
Abbaye de Fontfroide 

é

Au cœur d’un paysage d’exception protégé par les collines des Corbières, les vins de 
Fontfroide portent en eux les secrets de 1000 ans d’histoire. Le vignoble s’est 
développé autour de ce joyau de l’architecture romane : l’abbaye Cistercienne 
implantée en terre Cathare. D’abord élevés pour procurer à chaque moine la ration 
quotidienne préconisée par la règle de Saint Benoît, ses vins se sont peu à peu  
imprégnés des valeurs des hommes  qui le produisaient : le travail traditionnel de la 
vigne, le partage dans l’accueil et, bien-sûr, le mysticisme, 

 

En 2018, l’arrivée du directeur d’exploitation Cyrille Mariscal permet de faire de l筑
excellence la nouvelle ambition des vins de Fontfroide. Avec davantage d’exigence 

dans la sélection parcellaire, une évolution programmée dans le respect de la nature 
et du vivant et la volonté d’incarner avec humilité et respect les  valeurs  de 
l’Abbaye… 

  Cuvée Via Hominis Blanc: «  Attaque fraîche et généreuse, avec une 
pointe de nervosité. Notes florales et d'agrumes jaunes  » 

  Cuvée Via Hominis Rouge: «  Fraîche et franche, agréable, belle 
persistance aromatique. Petits fruits rouges et petits fruits noirs  » 

  Cuvée Ocellus Blanc: «Rondeur généreuse, une belle persistance 
aromatique et de la vivacité..» 

  Cuvée Ocellus Rouge : « Pleine, ample, croquante, appelle à la 
gourmandise, tanins bien fondus, légèrement épicés et poivrés en fin de 
bouche. » 

  Cuvée Deo Gratias Rouge: « Onctueuse, généreuse, suave, finement 
boisée soutenue par des tanins soyeux, avec une persistance de notes 
épicées et poivrées   » 

  Cuvée Ocellus Rosé : « Finesse et élégance, longueur, complexité 
aromatique . Fin expressif, mélange de fruits secs et abricot» 

 



Nos Vins 

• IGP d'Oc  Via Hominis Blanc 

• IGP d'Oc Via Hominis Rouge 

• IGP d'Oc Via Hominis Muscat Sec 

• AOP Corbières Ocellus Blanc 

• AOP Corbières Ocellus Rouge 

• AOP Corbières Ocellus Rosé 

• AOP Corbières Deo Gratias Blanc 

• AOP Corbières Deo Gratias Rouge 

• AOP Corbières Deo Gratias Rosé 

• AOP Corbières Spiritualis 

 

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

Presse / Concours 

• Concours Général Agricole 

• Guide Hachette des Vins 

• Concours des Corbières 

• Concours des Vignerons 
Indépendants 

• Concours des Vins de Macon  

•  Vinalies Nationales …. 
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