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     On retrouve à la croisée de Mazan et Carpentras

certains des plus beaux terroirs de l'Appellation Ventoux.

C'est ici, sur une colline tapissée de vignes, d'oliviers et

de garrigue, qu'Anne-Marie et Jean-Luc Isnard ont décidé

en 1992 d'installer leur exploitation, premier domaine

historique certifié en Agriculture Biologique du Ventoux.

Niché au cœur des plus beaux paysages de la Provence,

bien à l'abri entre le Mont Ventoux et les Monts de

Vaucluse, le Domaine Solence était né. Depuis bientôt 30

ans, Anne-Marie et Jean-Luc façonnent avec générosité,

sincérité et bienveillance des vins de terroir qui ont du

sens, respectueux de la biodiversité et des

consommateurs. 

édito
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Ingénieure agronome de formation,

Anne-Marie est née et a grandi dans

l'Aveyron. Elle rencontre Jean-Luc,

alors œnologue en devenir, sur les

bancs de la fac de Montpellier. Leur

diplôme en poche, ils ont en commun

l'envie de fonder un domaine viticole.

Ils posent en 1992 leurs valises entre

Carpentras et Mazan, sur la colline qui

deviendra plus tard le Domaine

Solence.

la rencontre
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Les 14 hectares que compte

aujourd’hui le Domaine sont répartis

sur un terroir comprenant deux

identités géologiques très distinctes.

La première partie est composée de

sols alluvionnaires, calcaires, très

filtrants, où s’épanouissent pleinement

nos Syrah, Grenache et autres

Marselan. 

La seconde partie de nos vignes est

marquée par des sols limoneux-

argileux peu profonds, également plus

froids, favorables par leur minéralité

aux blancs et aux rosés.

les vignes
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Guidés par leurs convictions et

l'intuition qu'un mode de culture

différent est possible, ils se lancent

dès la création du Domaine dans

l'Agriculture Biologique. Certifiés par

l'organisme européen Ecocert, ils

travaillent depuis de nombreuses

années au rayonnement et à la

promotion de leurs pratiques

culturales pour en élargir la diffusion,

certains que pour produire

durablement il faut travailler en aidant

la nature le plus sainement possible.

l'agriculture biologique
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Le vin naît et s’élève dans des cuves en

inox ainsi qu’en barriques, avec une

attention particulière portée au suivi

des températures de fermentation.

Toutes les parcelles font l’objet d’une

vinification particulière, et chaque

cuvée naît ensuite d’un assemblage

entre elles.

Depuis 2014, d'importants travaux ont

été réalisés au Domaine ; nous

accueillons désormais les visiteurs

dans un caveau conçu par notre fils

architecte pour s'intégrer au mieux

dans notre environnement. 

la cave
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la gamme
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L'Effet Papillon

 

Les Terroirs

- Léonides

- Bois des Amants

- Les 3 Pères

Les Premiums

- Ici & Maintenant

- Cippus

- Moitié vide, Moitié pleine

 

Maintenant ou Jamais
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IGP MÉDITERRANÉE BLANC

Effet Papillon
Cette déclinaison en blanc d'une de nos

cuvées phares vient confirmer le savoir-

faire de la famille Isnard . Un vin aromatique

à souhait avec une touche de minéralité.

idéal à l'apéritif , avec des poissons ou sur

des salades composées

TERROIR

Sols limoneux-argileux peu profonds et froids.

CÉPAGES

Muscat Petit Grain & Vermentino

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Vendange de nuit pour éviter au maximum les

risques d'oxydation, pressurage direct, fermentation

à basse température. Élevage en cuve inox pendant

6 mois.

PRIX DE VENTE À LA PROPRIÉTÉ

8€00 TTC

IGP MÉDITERRANÉE ROUGE

Effet Papillon
L'Effet Papillon est notre OVNI à nous. Léger

et fruité, ses 12,5°C d'alcool seulement font

de lui l'allié des apéros ensoleillés.  Idéal sur

des planches de charcuteries et de

fromages, il révèle tout son potentiel

lorsqu'il est servi légèrement raffraîchi.

