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« Depuis 6 générations, sur le
terroir unique de Paziols, le
Domaine Bertrand Bergé, vous
raconte , à travers des vins frais
et élégants , l’histoire d’une
tradition familiale :
l’excellence du Cru FITOU»
Jérôme BERTRAND-BERGE

TERROIR
UN TERROIR D'ALTITUDE
UNIQUE,PLONGÉ DANS LA NATURE

Au sein du Cru Fitou, terroir de Schiste (coté Montagne) et Argilo Calcaire (coté maritime) , le terroir de
Paziols est des plus complets et des plus atypiques de l'appellation.
C'est sur ces terroirs de Poudingues et de Galets roulés que le domaine s'étend sur 40 ha de parcelles
exposées Nord , à 300m d'altitude, pour vous proposer une version moderne de la plus ancienne AOC du
Languedoc avec des vins toujours plus frais et élégants .

BIO

Au cœur d'une nature sauvage , composée de chênes liège , chênes verts ,
garrigue méditerranéenne et d'une biodiversité protégée , il nous tenait à cœur
de préserver et développer cet eco-système , par le choix de
l'Agriculture Biologique (depuis 2013)

En plus de cette certification, nous avons choisi de créer des cuvées avec peu
d’intrants (même bios), peu de transformation et peu voir pas du tout de SO2,
afin de garder un respect de l’authenticité du terroir et de ce que la vigne
nous offre naturellement.

Une connaissance des terroirs, et un
savoir-faire ancestral se transmet au
domaine depuis 6 générations.
Exigents, nous nous efforcons de nous
adapter à la nature, à nous remettre en
question chaque année, à évoluer, créer
et innover.

SAVOIR
FAIRE
L'EXCELLENCE POUR HÉRITAGE

Notre savoir-faire est reconnu en France
et àl'international, tous les ans depuis la
première reconnaissance des vins du
Domaine en 1900.
Jean Sirven, le grand-père de Jérôme,
avait obtenu la médaille d’or à
l’exposition universelle de Paris! Il avait
ouvert la voie de l’excellence et de la
reconnaissance des grands vins produits
sur le domaine.

HISTOIRE

PASSION FAMILIALE POUR LE
CRU
Chacune des six générations, qui façonne l'histoire du Domaine Bertrand Bergé,
veille à enrichir et révéler ce terroir si particulier. Cette passion s'intensifie et se
propage au fil des années.
Aujourd'hui, Jérôme est accompagné de sa femme Sabine , mais aussi de sa sœur
Magali, de son père Pierre, de sa mère Bernadette et bientôt de ses enfants !

NOS VINS
Les vins de l’AOC FITOU, aujourd'hui reconnue comme Cru du Languedoc,
ont bénéficié d'une image de vins puissants, tanniques et chaleureux.
Depuis plusieurs générations, nous prouvons qu’il est possible d’avoir des vins
complexes et concentrés , tout en gardant beaucoup de
fraicheur, de finesse et d’élégance.

Nos parcelles uniques, composées de sols complexes , nous permettent de
créer des cuvées parcellaires, fidèles à l'expression de nos terroirs.

Jean Sirven
"Nous avons conçu cette cuvée en hommage à notre
arrière Grand-Père, médaillé d’or à l’exposition
universelle – Paris 1900."
Assemblage : Carignan, Mourvèdre et Grenache
Vendanges : Manuelles avec tri après égrappage
Vinification : Traditionnelle avec maîtrise des
températures. Macération de 3-4 semaines.
Elevage : La cuvée Jean SIRVEN est élevée 18 mois en
fûts neufs.
Dégustation : Sa robe est d’un rubis intense de belle
intensité. Son nez est grillé, torréfié avec des notes de
cassis et de mûre. Sa bouche est suave, séveuse.
Garde : + de 10 ans

La Boulière
"Un pari un peu fou d’implanter ses vignes dans cette
mer de galets roulés issue de l’oligocène (30 millions
d’année). La Boulière est bien plus qu’un exceptionnel
terroir ; cette mer de galets balayée par les vents
marins est un véritable patrimoine que nous
revendiquons, respectons et transmettrons à nos
enfants…"
Assemblage : Carignan, Mourvèdre et Grenache

Megalithes

"Les Mégalithes, autrement appelés pouddingue
expriment toute la minéralité d’un terroir d’exception
Riche, charnue et fraiche, cette cuvée est issue de nos
plus vieux Carignans, valeurs immuables de notre
domaine et de l'appellation. "
Assemblage : Carignan , Grenache Noir

Ancestrale
"Un vin né de la complexité de tous les terroirs et de
l’adaptation optimisée de tous les cépages. Ce vin est
le fruit de la connaissance née du travail et de
l’expérience. C’est pour cela qu’Ancestrale est
inimitable."
Assemblage : Carignan, Mourvèdre, Syrah et
Grenache

Origines
"Cette cuvée est le point de départ de notre démarche,
elle revendique notre appartenance au terroir de
Paziols en Languedoc. En hommage à toutes les
générations passées, c'est aussi un message aux
enfants pour qu’ils sachent que sans racine, il est
impossible d'aller au bout de ses rêves. "
Assemblage : Carignan , Grenache Noir

Les Meconnus
"L'IGP VALLEE DU TORGAN est méconnue par le
plus grand nombre, pourtant chaque millésime
est attendu avec impatience par les initiés. Ce
sont des vins frais et fruités qui appellent à la
convivialité"

Les douceurs
"Qu'il s'agisse des célèbres Vins doux Naturels
(Rivesaltes Ambré, Muscat de Rivesaltes, Rivesaltes), de
l'expression de l'emblématique cépage Maccabeo
catalan, ou d'une rare cuvée de vendanges tardives de
muscat, chacun de ces vins est un trésors de notre
patrimoine viticole."

RÉCOMPENSES
Découvrez toutes nos récompenses obtenues entre 2015 et 2020 sur notre
site internet : http://www.bertrand-berge.com/presse/
Autres distinctions obtenues avant 2015 sur demande par email.

DÉCOUVRIR
GÎTES, WINE TOUR, DÉGUSTATIONS

Rien de mieux qu'une expérience en immersion totale sur le terroir de Paziols !
Au domaine nous vous proposons de visiter notre cave et notre chai, d'organiser un
repas-dégustation privé, de vous emmener en Wine Tour sur les hauteurs de l'AOC
Fitou , et d'apprécier un week-end ou des vacances dans nos 3 gîtes vignerons.
Informations et réservations : www.bertrand-berge.com
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