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Un immense cœur a été planté de 1200 pieds de vigne, qui seront travaillés 
à la main, la pente vertigineuse (plus de 45 %) refusant l’usage du 

tracteur. Parfaitement visible depuis la vallée, il peut être admiré de tous et 
enchante le paysage.

Le sentier des amoureux
        Sous peu, un sentier œno-touristique et culturel permettra de cheminer 
jusqu’au cœur et même jusqu’à son sommet. 
Jalonné d’œuvres d’art et de surprise poétiques, il offrira une parenthèse 
enchantée et romantique, dans un cadre splendide de garrigues, de vignes, 
d’oliviers et de chênes, au pied du Castellas de Montoulieu (XIIe siècle)  
qui domine la vallée de Montoulieu.

Un coeur grand comme ça, il n’y en a pas 2 dans le monde. 
Et c’est sur un coteau de la vallée de Montoulieu 

(Languedoc - France), 
que cette vigne en forme de cœur a été plantée.

Pourquoi un cœur de vignes ? 
Sachez que le symbole mondialement le plus connu a pour origine… la feuille 
de vigne dont il a pris la forme.
Dès l’antiquité, Dyonisos, Dieu du vin, associait déjà la vigne, le vin et l’amour !

Le vin du cœur ?
Cette vigne cœur, hommage à Dyonisos, vient de naître. Elle va grandir, 
s’épanouir, ses couleurs changeront avec les saisons, du vert tendre aux couleurs 
chaudes de l’automne.
Puis elle commencera à produire ses premiers raisins… et son premier vin, en 2024.
Rare, précieux, subtil, ce vin du cœur sera-t-il le vin des amoureux ?
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Ahuge heart has been planted with 1200 vines, which will be worked by hand, 
the steep slope (more than 45%) refusing the use of tractors. Perfectly 

visible from the valley, it can be admired by all and enchants the landscape.

The path of lovers
           Soon, a wine-tourism and cultural path will allow you to walk to the heart 
and even to its summit.
Lined with works of art and poetic surprises, it will offer an enchanted and romantic 
interlude, in a splendid setting of garrigues, vineyards, olive trees and oaks, at the 
foot of the Castellas de Montoulieu (12th century) which dominates the valley of 
Montoulieu.

#coeurdemontoulieu#coeurdesauzet#vignecoeurdulanguedoc
www.domaine-de-sauzet.fr

A heart as big as this one, there is not 2 in the world. 
And it is on a hillside of the valley of Montoulieu

 (Languedoc - France), 
that this heart-shaped vine was planted

Why a heart of vines? 
You should know that the world’s most famous symbol has its origin in the vine 
leaf, from which it has taken the shape.
In ancient times, Dionysus, the God of wine, associated the vine, wine and love!

The wine of the heart?
This heart vine, a tribute to Dyonisos, has just been born. It will grow, blossom, 
its colors will change with the seasons, from soft green to the warm colors of 
autumn.
Then it will start to produce its first grapes... and its first wine, in 2024. Rare, 
precious, subtle, will this wine of the heart be the wine of lovers?
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TARIF Particuliers 2022 et palmarès des vins

*vins sans sulfites ajoutés  **vin disponible en bouteilles consignables. Nous consulter.

Champ des cailloux - Blanc  13 €
Yin Yang - 2020 - Rosé  9 €
Champ des Oliviers - Rosé 10 €
Champ des Bulles - Rosé - Mousseux de qualité - Méthode traditionnelle 16 €
Le SAINT BAU - 2020 - Rouge - Le vin du village (non bio) 7,50 €
Yin Yang** - Non millésimé - Rouge  9 €
Magnum 19 €
Médaille d’Argent concours des FEMINALISES 2011
Médaille d’Argent au concours international des vins biologiques 2014
Médaille d’Argent au concours international des vins biologiques 2021

Champ aux Fruits - 2018 et 2019 - Rouge 9,50 €
Médaille d’Argent Concours international de Lyon 2014
Médaille d’Argent aux VINALIES INTERNATIONALES 2013
Médaille d’Argent au concours des FEMINALISES 2016
Médaille d’Or au concours international des vins biologiques 2019
Argent – Prix Plaisir Bettane & Desseauve 2021

Madame M* - 2020 et 2021 - Rouge 10 €
Médaille d’or au concours international des vins biologiques 2021

Champ de la Croix - 2018 - Rouge 14,50 €
Médaille d’Or Concours International de LYON 2014
Médaille d’Or à CHALLENGE MILLESIME BIO 2019
WSC challenge 2015: SILVER
Argent – Concours Mondial de Bruxelles 2021

Jeanne & André* - 2019 - Rouge  16 €
Médaille d’Argent à CHALLENGE MILLESIME BIO 2019
Médaille d’Argent Concours des Grands vins du LANGUEDOC
Médaille d’Or au CHALLENGE MILLESIME BIO 2021

Champ de la Tour - 2016 et 2017 - Rouge 22 €
Magnum 2015 45 €
Médaille d’Argent aux VINALIES INTERNATIONALES 2008
Médaille d’Argent aux VINALIES INTERNATIONALES 2009
3 étoiles au GUIDE HACHETTE DES VINS 2014
Médaille GRAND OR au concours International de LYON 2014
Médaille d’OR WINE & BARREL ALLIANCES DU MONDE
MUNDUS VINI 2017 : GOLD
Silver medal at 2017 DECANTER WORLD WINE AWARDS
Médaille d’Or au CHALLENGE MILLESIME BIO 2021

Hic & Nunc - Rouge 48 €
Coup de cœur Revue Française des vins
Médaille d’OR au CHALLENGE MILLESIME BIO 2021
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• Les prix sont en euros TTC, départ chais.
• Prix à la bouteille de 75 cl ou au magnum de 150 cl.
• Livraison en cartons de 6 bouteilles assorties ou non.
• Transport aux bons soins du client. Nous consulter pour tout devis. 
•  Les frais de port sont offerts pour toute commande d’un montant supérieur  

à 500€ TTC.
•  Prix spéciaux pour restaurants, cavistes, épiceries fines, boutiques bio et export. 

Nous consulter.
•  Caisses cadeaux : 

- Caisse en bois magnum : 4,00 € 
- Caisse en bois 1 bouteille : 3,00 € 
- Caisse en bois 6 bouteilles : 8,00 € 
- Coffret en carton 3 bouteilles : 3,00 €

•  Commande en ligne :  
- sur notre site internet : www.domaine-de-sauzet.fr ou  
-  par email à : oeno@domaine-de-sauzet.fr, à l’attention de Nicolas MOINE,  

œnologue/régisseur, tél +33 (6) 29 35 23 66

Mise en bouteille au Domaine de Sauzet
34190 Saint-Bauzille de Putois - France

Tél: +33(0)4 67 73 34 84 • Tél: +33(0)6 29 35 23 66 Info@domaine-de-sauzet.fr

François Massol • Vigneron

Pays d’Oc
Indication Géographique Protégée

TARIF VALABLE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2022.
Le présent tarif annule les précédents.

Les millésimes épuisés seront retirés de la vente sans préavis.

VENTE AU CAVEAU
- Mercredi et vendredi de 15 à 18h

- Juillet et Août :  
ouverture tous les jours sauf Dimanche, de 10 à 13h et de 16 à 19h

Sur rendez-vous au 06 29 35 23 66

• • •
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