
  

DOMAINE ATTILON 
Domaine Attilon - Route de Port Saint-Louis du Rhône, 13104 Mas-Thibert 
Site internet : www.attilon.fr 
 

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. 

En culture biologique depuis 1983, le domaine Attilon produit 
des vins rouges fins et complexes,  
des rosés frais et élégants,  
des blancs secs et aromatiques. 
 

 

 

 

 

 

 

LE DOMAINE 
Sur les rives méridionales du Rhône, le vignoble est dispersé au milieu de bois de 
chênes remarquables.  
La légende a vu saint Louis s’y reposer avant d’embarquer sur la Méditerranée.  
Renaud et Odile de Roux – et à leur suite leur fils Brice – reprennent le domaine en 1968. 
 
LA GAMME 
La gamme Ambition sont des vins assemblés de plusieurs cépages en alliant saveurs et 
arômes pour former un équilibre parfait dans le vin. 
 
LE MILLÉSIME 
2020 : entre l’épisode caniculaire de fin juin, et les pluies de septembre, il a parfois été 
difficile de déterminer les dates de récoltes idéales. La qualité est cependant au rendez-
vous, mais avec peu de rendements. Peu mais séduisant ! Tous ces éléments nous ont 
invités à donner le meilleur de nous-mêmes pour offrir un vin complexe d’une belle 
finesse et d’une grande qualité. 
 
DÉGUSTATION 
Robe rouge grenat. 
Un nez de confiture de cassis et de cerise griotte, de tabac et épices douces. 
La bouche est harmonieuse et croquante. Les parfums mentholés et végétaux 
combinent avec la texture soyeuse, laissant entrevoir la finesse et la complexité de ce 
vin. Un vrai délice. 
 
ACCORDS METS-VINS 
Sa texture délicate et fraîche accompagnera une pastilla d’agneau confit, un boudin 
blanc aux pommes et figues, ou un thon grillé aux herbes de Provence. 

AMBITION - Rouge 
IGP Méditerranée, Rouge 2020 

VINIFICATION 
Éraflage 100 % 
Pressoir pneumatique 
Vinifié en cuve Inox thermorégulée 
Remontages multiples 
Court élevage - 5 mois - en demi-muids 
pour une partie de l’assemblage. 
 
SERVICE 
14-16°C. 
Légèrement rafraîchi, il demande une 
ouverture et aération au préalable afin 
que ses parfums se déploient, un 
carafage peut également être effectué. 
 
 

TERROIR 
Sablo-argilo-calcaire 
 
CÉPAGES 
Pinot noir : 70 % 
Marselan : 10% 
Syrah : 20% 
 
SPÉCIFICATIONS 
Degré d’alcool : 12,5 % vol 

 


