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LE DOMAINE 

 
Le Domaine Eyguestre est une exploitation familiale 

centenaire qui a été créée en 1919.  

A l’origine, le domaine était une ferme exploitée par 

l’arrière-grand-père de Laurent, Louis Bellion. Son 

grand-père Ismaël a agrandi l’exploitation et s’est 

tourné vers la polyculture (céréales, olives, vergers, 

vignes).  

Son père Lucien a tout misé sur la vigne en emmenant 

sa production à la cave coopérative. Laurent Bellion 

a repris l’exploitation en 2000 et a décidé de créer son 

propre domaine en 2011. Aujourd’hui, le Domaine 

Eyguestre compte 19 hectares de vignes et 300 

oliviers. 

 

 APPELLATION 
AOC Côtes du Rhône Villages Séguret 

 

CEPAGES 
70% Grenache – 30% Syrah  

 

TERROIR 
Assemblage de 3 parcelles situées à 250 m d’altitude alternativement 

sur le versant ouest de la vallée ce qui permet de garder de la fraîcheur 

et sur le versant ouest afin de conférer au vin une belle structure. Pente 

moyenne de 12%. Le sol est constitué d’argiles blanches et de marnes 

bleues.  

 

RENDEMENT 
Rendement à la propriété : 40 hL/Ha  

 

VINIFICATION, ELEVAGE ET MISE EN BOUTEILLES 
Egrappage total, encuvage. Macération d’une durée de 25 jours avec 

deux remontages par jour. Pressurage.  

Vinification séparée de la Syrah et du Grenache qui ne se récoltent pas 

aux mêmes dates. 

Elevage en cuves inox pendant 6 mois.  

Mise en bouteilles à la propriété 

 

CARACTERES DE NOS VINS 
Très belle robe rouge violacée dans les tons de pourpre, limpide et 

brillante. intense. Le nez se livre par petites touches successives sur des 

arômes de fruits noirs (mûre, myrtille, cassis) avec des nuances de kirsch. 

En bouche les arômes révèlent des notes de fruits confits (cerise, 

pruneau), avec fraicheur et persistance.  

A déguster à une température de 17°C. 
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