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Domaine de Mellemont
Avenue Lieutenant Bigourdan 1
Perwez - 1360
Téléphone de contact : +32 471 82
93 28
https://domainedemellemont.be
Découvrez le vignoble de Mellemont situé à Thorembais dans le
Brabant Wallon. Partez à la découverte de ce magnifique
domaine.

En vente à La Boutique de Wallonie

Créé en 1993, le vignoble de Mellemont fut pendant près de 10 ans
le vignoble le plus important de Wallonie avant l'apparition
des domaines des Agaises ou du Chenoy au début des années
2000.

Les cépages
Dirigé par 3 amis, Pierre Rion, Etienne Rigo et François Vercheval,
ce domaine est constitué de 4 hectares de cépages dits
traditionnels :

Pinot noir (le cépage emblématique de la Bourgogne)
Pinot Auxerrois (que l’on trouve surtout au Luxembourg)
Müller-Thurgau (un cépage qui ne développe son bouquet
que dans les régions les plus froides)
Des variétés moins répandues comme le Sieger et l’Ortega
complètent utilement les cépages traditionnels.

Les types de vins
Selon les années, ces raisins permettent la composition de vins
des trois couleurs, blanc, rosé et rouge. Plus récemment, le
Domaine de Mellemont s’est lancé dans la production
d’effervescents blancs, « Bulles pour elle » et « Bulles pour lui ».

Un domaine à visiter
Les producteurs vous accueillent pour vous faire découvrir
gratuitement leur travail et leur passion. Pour cela, réservez via le
site internet du domaine.
N’hésitez pas à passer également par leur comptoir de vente.
Une visite en toute convivialité et fraîcheur vous y attend !
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