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Nous sommes un domaine viticole familial de 45 Ha implanté au pied de la Montagne Noire à 
15km au Nord Est de Carcassonne, à la fois en AOP Cabardès sur la commune de 
Conques/Orbiel et en AOP Minervois sur Caunes en Minervois et Bagnoles.

Créé en 2003, notre domaine est en plein développement, notamment avec la mise en avant 
de vins atypiques et à fort capital sympathie.

Etant tous deux issus de longue tradition viticole familiale (8ème génération pour Jean-Marie 
et 3ème pour Béatrice), nous avons fait le pari, en 2003, de nous lancer en cave particulière. 
Nous avons su unir nos appellations respectives au sein du domaine de Parazols sur la 
commune de Bagnoles, afin de créer un domaine à deux visages et deux personnalités bien 
distinctes.

Au fil des années, nos deux enfants, Nans et Jason, nous ont rejoint afin d’ajouter une touche 
de jeunesse à notre projet  familial et assurer la pérennité du domaine.

4



Depuis le 23 août 2018, notre exploitation est certifiée Haute Valeur Environnementale (HVE).

La Haute Valeur Environnementale correspond au niveau le plus exigeant d’un dispositif de 
certification environnementale des exploitants agricoles.

C’est une démarche volontaire qui vise à identifier et valoriser les pratiques respectueuses de 
l’environnement mises en oeuvre par les agriculteurs.

Elle porte sur quatre thématiques clés :

- La préservation de la biodiversité,

- La stratégie phytosanitaire,

- La gestion de la fertilisation,

- La gestion de la ressource en eau.

Afin d’engager l’ensemble de la filière agricole dans une démarche de progrès environnemen-
tal, elle est conçue selon une logique de certification de l’ensemble de l’exploitation en trois 
niveaux. Le troisième niveau ou «haute valeur environnementale» s’appuie sur des indicateurs 
de résultats.

La certification de l’exploitation, qui permet d’apposer sur les produits la mention valorisante 
«issus d’une exploitation de haute valeur environnementale», garantit un haut niveau de 
performance environnementale de l’exploitation agricole.
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E L’insensé rosé
DÉGUSTATION
Le vin présente une belle robe brillante, saumo-
née. Des arômes intenses de fruits rouges 
viennent se mêler aux parfums floraux plus 
délicats. La bouche est ronde et charnue, équili-
brée par une belle acidité finale.

CÉPAGES
Cinsault, Merlot

VINIFICATION
Jus issus de préssurage direct à froid, après très 
courte macération. Débourbage statique puis 
fermentation alcoolique à basse température 
(14-16°C). Bâtonnage des lies en fond de cuve 
avant sulfitage et soutirage. Protection maximale 
contre l’oxydation tout au long de l’élaboration.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 10° et 12°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Apéritifs entre amis, barbecue et cuisine 
moderne.
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FRUITÉ

MINERAL

VIVACITÉ

DOUX ACIDITÉ
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EL’insensé blanc
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FRUITÉ

MINERAL

VIVACITÉ

DOUX ACIDITÉ

DÉGUSTATION
Belle robe jaune or, aux reflets ambrés.
Le nez est très intense, dominé par les arômes de 
rose et litchi auxquels viennent s’ajouter des 
nuances d’agrumes. La bouche est puissante, 
dominée par le gras et la sucrosité et présente 
une remarquable longueur.

CÉPAGES
Gewurztraminer, Viognier

VINIFICATION
Raisins égrappés/foulés et courte macération 
pelliculaire à froid. Ecoulage/pressurage avec 
séparation des fortes presses. Macération sur 
bourbes de quelques jours puis débourbage 
statique et fermentation à 16-18°C.
Bâtonnage des lies en fond de cuve avant souti-
rage et sulfitage.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 10° et 12°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Apéritifs entre amis, barbecue et cuisine 
moderne.



DÉGUSTATION
Le vin se présente sous une belle robe jaune pâle. 
Les arômes sont délicats, dominés par des notes 
florales. La bouche est vive et rafraichissante.

CÉPAGES
Unig blanc, manseng

VINIFICATION
Jus issus d’un pressurage à froid avec séparation 
des fortes presses. Macération sur bourbes de 
quelques jours puis débourbage statique et 
fermentation à 16-18°C. Bâtonnage des lies en 
fond de cuve avant soutirage et sulfitage.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 12° et 14°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Grillades entre amis et cuisine moderne.

