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 Appellation 

I.G.P. Pays du Val de Montferrand 
Domaine de L’Hortus 

 Producteur : Vignoble orliac 

http://www.vignobles-Orliac.com 
 

 

 

Région 
 

Languedoc 
Roussillon  
Sous région 

 

Coteaux de l’Aude 

 Situation géographique 
 

Nord de Montpellier, 

 à 30 km du littoral 

méditerranéen. 

 Millésime 

 

 

 
Note : 
 

 
 

 
 

 

Principaux cépages 
 

Petit manseng, muscat, 

bourboulenc, sauvignon, 

roussanne, viognier, chardonnay 
 

Terroir  
 

Sol brun de milieu de pente très 

profond formé sur éboulis calcaire 

du Crétacé, pente de 10 à 20%, 

altitude 150 à 200 m 

 

Climat  
 

Exposition sud-est pour le cépage 

mourvèdre (sous la falaise de 

l'Hortus) 

Observations 
 

□ I.G.P. correspond aux anciens Vin de 

Pays. Créée en 2001.  

□ Existe en blanc (majorité de la 

production) et en rouge. 

□ Rendement de base de l'I.G.P. : 90 Hl/Ha 

et si la mention est complétée par "Val de 

Montferrand" le rendement est baissé à 70 

Hl/Ha.  

□ Rendement du vignoble : 35 à 45 Hl/Ha 

suivant le cépage. 

□ Potentiel de garde de 2 à 5 ans. 

□ Température de service : 10 à 12 °C 

 

Examen visuel : 

■ Limpidité, intensité : 
foncée, sombre, intense. 
■ Impression générale :  

 

 Examen olfactif :  

■ Intensité :  
 

■ Nuances aromatiques et impression générale :  
 
 
 
 
 
■ Persistance aromatique : Très longue, longue. Moyenne, 
courte. Faible. 

 

Examen en bouche : Plaisant □ Déplaisant □ 

■ Attaque :  

 

■ Milieu de bouche : 

 

■ Finale :  

 

■ Conclusion :  
                             

 Accords Mets et Vin 
 

Apéritifs ■ Viandes blanches ■ 
Charcuteries ■ Viandes rouges □ 

Poissons ■ Fromages doux ■ 
Fruits de Mer ■ Fromages forts □ 
Petits Gibiers □ Desserts chocolat □ 
Gros Gibiers □ Desserts fruits □ 

Originalité 
Ce vin accompagnera idéalement les crustacés, terrines de 

fruits de mer, poissons grillés et les fromages de chèvre. 
 

Remarque : Un aïeul vigneron et régisseur du château de Ribonnet, possession de l’aviateur Clément Ader ; un père 

professeur d’Université et nostalgique de la terre qui pousse son aîné vers l’Agro ; Marie-Thérèse, une épouse comme un 

écho, petite fille de vigneron en Bugey. Un destin s’est accompli au détour des années 1980, dans la combe de Fambétou, 

garrigue à moutons encaissée entre le Pic Saint-Loup et le causse de l’Hortus. Le vin se fait en famille chez les Orliac, les 

quatre enfants sont nés dans les vignes et y sont revenus pour exploiter aujourd'hui 60 Ha de vignes.  

Deux départements représentent ce vin de pays de zone : celui du Gard et celui de l'Hérault, sur 7 cantons. L'IGP Val de 

Montferrand couvre un territoire inhabituel pour un vin de pays, large et aux terroirs très variés. Les vins peuvent être 

rouges, rosés ou blancs, avec des cépages traditionnellement assemblés à la manière des vignerons languedociens et 

roussillonnais. La production de blanc est très importante dans cette appellation. 

Pressurage direct, débourbage à froid, fermentation de 3 à 4 semaines. Elevage de 4 mois en cuve. Mise en bouteille en fin 

d’hivers. 
 

http://www.le-grand-restaurant.com/

