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Biologique. contrôlé par Ecocert ©.
Les vinifications se font avec les levures du 
terroir sans aucun rajout chimique. 
Ce sont des vins vivants !!!
Nous récoltons manuellement, pressons avec 
un vieux pressoir en bois à vis (pour une 
presse lente qui n’écrase pas les pépins).
Nous n’utilisons pas de pompe de la ven-
dange à la mise en bouteilles. Tous nos bou-
chons sont en liège pur.  La production totale 
est d’environ 10 000 bouteilles (13 hecto/
hectare).
Toutes nos cuvées 2011-2012 sont désormais 
sans soufre de A à Z.
Bien évidemment, tous nos vins sont non fil-
trés.
Bonne dégustation et attention à l’Abus 
d’Ange Heureux...

” Si le public en veut, je les sors dare-dare
S’il n’en veut pas je les remets dans ma guitare”

Georges BRASSENS

Domaine LES SABOTS D’HÉLÈNE
Rue Quartier Neuf

11510 FEUILLA
FRANCE

04 68 64 94 20 - 06 32 88 44 63
helene.alban@orange.fr
www.sabotshelene.com
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3 Fiches techniques
cuvées 2011/2012
PRIX PARTICULIERS (vigneron non assujetti à la TVA)



14,5% w
w

w
.sa

bo
ts

he
le

ne
.c

om
V

ig
ne

s 
et

 v
in

s 
sa

ns
 c

hi
m

ieAlban MICHEL
vigneron
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Vin non filtré

et sans cochonneries
Sans soufre donc vivant !

Liberterre
2012
AOC Corbières Maritimes

75 cl
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Liberterre

AOC Corbières 2012

Vin sans soufre ajouté

C e rouge est composé de 60% Grenache et 40% Syrah.  

Récoltés manuellement, les raisins sont ensuite acheminés jusqu’à 

notre cave et égrappés. Longue macération de 1 mois en cuve béton, puis 11 

mois d’élevage en cuve béton.  Ce vin est non collé et non filtré puis mis en 

bouteille par nos soins. 

De la récolte à la mise en bouteilles nous n’utilisons pas de pompe.

les bouteilles sont ensuite stockées avant d’être habillées puis expédiées.«

Dégustation et 

gastronomie

DONNÉES ANALYTIQUES 

Degré 14,5° 

Prix particuliers 10 euros

C e vin est puissant, rond. 

Belle typicité du Grenache. 

Le fruit est très présent, ses 

tanins sont souples et fondus.

Super avec les viandes rouges.

Magnums 
disponibl

es



L’alternapif

AOC Corbières 2012

 Vin sans soufre ajouté

Dégustation et gastronomie

L ’Alternapif est composé de Grenache, Carignan, Syrah et 10 % 

de Mourvèdre. Les vignes se trouvent sur le terroir AOC Fitou , 

notre cave non. C’est la raison pour laquelle nous n’avons pas pu 

sortir ce vin en AOC Fitou mais en AOC Corbières. Le raisin macère 15 

jours en cuve. Pigeage, remontage, décuvage, pressage, et enfin élevage en 

cuve. 

Ce vin est non filtré puis embouteillé par nos soins. Les bouteilles sont 

ensuite stockées avant d’être habillées puis expédiées.

C e vin gagnera à être aéré en carafe une 

heure avant la dégustation. La température 

de service idéale est de 18°.  Notre 

cuvée 2012 est d’une belle robe claire. Le nez fin 

et élégant laisse apparaître des notes végétales. Il 

possède une belle fraîcheur en bouche soutenue  

par la  puissance des tanins fondus. Le final est très 

rond et équilibré. C’est un vin épicé et fumé.

Ce vin sera à l’aise avec des civets de lièvre aux 

pruneaux, des travers de porc au barbecue 

« coustellous » parfumés d’un brin de romarin, ou 

encore du boudin noir du Roussillon « les botifarres 

negres ».

DONNÉES ANALYTIQUES 

Degré 13° 

Prix particuliers 12 euros

Magnums 
disponibl
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2012
AOC Corbières Maritimes

Alban MICHEL
vigneron

11510 Feuilla
France

vignes et vin sans chimie
Vin  non filtré

Vin sans soufre donc vivant !
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Plus noir que rouge
2011
AOC Corbières Maritimes

75 cl
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Dégustation et Gastronomie

i             ssu d’une vigne 100% Carignan. 

Travail avec les levures indigènes. Raisins récoltés manuellement 

et eggrapés. Le raisin macère 3 semaines en cuve béton. Nous 

procédons au pigeage tous les 2 jours, à un léger remontage tous les 3 

jours, au décuvage, au pressage, et enfin à la mise en fûts de 4 ans d’âge 

pour un élevage de 10 mois.  Le vin est non filtré puis mis en bouteille 

par nos soins. Les bouteilles sont ensuite stockées avant d’être habillées 

puis expédiées. 