IG
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D
E Vin d’Ange blanc
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FRUITÉ

MINERAL

VIVACITÉ

DOUX ACIDITÉ



Vin d’Ange rosé
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DÉGUSTATION
Le vin se presente sous une belle robe rose pâle. 
Le nez s’ouvre sur des notes florales. Bouche vive 
et légère, sur la fraîcheur.

CÉPAGES
Cinsault, Syrah, Cabernet

VINIFICATION
Dominante de jus de pressurage direct avec isole-
ment des fortes presses. Débourbage statique 
puis fermentation alcoolique à basse tempéra-
ture (14-16°C). Bâtonnage des lies en fond de 
cuve avant sulfitage et soutirage. Protection maxi-
male contre l’oxydation tout au long de l’élabora-
tion.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 12° et 14°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Grillades entre amis et cuisine moderne.
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Vin d’Ange rouge
DÉGUSTATION
Le nez s’ouvre sur des arômes de petits fruits 
rouges et épices douces. La bouche est ronde et 
les tanins soyeux.

CÉPAGES
Syrah, Merlot

VINIFICATION
Raisins éraflés. Préfermentaire à froid.
Travail d’extraction par remontages et délestages 
et fermentation à température modérée.
Cuvaison courte. Elevage en cuve.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 16° et 18°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Grillades entre amis et cuisine moderne.

MÛR

STRUCTURÉ

FRUIT FRAIS

SUCROSITÉ BOISÉ



Mode in France rosé
DÉGUSTATION
Le vin se présente sous une belle robe rose pâle.
Le nez s’ouvre sur des notes florales. La bouche 
vive et légère sur la fraîcheur.

CÉPAGES
Cinsault, Syrah, Cabernet.

VINIFICATION
Dominante de jus de pressurage direct avec isole-
ment des fortes presses. Débourbage statique 
puis fermentation alcoolique à basse tempéra-
ture (14-16°).
Bâtonnage des lies en fond de cuve avant 
sulfitage et soutirage. Protection maximale 
contre l’oxydation tout au long de l’élaboration.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 12° et 14°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Grillade entre amis et cuisine moderne.
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E Mode in France rouge

DÉGUSTATION
Le vin se présente sous une belle robe pourpre et 
profonde. Le nez, intense  aux parfums de fruits 
rouges et de sous-bois est typique des cépages.
L’attaque est ronde et pleine, bien équilibrée par 
une belle acidité. Ce vin, souple et gourmand est 
à apprécier dès à présent.

CÉPAGES
Merlot, Syrah.

VINIFICATION
Raisins éraflés en totalité. Vinifié en cuve avec un 
délestage et un remontage par jour.
Longue macération avec un contrôle rigoureux 
des températures.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 16° et 18°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Viandes blanches, volailles rôties, grillades entre 
amis.

MÛR

STRUCTURÉ

FRUIT FRAIS

SUCROSITÉ BOISÉ
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IG
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CLe Rouge et le Noir

DÉGUSTATION
Le vin se présente sous une belle robe pourpre, 
profonde. Le nez, intense, aux parfums de fruits 
rouges et de sous bois est typique du cépage.
L’attaque est ronde et pleine, bien équilibrée par 
une belle acidité qui en font un vin, souple et 
gourmand.

CÉPAGE
Merlot.

VINIFICATION
Raisins éraflés en totalité. Vinifié en cuve avec un 
délestage et un remontage par jour.
Longue macération avec un contrôle rigoureux 
des températures.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 16° et 18°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Viandes blanches et volailles rôties.
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FRUIT FRAIS

SUCROSITÉ BOISÉ



14 13

IG
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C Le Coeur de Jade

DÉGUSTATION
La robe est brillante, d’un jaune soutenu aux 
légers reflets or. Le nez intense et complexe mêle 
des arômes de miel, pêche et abricot, à de fines 
notes florales et d’épices douces. La bouche, très 
ample et charnue dès l’attaque est remarquable-
ment soutenue par une belle acidité.
La finale, longue et chaleureuse vient ponctuer 
avec superbe la dégustation de ce vin harmo-
nieux.

