DOMAINE
LA RIGOULINE
LE DOMAINE LA RIGOULINE (LA PETITE RIGOLE), est un domaine
d’environ 28 ha situé sur 3 communes : Aix en Provence, Eguilles, et
Venelles. Il comprend 20.5 ha d’AOP Aix en Provence (Grenache
50%, Syrah 30%, Cabernet Sauvignon 15%, Sauvignon 5%) et 7.5
Ha en IGP Méditerranée (Caladoc 40%, Marselan 30%, Merlot 30%).
Les rigoulines sont de petits filets d’eaux qui courent dans les
collines, et qui disparaissent en général pendant la période sèche et
parfois pendant quelques années.
Le propriétaire Thierry BLANCHARD est issu d’une authentique
famille aixoise d’exploitants agricoles, et qui s’est investi dans la
vigne il y a plus de 25 ans.
Passionné de techniques de production (il produit aussi des
semences), il s’est tout naturellement tourné pour son vignoble vers
la culture bio qui demande rigueur et détermination, et pour
laquelle les techniques culturales sont sans cesse en évolution.
Le Domaine La RIGOULINE est vinifié par les QUATRE TOURS
coopérative bien connue des Aixois pour son savoir-faire qualitatif,
et pour l’excellence de sa production.
Le vignoble essentiellement de Coteaux se réparti sur trois
communes : Aix en Provence, Eguilles et Venelles. Les terroirs sont
majoritairement argilo marneux avec des marnes calcaires
grossières. Lorsque le sol est suffisamment profond, les parcelles
sont enherbées un rang sur 2 de façon à réguler les rendements, le
deuxième rang est « travaillé ».
Le Domaine la Rigouline est produit :
• en Vin de Pays (IGP) avec un Rosé à base de merlot et caladoc, et
un Rouge léger Caladoc et Marselan.
• En AOP Coteaux d’Aix en Provence avec un rosé sur une base
Syrah – Grenache– Cabernet, et quelques parcelles de vieilles vignes
sont vinifiées en rouge

La RIGOULINE IGP Rosé 2011 : Coup de Coeur du Guide HACHETTE 2012
La RIGOULINE IGP Rosé 2014 : « Vin Ambassadeur du millésime » du Syndicat des
IGP Sud de France
La RIGOULINE IGP Rosé 2015 : Médaille d’Argent Challenge Millésime Bio 2016
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