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Qui sommes nous ?

Au départ, une équipe née aux Ollieux Romanis avec une conviction d’Artisans 
dont la philosophie de vie et de travail est de s’ancrer dans nos terroirs. Nous 
sommes fortement liés et profondément attachés à nos terres, nos paysages, et la 
nature environnante.  C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour préserver 
l’environnement et la biodiversité. Nous œuvrons continuellement pour embellir 
notre paysage. Notre engagement pour la préservation de l’environnement est 

pour nous une priorité.

Nous créons des vins dont l’ADN est en adéquation avec leur terroir.

Nous cultivons aussi bien le raisin que notre Liberté, elle s’illustre dans nos choix et 
nos actes. Toutes nos parcelles sont conduites en agriculture biologique, ainsi 

en 2022 l’ensemble de nos vignes seront biologiques.

Nous défendons l’identité de nos territoires, celle de nos cépages, l’intégrité des 
femmes et des hommes au service de vos vins.



Nos 
arguments

2 Cuveries à la pointe de la 
technologie
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Les 
ArtisaNs

Pierre Bories
Le vigneron

Anne & Laura
Compta & administratif

administratif@artisans-partisans.com

Laetitia 
La Log’

adv@artisans-partisans.com

Boris
Dir. commercial

boris@artisans-partisans.com 
06.75.88.91.99

Bruno
L’ambassadeur

commercefrance@artisans-partisans.com
06.88.28.02.38

Vos interlocuteurs Artisans Partisans. 
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Les cuvées Artisans Partisans
Un éveil des sens par l’initiation aux cépages 

caractéristiques de nos terroirs et de leurs 
spécificités.

Une balade à travers une mosaïque de Terroirs 
du Languedoc. Elles racontent une histoire, un 

caractère, produisant des vins rares empreints d’une 
personnalité unique.
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Lib e r t é

 

N a tu r e T er r o i r
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Lib e r t é
 N a tu r e T er r o i r

= Vinification sans sulfites ajoutés, en levures indigènes

= Vin Biologique
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Bergerie des Cistes
Sous le Pic

AOP Pic Saint Loup

Syrah, Grenache, 
Carignan

AOP Corbières

Syrah, Grenache, 
Carignan

Alice 1820

Capucine Premier 
Rendez-vous
VDF

VDF

100% Cinsault

Born to be Wine

VDF

100% Carignan

Les Sentiers 
Chardonnay-Chenin

IGP Pays d’Oc

100% Cinsault

Syrah, Grenache, 
Carignan

Chardonnay, Chenin



Cuvées Classique

AOP Corbières

AOP Languedoc

AOP Corbières

Roussanne, Marsanne, Grenache blanc, 
Macabeu

Cuvées Prestige

AOP Corbières

AOP Corbières Boutenac

Roussanne, Grenache Blanc, 
Macabeu

Syrah, Grenache, Carignan, 

ALBA

AOP Corbières

Grenache gris, 
Grenache noir, Cinsault

ALBA

AOP Corbières

Grenache noir, Cinsault

Atal Sia

AOP Corbières Boutenac

Carignan, Grenache, 
Mourvèdre

Cuvée Or

AOP Corbières Boutenac

Carignan, Syrah, 
Grenache, Mouvèdre

L ’ o r i g i n e

N

Cinsault, Grenache Gris, Grenache noir

Syrah, Grenache, Carignan



Roussanne, Marsanne, Grenache blanc, 
Macabeu

La Petite Muraille

AOP Corbières

Carignan, Grenache, Syrah

La Petite Muraille

AOP Corbières

 Grenache, Cinsault, Carignan

L ’ i n n o v a t i o n  e n  C o r b i è r e s

La Petite Muraille

AOP Corbières

Roussanne, Marsanne, Grenache blanc, 
Macabeu



«Le Blanc»
«L’île aux cabanes»

AOP Corbières

Carignan, Grenache
Macabeu, Grenache gris, 

Grenache blanc, Carignan blanc

Lo Petit Fantet d’Hippolyte

VDF

Syrah, Grenache, Carignan
Roussanne, Marsanne, Grenache Blanc, 
Grenache gris

L e  j a r d i n  s e c r e t
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VIVRe en TerRe D’eXCelLenCe...

L’immersion n’AttenD QUe Vous !

Restaurant 
Ollieuxdes

Visiter, Apprendre, Comprendre

Salles de réunion
& Séminaires

Une balade dans nos sentiers et une escapade pour votre 
palais. Voyagez dans nos vignes et contemplez toutes les 

parcelles qui, couplées à notre travail et savoir-faire, vous 
feront vivre une expérience sensorielle unique !   

Nous proposons plusieurs salles à la location au coeur des vignes, pouvant accueillir de 6 
à 40 personnes. Le lieu est idéal pour inviter vos collaborateurs à une journée d’échanges, 

dans un cadre atypique et agréable, avec tout le confort nécessaire.

Les murs du Château Ollieux Romanis abrite le restaurant «Des 
Ollieux». Aux fourneaux, Arnaud Roques arrive à 39 ans pour 
élaborer une cuisine bistronomique, le tout dans un cadre 

chaleureux. Le restaurant accueille une carte des vins Artisans 
Partisans, issus du Domaine et d’autres copains vignerons. 

Les produits sont sourcés dans les environs ou sur la propriété. 
La cuisine s’adapte aux saisons et à ce que le potager des 

Ollieux nous offre. Dans la cuisine, trône une rôtissoire qui 
accueille, sur commande, porcelets, poulets ou canettes. 



conTaCT

Boris & Bruno

Boris : 06.75.88.91.99
Bruno : 06.88.28.02.38

commercefrance@artisans-partisans.com

Suivez nous !

Nos sites web

@Champ des Murailles
@Château Ollieux Romanis

@Artisans Partisans

A très vite !