CÉPAGE
Viognier

VINIFICATION
Pressurage avec séparation des fortes presses.
Macération sur bourbes de quelques jours puis 
débourbage statique et fermentation à 16-18°.
Bâtonnage des lies en fond de cuve avant souti-
rage et sulfitage.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 10° et 12°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Poissons, fruits de mer.
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CLes Ailes de la Nu�

DÉGUSTATION
Robe rubis intense, aux reflets violets.
Le nez d’abord sur la retenue, s’ouvre rapidement 
sur des notes d’épices douces (paprika) et figues.
L’attaque en bouche est riche et suave.
Les tanins parfaitement intégrés en font un vin à 
apprécier dès à présent.

CÉPAGES
Marselan, Carménère.

VINIFICATION
Raisins éraflés en totalité, vinifiés en cuves ciment 
avec un délestage et un remontage par jour.
Longue macération avec un contrôle rigoureux 
des températures.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 16° et 18°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
A servir sur un gibier ou avec une viande rouge en 
sauce.
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C Tempête sous la Coue�e

rosé
DÉGUSTATION
Le vin se présente sous une belle robe rose pâle.
Le nez s’ouvre sur des notes florales. La bouche 
vive et légère sur la fraîcheur.

CÉPAGES
Syrah, Cinsault

VINIFICATION
Pressurage direct avec séparation des jus clairs, 
vinification à basse température.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 12° et 14°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Apéritif et cuisine moderne.
A partager en couple ou entre amis selon les 
pratiques de chacun.
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VIVACITÉ

DOUX ACIDITÉ
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rouge
DÉGUSTATION
Ce vin se présente sous une belle robe grenat.
Le nez s’ouvre sur des arômes de cerise noire et 
figue sèche, la finale rappelle la groseille.
En bouche, on retrouve un vin souple et soyeux, 
porté sur le fruit.

CÉPAGES
Cinsault, Grenache noir

VINIFICATION
Raisins éraflés en totalité,.
Vinification en cuve acier avec travail journalier 
sur les jus ainsi qu’un contrôle rigoureux des 
températures.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 16° et 18°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Plateaux de charcuterie ou viandes blanches.
A partager en couple ou entre amis selon les 
pratiques de chacun.
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STRUCTURÉ

FRUIT FRAIS

SUCROSITÉ BOISÉ



IG
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C Démon

DÉGUSTATION
Belle robe pourpre brillante aux légers reflets 
grenats. Le nez très intense s’ouvre sur des 
arômes de cerises noires et de figues, parfaite-
ment nuancés par de fines notes vanillées et 
toastées.
La bouche, ronde et charnue est parfaitement 
équilibrée entre onctuosité et vivacité.
Les tanins sont remarquablement enrobés.

CÉPAGES
Merlot, Syrah, Cabernet franc.

VINIFICATION
Raisins éraflés en totalité. Vinifié en cuve avec un 
délestage et un remontage par jour.
Longue macération avec un contrôle rigoureux 
des températures.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 16° et 18°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Gibier, fromage.
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Clair de lune rosé
DÉGUSTATION
Ce vin se présente sur une belle robe rose pâle, le 
nez s’ouvre sur des notes d’agrumes et de petits 
fruits rouges. La bouche est vive et gourmande.

CÉPAGES
Syrah, Grenache.

VINIFICATION
Raisins vendangés mécaniquement au lever du
jour, égouttage des jus puis réfrigération des jus
de coule, débourbage et mise au clair au bout de
24 heures fermentation à basse température.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 12° et 13°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Viandes blanches, grillades charcuterie et salade 
de tomates.
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Clair de lune rouge
DÉGUSTATION
La robe, couleur cerise, présente une belle inten-
sité. Les arômes de fruits rouges mûrs (prune, 
cerise) dominent un nez où pointent des notes de 
cuir et d’épices. La bouche est harmonieuse, 
parfaitement équilibrée entre rondeur et struc-
ture.

CÉPAGES
Syrah, Grenache noir, Cinsault

VINIFICATION
Raisins éraflés en totalité, vinifiés en cuves avec 
un délestage et un remontage par jour.
Longue macération avec un contrôle rigoureux 
des températures.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 16° et 18°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Plats régionaux ,viandes rouges ,fromages.

