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Plus qu’un territoire c’est une philosophie. Un esprit commun entre les hommes et les femmes qui le composent, l’envie de créer 
des vins gourmands, solaires, généreux et expressifs. Des vins qui seront le reflet de leur passion pour ce territoire entre champs 
de lavandes et d’oliviers, sous la lumière pure de cette région.

Cette IGP régionale s’étend sur 10 départements du Sud Est de la France. Sur 9 000 hectares s’expriment la créativité, le talent et 
l’esprit méditerranéen de ces femmes et hommes qui les façonnent.

Seuls (25% de vins de cépages) ou assemblés (75%), on y retrouve les cépages classiques comme le Merlot, la Syrah, le Grenache 
ou le Muscat… En blanc, les cépages tels que le Chardonnay, le Viognier, ou l’Ugni blanc, font des merveilles.

De nouveaux cépages sont apparus tels que le Chasan (blanc), croisement de Listan et de Chardonnay, le Caladoc, issu du 
Grenache noir et du Malbec ou encore le Marselan, rencontre entre le Cabernet Sauvignon et le Grenache noir.

Entre tradition et innovation, de la vigne au chai, la créativité des vins IGP Méditerranée n’a pas de limites.
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550 000 hectolitres
(73 millions de bouteilles)

9000 hectares
(12 605 terrains de football)
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© Marion Lefebvre pour Vins Méditerranéens

L’IGP, QU’EST CE QUE C’EST ?

L’IGP ou l’Indication Géographique Protégée est un SIGNE DE 
QUALITÉ officiel européen lié à la QUALITÉ et à l’ORIGINE.
Ce signe garantit que la qualité du vin est issue , à 100%, d’un terri-
toire et de ses spécificités.
Chaque IGP viticole a un CAHIER DES CHARGES définissant 
les règles de son élaboration : la délimitation du territoire de produc-
tion, le rendement viticole, les cépages utilisés...

Un vin IGP est systématiquement contrôlé, à différentes étapes :

De la vigne... : Le respect du cahier des charges est vérifié.

... À la bouteille : 100% des vins IGP sont dégustés et validés par des 
dégustateurs agréés avant d’être commercialisés.

@VinMediterranee @vinsigpmed @VinsIGPMed



L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. Photos @Marion Lefebvre pour les Vins Méditerranéens.

MÉDITERRANÉE IGP - EFFERVESCENT ROSÉ -  CUVÉE M, MARRENON 

CÉPAGES : 100 % Grenache Noir
BOULEVARD ST ROCH 84240 LA TOUR D’AIGUES
TEL.: 04 90 07 51 65  - E-MAIL : marrenon@marrenon.com- SITE WEB: www.marrenon.fr

CARTE DES VINS 

MÉDITERRANÉE IGP - CAVE LA ROMAINE BLANC - CHARDONNAY VIOGNIER

CÉPAGES : 70% Chardonnay, 30% Viognier
95 CHEMIN DE SAUMELONGUE - 84110 VAISON LA ROMAINE
TEL.: 04.90.36.55.90– E-MAIL : caveau@cave-la-romaine.com  -  SITE WEB: www.cave-la-romaine.fr

MÉDITERRANÉE IGP - FERRY LACOMBE ROSÉ - MIRA

CÉPAGES : Grenache noir 80%, Caladoc 10%, Grenache blanc 10%
CHÂTEAU FERRY LACOMBE - 13530 TRETS EN PROVENCE
TEL.: 04.90.36.55.90– E-MAIL : info@ferrylacombe.com -  SITE WEB: www.ferrylacombe.com

MÉDITERRANÉE IGP - VIGNELAURE ROUGE -  LE PAGE

CÉPAGES : Cabernet Sauvignon 80%, Merlot 20%.
CHÂTEAU VIGNELAURE -  ROUTE DE JOUQUES - 83560 RIANS
TEL.: 04 94 37 21 10– E-MAIL : info@vignelaure.com-  SITE WEB: www.vignelaure.com