Gouleyant et désaltérant ; un vin de soif et

de copains par excellence !

TERROIR

Sols argilo-calcaires.

CÉPAGES

Cinsault & Merlot.

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Macération très courte (trois jours seulement), trois

mois d'élevage en cuve inox. 

PRIX DE VENTE À LA PROPRIÉTÉ

8€00 TTC

Les cuvées Effet Papillon sont les entrées de gamme du Domaine.

Légers et fruités, ces vins faciles à boire s'accordent avec tout ou

presque. L'Effet Papillon, c'est croire que de petits actes entraînent

de grands changements. C'est ce que nous nous efforçons de mettre

en place au Domaine depuis bientôt 30 ans avec la viticulture

biologique...

L'Effet Papillon
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AOP VENTOUX ROUGE

Les 3 Pères
Ce grand classique du Domaine Solence est

une référence dans notre appellation. Le

bouquet est riche et complexe, alliant fruits

rouges et cassis aux épices poivrés. La

bouche est suave, bâtie sur des tannins

délicats et se distingue par sa rondeur. Un

vin de plaisir pour l'oenophile comme le

débutant.

TERROIR

Vigne "Petite Juliette" sur sols argilo-calcaires.

CÉPAGES

Grenache noir (70%) & Syrah (30%).

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Macération avec remontages quotidiens d'une

vingtaine de jour après éraflage.  Élevage en cuve

inox pendant 6 mois puis en bouteille jusqu'à sa

commercialisation.

PRIX DE VENTE À LA PROPRIÉTÉ

9€50 TTC

AOP VENTOUX BLANC

Léonides
Léonides exprime à lui seul toute la

fraîcheur de nos terroirs. Son nez éclatant,

sur la bergamote, le litchi et le yuzu et sa

bouche harmonieuse, ronde et tonique en

font l'allié idéal des poissons, St Jacques et

fromages de chèvre. 

TERROIR

Sols limoneux-argileux peu profonds et froids.

CÉPAGES

Grenache blanc, Clairette, Rousanne & Vermentino.

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Vendange de nuit pour éviter au maximum les

risques d'oxydation, pressurage direct, fermentation

à basse température. Élevage en cuve inox pendant

6 mois.

PRIX DE VENTE À LA PROPRIÉTÉ

9€50 TTCExiste en demi-bouteilles

AOP VENTOUX ROSÉ

Bois des Amants
Le Bois des Amants dans sa belle robe aux

nuances cœur de fraise offre un premier nez

sur la fraise des bois, la gelée de groseille

et le basilic, de la chair en bouche & une

finale désaltérante. Un rosé polyvalent,

idéal à l'apéro comme à table. 

TERROIR

Sols limoneux-argileux peu profonds et froids.

CÉPAGES

Grenache noir & Cinsault.

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Vendange de nuit pour éviter au maximum les

risques d'oxydation, pressurage direct, fermentation

à basse température. Élevage en cuve inox pendant

6 mois.

PRIX DE VENTE À LA PROPRIÉTÉ

8€70 TTCExiste en demi-bouteilles

Existe en demi-bouteilles & en Magnum
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Les Terroirs
Ces AOP Ventoux constituent le coeur de notre gamme : des vins de

terroir qui racontent la diversité de nos paysages. 



IGP MÉDITERRANÉE BLANC

Ici & Maintenant
Ici & Maintenant, c'est un peu la philosophie

du Domaine : vivre l'instant présent. Le

Domaine Solence propose ici un blanc

complet au nez de coing et de fleurs

blanches. En bouche on retrouve le tilleul et

le miel. Le palais est plein et racé, la finale

est longue. Parfait sur des poissons gras ou

des viandes blanches en sauce. 

