
9 GENERATIONS OF WINEMAKERS
-

Montrose a été fondé en 1701, lorsque le blason des 
"Trois Lézards" fût attribué à notre ancêtre.  

Le vignoble de 100 ha est situé dans le Sud de la France, 
en Languedoc, à côté de la Mer Méditerranée. 

Depuis des générations, le savoir-faire de notre famille et 
notre implication permanente, nous ont permis de créer 
des vins uniques et artisanaux.

Bernard et Olivier Coste - vignerons

Nos vins sont frais et élégants. Nous privilégions 
l’équilibre à l’exubérance. Ils sont faits pour le partage 
plus que pour les concours.

Le Domaine Montrose est pionnier dans la vinification de 
vins rosés en Languedoc. Nous sommes devenus une 
référence dans la région et au délà.

DOMAINE MONTROSE
Famille Coste depuis 9 généra�ons

UN STYLE DIFFERENT
Une approche ar�sanale, une quête d’équilibre

UNE DEMARCHE ECO-RESPONSABLE
Cer�fica�on HVE et neutralité carbone

Se concentrer sur les choses essentie�es de la vie : la fami�e et les amis, les échanges et les plaisirs...

FAIT AVEC AMOUR, DEPUIS 1701

Domaine Montrose
+33 4 67 98 63 33  - 34120 Tourbes - FRANCE

contact@domaine-montrose.com 
www.domaine-montrose.com

Nous sommes certifiés « Haute Valeur Environnementale 
(HVE 3) ». C’est le résultat de nos efforts pour une 
agriculture vertueuse : plantation de 2000 arbres pour 
préserver la biodiversité, enherbement des vignes, travail 
mécanique des sols, diffuseurs de phéromones, ... 

Cette certification complète notre démarche « Neutre 
Carbone ». Pour limiter notre impact sur la planète, nous 
réduisons nos émissions de CO2 au minimum. Nous 
compensons le reste en finançant des projets écologiques. 

Domaine Montrose domainemontroseDomaineMontrose



Une quête d’élégance et de convivialité, un travail minu�eux du 
vignoble à la cave, des efforts con�nus pour améliorer la qualité...  

Des vins frais et minéraux, non boisés. 

Une sélec�on des meilleurs terroirs de Montrose en terrasses de caillou�s 
Villafranchiens (pe�ts galets roulés). Elaborés à par�r de vignes à faible 

rendement qui produisent des raisins concentrés et arôma�ques

Des cuvées d’excep�on issues de parcelles uniques. 
Des vins ar�sanaux élaborés sans aucuns compromis.  

Quan�tés limitées.

Cabernet-sauvignon
Syrah 10% Rolle

10% Roussanne

9 000 bouteilles / anGrenache

PRESTIGEROSE 1701

90% Grenache

90% Grenache

NOS MEILLEURS TERROIRSVINS EMBLEMATIQUES ARTISANAUX ET CONFIDENTIELS

ChardonnayViognier
Syrah

Merlot

Grenache
60% Syrah

40% Cabernet-Sauvignon
60% Cabernet Sauvignon

8 700 bouteilles / an

40% Syrah

CHARDONNAYVIOGNIER LA BALADE SALAMANDRE

FAIT AVEC AMOUR, DEPUIS 1701

100% élevé en fût de chêne Par�ellement élevé 
en fût de chêne

Par�ellement élevé 
en fût de chêne

Non boiséNotre cuvée la 
plus embléma�que

Fruité 
& gourmand 

Atypique

Minéral 

Assemblage 
de nos 3 terroirs 

Frais

ROUGE

Se concentrer sur les choses essentie�es de la vie : la fami�e et les amis, le partage et les plaisirs...

Disponible en:
375 ml
750 ml
Magnum
Jéroboam
Mathusalem
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