


Chaque année, les vins des Vignbobles Bonfils sont récompensés par de
nombreux concours nationaux et internationaux.

Depuis 9ans, nos produits ont remportés :

Plus de 390 médailles d’or
Plus de 380 médailles d’argent



DOMAINE DE CIBADIÈS

LA MURAILLE DES ORAGES
De son promontoire, le Domaine de Cibadiès surplombe la vallée du canal du midi, patrimoine mondial de

l’Unesco. Ancien terroir romain et cathare, les 92 hectares du domaine se déclinent entre coteaux et

terrasses, orientés ouest, mariant harmonieusement la fraicheur des entrées maritimes (méditerranée) et le

feu du soleil couchant. Ici, les Chardonnay et Pinot Noir s’épanouissent amplement. Leur expression est

précise, leur aromatique puissant.

« Amoureux de vignes et de châteaux, notre plus grande force est
sans aucun doute de savoir ressentir la force de leurs terroirs. »

- Laurent Bonfils



UN HAUT LIEU ÉTERNEL

Autrefois, la mer recouvrait les plaines de la région. Les collines étaient naturellement dédiées aux cultures.

Tandis que la vigne s’implantait, le potentiel de Cibadiès fut vite pressenti par les Grecs. Son vignoble emplit

par la suite les jarres de l’une des plus grandes cités romaines sur les bords de la Méditerranée, l’Oppidum

d’Ensérune, situé à quelques encablures. Le clergé choisira lui aussi d’y élire domicile des années plus tard.

UN LIEU SOUS HAUTE-PROTECTION

Colline célèbre pour ses orages où les éclairs s’enflamment. Face à leur intensité, Pierre Paul Riquet a lui-même

inventé et aménagé des déversoirs à Capestang lors de la construction du Canal du Midi. Pégase, cheval ailé,

maître des orages dans la mythologie, est depuis tout temps l’emblème et le protecteur du domaine.

UN MÉSOCLIMAT

Les conditions sont toutes réunies sur cette colline : un climat méditerranéen contrasté: aéré, pluvieux; des

terrasses et coteaux en exposition ouest; une déclivité de 60 mètres; un sol exclusivement argilo-calcaire.

L’ensoleillement est doux et régulier, le sol est drainant. La configuration atypique crée un climat unique.

DES CÉPAGES NOBLES EXPRESSIFS 

Chardonnay et Pinot Noir, cépages sensibles, aimant la fraicheur, reconnaissent ici des conditions équilibrées,

modérées; elles leur permettent d’atteindre une pleine maturité sans excès. Dans un vignoble réputé pour ses

vins rouges, Olivier et Laurent Bonfils ont du affronter leur père pour planter du Chardonnay sur la plus belle

parcelle du vignoble. Sa réplique est restée dans les mémoires “et pourquoi pas des kiwis?”



De son promontoire, le Domaine de Cibadiès surplombe la vallée du Canal du

Midi, patrimoine mondial de l’Unesco.

Ancien terroir romain puis cathare, les Domaines Bonfils s’implantent sur les

hauteurs de cette colline, entourée d’un bosquet de pins. Cette muraille délimite

au sud le vignoble et constitue la célèbre barrière des orages.

TERROIR
L’alternance de vents et de pluies avec un soleil ardent constitue un véritable

méso-climat. Le vignoble de 92 hectares, fait de coteaux et terrasses, offre des

vins frais, ronds, et harmonieux. Chardonnay et Pinot révèlent ici leur

extraordinaire potentiel.

VINIFICATION
La récole se fait de nuit. Eraflage total de la grappe, avec délestages et pigeages

quotidien. Vinification en cuves inox avec macération pendant 2 à 3 semaines.

Le Pinot fait l’objet de tous les soins pour pouvoir exprimer sa typicité et

développer ses arômes fins et caractéristiques de baies sauvages.

NOTES DE DÉGUSTATION
Jolie robe rubis brillante. Nez fruité de framboise et de cerise. Belle matière et

finesse en bouche, sur une texture soyeuse. Un Pinot élégant et harmonieux.

AVIS DU SOMMELIER
Accords mets/vin : coq au vin, endives braisées, brie de Meaux.

Température de service : 16-18°C

Garde : maintenant → 3 ans
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CHÂTEAU ST PIERRE DE SERJAC

LA PÉPINIÈRE DES CÉPAGES

La propriété du Château St-Pierre de Serjac s’élève sur un domaine de 80 hectares et jouit d’une vue

panoramique imprenable sur les vignobles, les oliveraies et les bois environnants. Alchimie parfaite entre un

lieu intimiste, une ambiance chic et décontractée. Château St Pierre de Serjac est l’authenticité même d’un

domaine viticole en activité, avec le confort et le service d'un hôtel de luxe.



La propriété du Château St-Pierre de Serjac s’élève sur un domaine de 80

hectares et jouit d’une vue panoramique imprenable sur les vignobles, les

oliveraies et les bois environnants. Alchimie parfaite entre un lieu intimiste, une

ambiance chic et décontractée. Château St Pierre de Serjac est l’authenticité

même d’un domaine viticole en activité, avec le confort et le service d'un hôtel

de luxe.

TERROIR
Le domaine offre une grande diversité de situations pédoclimatiques, des sols

argilo-calcaires sablonneux jusqu'aux argiles à galets acides.

Dans de tels sols, la réserve en eau est faible, garantissant un stress hydrique qui

conduit à d'excellentes maturités.

VINIFICATION
Les raisins sont mis en cuve après foulage et éraflage.

Les macérations longues avec pigeage et régulation des températures

permettent d'extraire un maximum de fruits du raisin.

NOTES DE DÉGUSTATION
Avec sa belle robe rouge aux reflets bleutés, ce vin exprime des arômes de fruits

rouges mûrs, de réglisse et de poivre.

La bouche présente une belle rondeur, les tanins sont fins et la finale évoque les

épices et le poivre vert.

AVIS DU SOMMELIER
Accords mets/vin : viandes rouges, gigot d’agneau et les fromages affinés.

Température de service : 16-18°C

Garde : maintenant → 2 ans

ST PIERRE DE SERJAC
SYRAH

CÉPAGE

Syrah

APPELLATION

IGP Pays d’Oc

Rouge

SOL

Argilo-calcaire

LA PEPINIERE DES CÉPAGES





Domaine de Cibadiès
34310 Capestang

FRANCE
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