
Situé prés d’Avignon, au cœur de la Vallée du Rhône, Bonpas veille, du haut de ses fortifications depuis 1318, sur le

« Bon Passage » entre Rome et Avignon. Premier édifice des Côtes-du-Rhône Sud, il ouvre ses portes vers la découverte

des terroirs Crus du Rhône. Elégants et raffinés, nos vins reflètent au mieux les terroirs et les cépages de cette région

emblématique et révèlent à la dégustation tout leur fruité et leur puissance.
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Sélection de parcelles des Côtes du 
Rhône méridionales.

Robe: un joli rubi avec des reflets violacés 
Nez : nuances subtiles de fruits noirs et 
d’épices
Bouche : puissante et ronde, révélant une belle

sucrosité et des saveurs mêlées de fraises des

bois et de griottes. Les tanins sont fins et

souples sur une longue finale aromatique.

Grenache, Syrah, Mourvèdre, 

Carignan

Nous réalisons une cofermentation des 

différents cépages. Les extractions physiques 

à l’aide de délestages et remontages en début 

de fermentation laissent place à la méthode 

Rhodanienne traditionnelle consistant à 

immerger les chapeaux de Marc en fin de 

fermentation. Cette extraction finale à 28°c 

est comparable à une infusion. Tout en 

respectant les arômes de fruits rouges 

compotés, elle permet l’obtention de tanins 

veloutés ainsi que de rondeur . Elle assure 

également une belle longueur en bouche.

.

Température de service idéale vers  16- 18°C en 

accompagnement de viandes grillés et sur des 
fromages frais tel que la Chèvre.



Le sol est la résultante des incidences de la végétation et du climat au cours de milliers d’années.

La forte personnalité du Rhône a imprimé sa marque sur l’ensemble du bassin sédimentaire,

modelant les reliefs, apportant ses alluvions pour créer, de Vienne à Avignon et des Cévennes aux
contreforts des Alpes, un ensemble complexe et varié.

Le climat, de type méditerranéen, est marqué par le mistral, ce vent violent, nécessaire et

bénéfique au développement de la vigne. Il naît de la différence de pression atmosphérique entre

les régions du nord et celles du sud. La saisonnalité très marquée des pluies, les températures

chaudes et l’ensoleillement exceptionnel caractérisent également le climat de cette région.

Au XVIIème siècle, la « Côte du Rhône » est le nom d’une circonscription administrative de la

Viguerie d’Uzès (Gard) dont les vins sont réputés. Ce n’est qu’au milieu du XIXème siècle que la

« Côte du Rhône » devient les Côtes-du-Rhône en s’étendant aux vignobles situés sur l’autre rive

du Rhône.
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