
  

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 est composée de vins d’assemblage 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 
La robe est brillante avec des reflets or jaune.  
Le nez est élégant, expressif, sur des notes d’agrumes confit, d’épices douces et une 
pointe de vanille.  
La bouche est ample, délicate, avec des notes de marron glacé en finale.  
 
ACCORDS METS-VINS 
À déguster en accompagnement de poissons en sauce, comme une daurade à la 
provençale, des volailles (chapon, géline de Touraine), et certains fromages (de brebis – 
chèvre sec ou frais). 

AMBITION - Blanc 
IGP Pays des Bouches-du-Rhône TERRE DE CAMARGUE, Blanc 2020 

VINIFICATION 
Non loin de 10% du chardonnay est 
fermenté en demi-muids neuf (chêne des 
Vosges) 
Stabulation à froid 
 
SERVICE 
8-10°C 
 
 

TERROIR 
Sablo-argilo-calcaire 
 
CÉPAGES 
Chardonnay : 100 % 
 
SPÉCIFICATIONS 
Degré d'alcool : 13 % vol 
Vin blanc Sec (sucres < 1 g/L)  


