Le Domaine Cazes sera présent à Vinexpo Bordeaux, lundi 13 et mardi 14 mai au
cœur de l’espace WOW (World of Organic Wines)
Engagé et certifié en biodynamie depuis plus de 20 ans, le Domaine Cazes sera présent au
cœur de l’espace WOW!, Hall 1, stand W177 afin de faire (re)découvrir sa gamme de vins
biodynamique, certifiés biodyvin, ainsi que les nouveautés.
Un aperçu des vins présentés à Vinexpo Bordeaux, reflet des savoir-faire du Domaine CAZES :
- Le Canon du Maréchal et son nouveau uniforme
C’est sur le Maréchal Joffre, vigneron que le Domaine Cazes a choisi de mettre l’accent. Il trône
désormais fièrement sur l’étiquette accompagné de sa récolte et de son canon lui servant
poétiquement de Dynamiseur, outils majeur utilisé en agriculture biodynamique. Chaque
élément de cette étiquette a été retravaillé afin de mettre en avant tant les deux cépages qui
composent ces cuvées (Syrah-Grenache en rouge, Muscat-Viognier en blanc et SyrahMourvèdre en rosé) tant la biodynamie et l’engagement du Domaine Cazes dans ce mode de
culture depuis plus de 20 ans.
- John Wine, la cuvée sans soufre ajouté
Une conduite irréprochable du vignoble et un engagement en biodynamie conduit à une
pratique respectueuse aussi en cave, pour un respect du produit et du terroir, avec un travail de
vinification minimaliste et en douceur, en évitant l’ajout de soufre qui stresse le vin, pour offrir
ainsi une cuvée jeune, sur le fruit.
- Ego et Alter, synergie des terroirs argilo-calcaire
Des cépages Méditerranéens qui évoluent sur deux sols différents, argile pour l’un, calcaire
pour l’autre offrant une synergie des terroirs, avec deux caractères – complémentaires.
- Le Credo, quintessence des terroirs du Roussillon
Sélection parcellaire rigoureuse de 3 cépages sur 3 terroirs : une parcelle de Carignans
centenaires sur des marnes granitiques à Latour de France, une de Grenache sur des schistes
noirs à Maury, et une de Syrah sur un sol argilo-calcaire sur la plaine du crest, en bas de la
Vallée de l’Agly.

A propos de Vinexpo
Fondé en 1981 à l’initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux-Gironde,
Vinexpo est l’organisateur d’évènements leader du secteur des vins et spiritueux. En 38 ans,
Vinexpo a acquis une compréhension unique du marché ainsi qu’un vaste réseau de distributeurs
influents à travers le monde. La marque organise désormais des évènements dans cinq villes dans
le monde (Bordeaux, Hong Kong, New York, et prochainement Shanghai et Paris) en plus d’un
évènement itinérant, Vinexpo Explorer.
A PROPOS DU DOMAINE CAZES
Artisan-vigneron depuis 1895, le domaine de 220 hectares est conduit entièrement en biodynamie
depuis plus de 20 ans et certifié Biodyvin depuis 1997. Pionnière en la matière et considérée comme
une locomotive dans le paysage viticole français. Le Domaine Cazes fonde son travail sur une harmonie
totale entre les cépages, le climat, la faune et la flore, la terre et les hommes qui la travaillent.
Référence historique grâce à ses vins doux naturels élevés au fil du temps dans ses caves centenaires,
et présent sur les plus grandes tables étoilées du monde. La Maison Cazes produit aussi de grands vins
sur plusieurs terroirs d’exception du Roussillon, que ce soit à Maury, Latour de France, ou sur le fameux
domaine Les Clos de Paulilles, superbe propriété de 90 hectares sur les appellations Collioure et
Banyuls.
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