C e vin gagnera à être aéré en carafe 

une heure avant la dégustation. La 

température de service idéale est de 

18°.  Notre cuvée 2012 est d’un beau rouge 

aux reflets rubis. Le nez dense, puissant et 

riche laisse apparaître des notes de fruits noirs, 

de cuir et de garrigue. Le final équilibré est vif, 

et une pointe d’acidité vient apporter au vin 

beaucoup de finesse et d’élégance.

Vin d’exception, à savourer pour lui-même ou 

avec des plats « corsés », comme des viandes    

rouges à sauces épicées ou relevées. 

La Mauvaise Réputation

AOC Corbières 2012

Vin sans soufre ajouté

DONNÉES ANALYTIQUES 

Degré 14,5° 

Prix particuliers 15 euros
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Vin  non filtré

Vin sans soufre donc vivant !
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Dégustation et Gastronomie

C e 100% Carignan provient d’une vieille parcelle (85 ans environ) 

produisant 8 hecto/hectare.

24 mois d’élevage en vieux fûts.

Plus noir que Rouge

AOC Corbières 2012

Vin sans soufre ajouté

DONNÉES ANALYTIQUES

Degré  14,5°

Prix particuliers 16 euros 

C e vin gagnera à être aéré en carafe une heure avant la dégustation. La température de service 

idéale est de 18°.  Notre cuvée 2012 est d’un beau rouge aux reflets rubis. Le nez dense, 

puissant et riche laisse apparaître des notes de fruits noirs, de cuir et de garrigue. Le final 

équilibré est vif, et une pointe d’acidité vient apporter au vin beaucoup de finesse et d’élégance.

Vin d’exception, à savourer pour lui-même ou avec des plats « corsés », comme des viandes    

rouges à sauces épicées ou relevées. 



75 % Syrah
25 % Carignan

2011

Vignes et vins sans chimie
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Pas de Bla Blah

AOC Corbières - Rouge 2012

Vin sans soufre ajouté

Dégustation et 

Gastronomie

C e rouge est composé de 75% de Syrah et de 25 % de Carignan. 

Récoltés manuellement, les raisins sont ensuite acheminés 

jusqu’à notre cave et égrappés. Le raisin macère 27 jours. Nous 

procédons ensuite au pigeage et à un léger remontage au sceau tous les 

2 jours. Le vin est élevé pendant 6 mois en fûts de 4 ans, non collé et 

non filtré puis mis en bouteille par nos soins. De la récolte à la mise en 

bouteilles nous n’utilisons pas de pompe.

les bouteilles sont ensuite stockées avant d’être habillées puis expédiées.

S ied bien aux gibiers à plume et aux viandes 
rouges en sauce, au boudin d’Ardèche aux 
châtaignes, sublime avec du St Nectaire.

Ce vin gagnera à être aéré en carafe 2 heures avant 
ladégustation. La température de service idéale 
est de 16 à 18°. Notre cuvée 2011 est d’une belle 
robe pourpre brillant. Le nez laisse apparaître des 
notes d’épices. Vous aimerez sa rondeur qui le rend 
accessible jeune.

DONNÉES ANALYTIQUES 

Degré 14,5° 

Prix particuliers 14  euros



75 % Syrah
25 % Carignan

2011

Vignes et vins sans chimie
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Anticonstitutionnellement
Vin de table - Blanc 2012

Vin sans soufre ajouté

U ne particularité cette année : il y a 20 % de Muscat d’Alexandrie 

et le classique Grenache - Macabeu.

Travail avec les levures indigènes. Récoltés manuellement, 

les raisins sont ensuite acheminés jusqu’à notre cave pour être enfin 

égrappés. Le vin est non filtré puis mis en bouteille par nos soins. Les 

bouteilles sont ensuite stockées avant d’être habillées puis expédiées. 

Dégustation et 

Gastronomie

S ervir à 10° de 
préférence. 
Belle robe paille. Fleur 

blanche, combinant fruité 
acidulé et souplesse. A servir 
avec des huitres de Leucate par 
exemple, pour rester local ...

DONNÉES ANALYTIQUES 

Degré 14°

Prix particuliers 13 euros



Vignes et vins sans soufre donc vivants
Vins non filtrés
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Dégustation et Gastronomie

L’abus d’Ange Heureux
Vin doux naturel

Rivesaltes 2011

C e 100% Grenache provient d’une parcelle argilo-calcaire à petits 

graviers, sur laquelle sont sélectionnées les grappes pour leur parfaite 

maturité. 

S ervir à 10° de préférence en apéritif ou au milieu du repas : tajine au pruneau et 
aux fruits secs, foie-gras. Au dessert : sorbets, salades de fruits, roquefort, gâteau au 
chocolat, au miel ou aux noix.  

Belle robe ambrée. Vin équilibré, gras et généreux avec des notes de fruits secs de raisins, 
pruneaux et noix.

DONNÉES ANALYTIQUES

Degré  16°

Prix particuliers 14 euros 

6 bouteilles 
maxi





Domaine LES SABOTS D’HÉLÈNE
Rue Quartier Neuf

11510 FEUILLA
FRANCE

04 68 64 94 20 - 06 32 88 44 63
helene.alban@orange.fr
www.sabotshelene.com

X

Le
s s

ab
ot

s d
'H

élè
ne


