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> Domaine  : Domaine Cabanis

> Vigneron  : Nicolas & Jean-Paul 
  Cabanis

> Ville  : Vauvert

> Région : Rhône

> Appellation(s) : Costières de Nimes, 
         Vin de Pays

> Surface cultivée : 17 ha

> Vol. de production : 100 000 btles

> Terroir(s) :  Argilo siliceux  
  

La philosophie du domaine :

Le Domaine Cabanis est une propriété familiale depuis 3 générations.  Il y a 30 ans, nous avons 

réalisé la conversion à l’Agriculture Biologique, sous le contrôle d’Ecocert. 

Ainsi, la valorisation de l’environnement naturel et le sens de l’accueil sont devenus des 

préoccupations de premier plan, à coté de l’amélioration permanente de la qualité organoleptique de 

la production (vin, raisin de table et huile d’olive). 

Avec les formations et les animations oenotouristiques que nous organisons, le Domaine Cabanis 

est devenu un lieu actif et ouvert sur le monde, pour la santé de la Terre et des hommes. 

Mode de conduite de la vigne, vinification et élevage : 

La vigne est constitué seulement de cépages régionaux de type Rhodanien : Chasselas et Muscat 

pour les raisins de table, Clairette et Viognier pour les vins blanc, Grenache, Syrah, Mourvèdre et 

Carignan pour les vins rouge et rosé.       

La vigne est conduite principalement en taille « gobelet », particulièrement  bien adaptée au climat 

Méditerranéen chaud et sec. La récolte s’effectue majoritairement à la main. La vinification est 

traditionnelle, avec un égrappage à l’entrée en cave sauf pour une petite partie de macération 

carbonique.  L’élevage est réalisé en cuve béton, acier émaillé et acier inox. 

Pas d’élevage en barrique pour l’instant, ce qui nous semble favoriser la typicité du terroir et des 

cépages.    

Quelques références :

Challenge bio, Concours des vins Gardois, Decanter, Guide Hachette des vins ...

Vin de Pays du Gard Rouge
( Syrah : 60%, Carignan : 40 % )

Costières de Nimes Tradition
( Syrah : 40%, Mourvèdre : 30% 
Grenache : 30%)

Costières de Nimes « Jardin 
Secret »  
( Syrah : 90%  Carignan : 10%)

Costières de Nimes Rosé
( Syrah 50% Mourvédre 25% 
Grenache 25%) 

Vin de Pays du Gard Blanc 
( Clairette : 70%,  Viognier : 30 %)
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