
Depuis l’enfance, les terrains de jeu favoris d’Olivier 
sont les vignes et la cave du domaine familial 
fondé en 1701 à côté de Pézenas. 
Par cet apprentissage, il a développé une passion 
pour la nature et les vins du Languedoc et du Sud 
de la France.

Frais, fruités et arômatiques, nos vins sont fait pour 
les amateurs... de plaisirs. 
Le meilleur moyen de les apprécier : inviter des 
amis, ouvrir une bouteille et profiter de l’instant.

OLIVIER COSTE 

Vignerons, depuis 9 générations

NOS VINS

Issus des plus beaux terroirs du Languedoc

UNE DEMARCHE ECO-RESPONSABLE

Neutralité carbone, préserver la planète

Olivier Coste
+33 4 67 98 63 33  - 34120 Tourbes - FRANCE

olivier@costee�ils.com 
www.oliviercoste.com

Pour limiter notre impact sur la planète, nous 
réduisons nos émissions de CO2 au minimum (par 
ex. nous utilisons des bouteilles éco-conçues 
légères). Nous compensons le reste en finançant 
des projets écologiques :
2019 : Projet Shaung : construction d’un petit 
barrage hydroélétrique en Inde. 
2020 : Projet Gandhi : plusieurs sites éoliens en Inde.
Impacts : - Réduction des émissions de CO2

     - Amélioration des conditions de vie des  
                   communautés et création d’emplois
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Le Cinsault est originaire du Sud de la 
France. Celui-ci est issu de vignes à 

pe�ts rendements donnant des 
raisins concentrés et arôma�ques. 

Fruité et gourmand, c’est le complice 
idéal de la cuisine méditerranéenne.

Le Carignan blanc est un cépage 
méditerranéen rare, dont il ne 
reste que 250 hectares. Nous 

l’aimons pour son originalité, sa 
belle vivacité,ses arômes floraux 

et sa longueur en bouche.

Grenache

Rare, CARIGNAN BLANCCINSAULT

Pour en tirer la quintessance nous avons sélectionné de vieilles vignes, cultivées en gobelet méditerranéen traditionnel, 
avec des rendements faibles donnant des fruits concentrés et arômatiques.

Pour préserver notre planète, nous utilisons des bouteilles éco-conçues légères. 
Des vins authen�ques, écologiques, surprenants.

Old Star, CARIGNAN NOIR New Star, ROSÉ BIO

Redécouvrez les cépages traditionnels du Languedoc, Sud de France

Badass, ALICANTE

Le rosé est le premier vin vinifié de 
l’Histoire, sur les rives de la 

Méditerranée. Le nôtre est frais et 
fruité. Dégustez-le en apéri�f, avec 

des salades, des sushis ou des 
viandes grillées, mais surtout avec de 

bons amis. 

Le Carignan noir est un grand cépage 
méditerranéen. Nous en �rons la 

quintessence en limitant sa produc�on 
par un terroir caillouteux et une taille 
en gobelet. Il livre alors un vin riche, 
aux notes de fruits noirs et d’épices, 

tout en fraîcheur. 

U�lisé pour teinter les mauvais vins 
d’ici et d’ailleurs, l’Alicante Bouschet fit 

la fortune des vignerons locaux...  
Pourtant, conduit en gobelet tradi�on-
nel sur un terroir adapté, il donne de 

beaux vins fruités aux notes torréfiées.