MÛR

STRUCTURÉ

FRUIT FRAIS

SUCROSITÉ BOISÉ



Secret de la Nu�
DÉGUSTATION
Elevage de 8 mois en barrique de chêne Français. 
C’est un vin à robe pourpre d’une belle intensité. 
Le nez, riche et intense, mêle des arômes de fruits 
confits à de fines notes épicées et balsamiques. 
Le corps, équilibré, offre une finale remarquable, 
prolongée par des notes boisées et de cacao 
persistantes.

CÉPAGES
Syrah, Grenache noir, Cinsault.

VINIFICATION
Raisins éraflés en totalité vinifié en cuve avec un 
délestage et un remontage par jour.
Longue macération avec un contrôle rigoureux 
des températures.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 16° et 18°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Plats régionaux, Cassoulet, Friginat, Daubes,
Sanglier ou fromages.
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Nu� Noire
DÉGUSTATION
Le vin se présente sous une robe pourpre,d’une 
belle intensité. Le nez très intense s’ouvre d’abord 
sur des notes de fruits murs et confitures 
auxquelles viennent ensuite se mêler des 
parfums d’épices douces et de vanille.

CÉPAGES
Syrah, Grenache noir

VINIFICATION
Raisins éraflés en totalité, vinifiés en cuve avec un 
délestage et un remontage par jour.
Longue macération avec un contrôle rigoureux 
des températures.
Elevage de 12 mois en barriques de chêne 
français.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 15° et 18°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Plats régionaux, viandes rouges ou fromages.

MÛR

STRUCTURÉ

FRUIT FRAIS

SUCROSITÉ BOISÉ
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VIVACITÉ
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DÉGUSTATION
D’une belle robe saumon, le vin s’ouvre sur un nez 
floral et de framboise, la bouche est charnue, 
pleine et équilibrée par une belle acidité finale.

CÉPAGES
Cabernet franc, Syrah.

VINIFICATION
100% du jus issu de l’égouttage de la vendange.
Longue vinification à basse température.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 8° et 12°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Viandes blanches et grillades.
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FRUIT FRAIS

SUCROSITÉ BOISÉ
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DÉGUSTATION
Une belle robe soutenue aux reflets grenat. Le 
nez s’ouvre sur des notes de sous-bois, cerises 
noires et prunes. La bouche est structurée, les 
tanins sont fins.

CÉPAGES
Syrah, Merlot,Grenache, Cabernet Franc.

VINIFICATION
Raisins éraflés en totalité, vinifiés en cuve avec un 
délestage et un remontage par jour.
Longue macération avec un contrôle rigoureux 
des températures.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 15° et 18°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Plats régionaux et fromages.
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Ni Ange niDémon
DÉGUSTATION
Belle robe pourpre brillante. Le nez d’abord 
discret, s’ouvre après aération sur des notes 
intenses de cerises et de prunes, auxquelles 
viennent ensuite se mêler des parfums de vanille 
et de caramel. La bouche, à l’attaque est ronde et 
suave, et parfaitement équilibrée entre volume et 
vivacité.

CÉPAGES
Cabernet franc, merlot, grenache noir, Syrah.

VINIFICATION
Cépage par cépage. Assemblage après Malolac-
tique Longue vinification à très basse tempéra-
ture.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 16° et 18°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Du plus simple au plus savoureux des plats.
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Le Souffle des dieux
DÉGUSTATION
La robe est profonde, d’un rouge cerise, aux 
reflets violacés.
Le nez, intense et complexe marie les arômes de 
fruits confiturés à des notes de clou de girofle et 
de moka.
La bouche d’une belle concentration, présente 
une remarquable longueur en bouche ainsi qu’un 
excellent potentiel de garde.

CÉPAGES
Syrah, Merlot.

VINIFICATION
Raisins éraflés en totalité vinifiés en cuve avec un 
délestage et un remontage par jour , longue 
macération. Assemblage après vinification.
Elevage de 12 mois en barriques.

TEMPÉRATURE DE DÉGUSTATION
Entre 16° et 18°C.

ALLIANCE GASTRONOMIQUE
Plats régionaux ,viandes rouges ou fromages.

MÛR

STRUCTURÉ

FRUIT FRAIS

SUCROSITÉ BOISÉ





DOMAINE DE PARAZOLS - 11600 BAGNOLES

vinsparazolsbertrou@orange.fr@
04 68 77 06 46

PARAZOLS - BERTROU

PARAZOLS - BERTROU

www.domaine-parazols.com