TERROIR

Sols limoneux-argileux peu profonds et froids.

CÉPAGES

Viognier & Muscat.

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Vendange de nuit pour éviter au maximum les

risques d'oxydation, pressurage direct, fermentation

à basse température. Élevage en barriques pendant

8 mois.

PRIX DE VENTE À LA PROPRIÉTÉ

13€50 TTC

AOP VENTOUX ROUGE

Moitié vide, Moitié pleine
Cet assemblage atypique de Syrah et de

Marselan donne à cette cuvée une

concentration surprenante, sur des notes

affirmées de cassis, de myrtille et de

chocolat. Une longueur incroyable achève le

tout. Un délice qui peut patienter une dizaine

d'années en cave.

TERROIR

Vigne "Grand Louis" sur sols argilo-calcaires.

CÉPAGES

Syrah (70%) & Marselan (30%).

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Vendanges manuelles et macération en grappes

entières durant une vingtaine de jour. Élevage de la

cuvée en barrique pendant 1 an.

PRIX DE VENTE À LA PROPRIÉTÉ

19€00 TTC

AOP VENTOUX ROUGE

Cippus
Cippus, "cep" en latin, est un hommage au

savoir-faire du vigneron. L'élevage maîtrisé

de la Syrah donne à ce vin tout son

caractère épicé, tandis que le Grenache

offre sa plus belle expression de la

générosité et de la rondeur.

TERROIR

Vignes sélectionnées sur sols argilo-calcaires.

CÉPAGES

Grenache noir (50%) & Syrah (50%).

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Vendange manuelle, éraflage puis macération avec

remontages quotidiens pendant une vingtaine de

jours. La Syrah est élevée pendant un an en barrique

pendant que le Grenache patiente en cuve.

PRIX DE VENTE À LA PROPRIÉTÉ

13€50 TTCExiste en Magnum

Existe en Magnum
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Les Premiums
Le Terroir se mêle ici au savoir-faire du vigneron. L'élevage sur ces

vins vient sublimer avec justesse les assemblages, toujours dans la

finesse.



28 Juin 2019. Le Domaine connaît son pic de chaleur le plus haut

jamais enregistré : 44°C  à l'ombre de nos pins. Face à l'urgence

climatique et aux défis qui attendent les générations futures, ce nom

de cuvée résonne chez nous comme un cri du cœur. Issues de nos

meilleurs terroirs, ces cuvées de haut-vol témoignent du travail

d'orfévre réalisé dans les vignes et en cave. 

Maintenant ou Jamais

TERROIR

Sols limoneux-argileux peu profonds et froids.

CÉPAGES

Grenache blanc, Clairette, Roussanne, Viognier,

Vermentino.

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Vendange de nuit pour éviter au maximum les

risques d'oxydation, pressurage direct, fermentation

à basse température. Élevage en barriques pendant

18 mois.

PRIX DE VENTE À LA PROPRIÉTÉ

30€00 TTC

VIN DE FRANCE BLANC

Les plus beaux raisins blancs du Domaine,

une fermentation maîtrisée de bout en bout,

une infusion lente en barrique, des arômes

de fruits exotiques et d'épices douces … Une

douceur infinie émane de ce vin, allié

incontournable de vos tables de fêtes.

TERROIR

Vignes sélectionnées sur sols argilo-calcaires.

CÉPAGES

Grenache noir (33%), Syrah (33%) & Marselan (33%).

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Vendanges manuelles et macération en grappes

entières durant une quatre semaines. Élevage de la

cuvée en barrique pendant 18 mois.

