
Noms et coordonnées : 

Domaine André Mathieu 

3 Bis Route de Courthézon 

84230 Châteauneuf du Pape 

www.domaine-andre-mathieu.com 

contact@domaine-andre-mathieu.com  

Tel : +33 4 90 83 72 09 – Fax : +33 4 90 83 50 55 

 

LA PROPRIETE 

Le Domaine André Mathieu, c’est une tradition vigneronne transmise de père en fils depuis 4 siècles 

dans une famille qui a su entretenir le respect de son vignoble et de sa production, et conserver son 

indépendance. Le domaine de 16 hectares se divise en 30 parcelles réparties sur l’ensemble du 

territoire de l’appellation. 

Il est riche de tous les types de sols qui composent le terroir de Châteauneuf du Pape. 

Récolté à la main, le raisin est vinifié avec une très longue macération en cuves. Le vin parfait ensuite 

son vieillissement en fûts de chêne, avant sa mise en bouteille directement à la cave. 

Pas moins de 13 cépages (pour le rouge) et 4 cépages (pour le blanc) concourent à lui donner son 

caractère inimitable, tellement apprécié.  

Rouge et blanc font régulièrement une ample moisson de médailles lors des concours nationaux et 

internationaux. Le vin du Domaine André Mathieu sied admirablement à une table conviviale. 

VOUS DEGUSTEREZ 

CHATEAUNEUF DU PAPE BLANC DOMAINE ANDRE MATHIEU 2020 

Ce vin est vêtu d'une belle robe jaune brillant aux reflets verts. 

Le nez intense et complexe exprime avec élégance des notes de pêche de vigne, de poire, de 

chèvrefeuille et d’agrumes. 

L’attaque en bouche est puissante avec une très belle fraicheur, harmonieuse et expressive. 

 

CHATEAUNEUF DU PAPE BLANC VIN DI FELIBRE 2019 

Ce vin, d’une robe jaune éclatante aux reflets vert tilleul, offre des arômes complexes de fleurs, 

d’agrumes, de pêche, d’amande et de fine notes vanillées. 

En bouche, l’attaque vineuse offre un très bel équilibre entre rondeur et fraicheur minérale et 

épicée. 

 

CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE DOMAINE ANDRE MATHIEU 2019 

 

Ce vin est vêtu d’une jolie robe rubis, brillante et limpide, d’une belle intensité avec des reflets 

carmin. 

Le nez est très élégant avec beaucoup d’intensité et de complexité, aux arômes de fruits rouges et 

noirs (mûre, framboise…), de garrigue et de roses séchées accompagné par une note de réglisse. 

http://www.domaine-andre-mathieu.com/


En bouche, l’attaque est suave avec une belle concentration qui s’exprime en soyeux et en élégance 

avec des arômes purs de fruits mûrs et d’épices. La finale est complexe avec une longue persistance 

se terminant sur une note poivrée. 

 

CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE LA CENTENAIRE 2019 

 

La robe de ce vin arbore une couleur rouge rubis intense et profonde, brillante et limpide. 

Le nez raffiné de cette cuvée, dévoile de jolies notes de fruits noirs (mûre), de fruits rouges compotés 

(framboise, cerise) accompagnées de notes florales (rose ancienne, pivoine). 

L’attaque est suave et volumineuse et se prolonge avec beaucoup d’harmonie et d’élégance vers des 

tanins riches et soyeux enrobés par des notes de fruits rouges et florales. 

 

CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE VIN DI FELIBRE 2016 

 

Ce vin présente une belle robe rubis profonde aux reflets pourpres. 

Son nez expressif et élégant dévoile des notes de cèdre, de garrigue, de fruits noirs et de poivre 

blanc. 

La bouche est dense et élégante. Les tanins sont riches, nobles et soyeux. La finale est longue et nous 

dévoile des notes d’épice de moka et de réglisse. 

 

CHATEAUNEUF DU PAPE ROUGE L’EPHEMERE 2017   

 

Sa robre pourpre noir est intense et éclatante. 

Le nez complexe et délicat offre des arômes de mûre, prune et cassis avec de délicates notes de 

cacao et de réglisse. La bouche est ample, d’une concentration phénoménale, ronde et veloutée avec 

une magnifique structure tannique très soyeuse. Il y a une très belle harmonie entre la finesse des 

arômes et la richesse de ce vin. La finale se termine longuement avec des arômes de fruit noir, de 

réglisse et de poivre. 

 

CÔTES DU RHÔNE ROUGE SERIZIERS 2020 

 

D’une belle robe rouge rubis aux reflets violines, ce vin dévoile un nez d’une belle intensité qui laisse 

parler le fruit frais (cerise, framboise) accompagné de notes florales avec de belles épices qui 

ajoutent une dimension de fraicheur.  

L’attaque est très gourmande avec des épices (réglisse, poivre…), et des fruits rouges. 

 

CÔTES DU RHONE ROSE SE SIAN ACOUMPAGNA 2020 

 


