traditionnel a été entièrement restructuré 
depuis 1996. Autour des bâtiments, le vignoble s'étend sur une trentaine d'hectares, 
dans les Aspres, au sud de Perpignan, entre mer et montagne sur des sols argilo-
calcaires.  

Nous pratiquons la culture raisonnée, laissant la place aux méthodes traditionnelles, 
comme le travail du sol , le respect de l'environnement, les rendements maintenus 
faibles . Nous obtenons la certification "Haute Valeur Environnementale" en Juin 
2016 : ce qui constitue un pas supplémentaire vers la culture bio. 

Patrick Saurel est le chef d'orchestre qui, au gré de son inspiration, de ses envies, 
puise les éléments pour créer une oeuvre ambivalente, composition de vibrations 
chromatiques. Inspiré par cet îlot préservé, le domaine du Château Montana offre un 
huis clos où l'homme se retrouve face à lui-même. Ici pas de programmation 
méticuleuse, mais une mise à disposition de moyens, de savoirs, palette d'influences. 
Equilibre fragile… Vertige nécessaire nourrissant la création romantique. 

  Cuvée Dialogue : «  Au nez, bouquet de fruits rouges, accompagné de 
notes poivrées et de réglisse. Bouche fraiche et élégante avec de jolis 
tannins doux et amples. » 

  Cuvée Les Aspres : «La robe est intense, couleur rubis ourlée de violine. 
Nez puissant et complexe, notes de réglisse et de fruits noirs. En bouche , 
notes de cacao, de garrigue, d’épices et de fruits noirs..» 

  Cuvée les Aspres Silencio : « Nez complexe et intense, aux notes de fruits 
rouges, de fruits cuits et de nuances vanillées. Tanins ronds, avant une finale 
veloutée et épicée. » 

  Cuvée l’Astre Blanc : « Le nez offre des arômes subtils de pêche blanche, 
de poire mêlés au pain grillé, à la brioche. En bouche, l’évolution aromatique 
est nette, avec beaucoup de  gras »   

 



Nos Vins 

• AOP Cotes du Roussillon L'Astre 
Blanc  

• AOP Rivesaltes Tuilé Sweet-
Moelleux  

• AOP Cotes du Roussillon Dialogue  

• IGP des Côtes Catalanes La Soif des 
Hommes  

• IGP des Côtes Catalanes La Fontaine 
des Demoiselles  

• AOP Cotes du Roussillon Les Asprès 
Château Montana    

• AOP Cotes du Roussillon Les Asprès 
Silencio   

 

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

Presse / Concours 

• Wine Advocate 

• Revue de vins de France  

• Robert Parker 

• Decanter World Wine Awarrds 

• Gilbert & Gaillard 

• Concours des vins de Lyon 
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