PRIX DE VENTE À LA PROPRIÉTÉ

30€00 TTC

VIN DE FRANCE ROUGE

Maintenant ou Jamais
On sent tout de suite qu'on est en présence

d'un grand vin ; des notes de fruits rouges et

de réglisse caressent le nez. En bouche, on

retrouve l'onctuosité d'une gelée de mûres

fraîchement cueillies, de la groseille, du

cassis. C'est bon, c'est long, on en

redemande… 

Maintenant ou Jamais
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VIN PÉTILLANT

Solenbulles blanc
Une véritable bulle de fraîcheur et de

légèreté ; c'est notre Solenbulles blanc. Ce

vin pétillant raffiné aux notes de grains de

Muscat, de fleurs blanches et de rose saura

ravir les papilles les plus délicates. En

bouche, on à l'impression de croquer la

grappe fraîchement cueillie. Aérien. 

TERROIR

Sols limoneux-argileux peu profonds et froids.

CÉPAGES

Muscat Petit Grain.

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Pressurage direct, fermentation à basse

température et gazéification en bouteille.

PRIX DE VENTE À LA PROPRIÉTÉ

12€O0 TTC

VIN MOUSSEUX

Solenbulles rosé
La version rosé du Solenbulles se déguste

comme un bonbon. Ses arômes de fraises

des bois et de framboises et ses notes

délicates de rose font de lui l'effervescent

favori des desserts de fruits rouges. La

mousse est généreuse, la bouche est

fraîche, ronde et très gourmande.

TERROIR

Sols limoneux argileux peu profonds et froids.

CÉPAGES

Muscat Petit Grain & Muscat de Hambourg.

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Pressurage direct, fermentation à basse

température et gazéification en bouteille.

PRIX DE VENTE À LA PROPRIÉTÉ

12€00 TTC

Le Domaine Solence innove et propose un nouveau produit à sa

clientèle friande de fraîcheur et de légereté. Ces cuvées élaborées

majoritairement à base de muscats se dégustent aussi bien à

l'apéritif qu'au dessert. 

Solenbulles
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Li Font rosé
Un rosé de table léger et facile à accorder

au quotidien. Désaltérant et frais, ce format

sera idéal pour profiter d'un verre en toute

simplicité.

TERROIR

Sols limoneux-argileux peu profonds et froids.

CÉPAGES

100% Cinsault.

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Vendange de nuit pour éviter au maximum les

risques d'oxydation, pressurage direct, fermentation

à basse température. Élevage en cuve inox pendant

6 mois.

PRIX DE VENTE À LA PROPRIÉTÉ

14€50 TTC

IGP MÉDITERRANÉE ROUGE

Li Font rouge
Un rouge idéal au quotidien pour se faire

plaisir en toute simplicité. Léger et fruité, Li

Font rouge sera l'allié des grillades et d'une

cuisine familiale facile et savoureuse.

TERROIR

Sols argilo-calcaires.

CÉPAGES

Grenache et Cinsault.

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Macération d'une vingtaine de jour puis élevage en

cuve inox.

PRIX DE VENTE À LA PROPRIÉTÉ

14€50 TTC

IGP MÉDITERRANÉE ROSÉ

Bag-in-Box

Li Font blanc
Un blanc sec et fruité, allié idéal d'une

cuisine fraîche et savoureuse, comme des

salades composées, des poissons grillés ou

même tout simplement à l'apéritif.

TERROIR

Sols limoneux-argileux peu profonds et froids.

CÉPAGES

Muscat & Vermentino

VINIFICATION ET ÉLEVAGE

Vendange de nuit pour éviter au maximum les

risques d'oxydation, pressurage direct, fermentation

à basse température. Élevage en cuve inox pendant

6 mois.

PRIX DE VENTE À LA PROPRIÉTÉ

14€50 TTC

IGP MÉDITERRANÉE BLANC
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Li Font - les fontaines en provençal -, notre nouvelles gamme de

Bag-in-Box de 3l. Un format pratique pour des vins de tous les jours

consensuels et faciles à boire.



DOMAINE SOLENCE

4040 Chemin de la Lègue

84200 Carpentras

 

+33 (0) 6 65 05 24 03

contact@solence.fr

 

www.solence.fr

Contact

Domaine Solence

@domaine_solence


