
Appellation Vin de France

Vigneron(ne)s Benoit et Sébastien Danjou

Cépages Muscat d’Alexandrie 

Viticulture Travail parcellaire en phases lunaires, sélection des bourgeons 

lors du travail en vert

Sols Marnes schisteuses, lieu-dit « Les Terres Noires »

Altitude 250 m

Orientation  /

Conduite des vignes Gobelet

Âge des vignes Parcelle de plus de 50 ans 

Densité de plantation 4000 pi/ha

Rendements  25 hl/ha

Levures indigènes

SO2 /

Volume d’alcool 10,50%

Sucre résiduel < 2 g/l

Acidité totale /

Vendanges  Manuelles en caissette (20 kg)

Vinification Encuvage manuel de la vendange entière et foulage au pied 

Infusion de 30 jours environ, mise en bouteille par gravité.

Non levuré, non acidifié, non chaptalisé, non collé, non filtré.

Élevage 10 mois en fûts, développement d’un léger voile

Notes personnelles Vin jaune foncé avec des reflets oranges dû à la macération pelliculaire.

Entre la bière, le saké et l’infusion de thé type verveine, tilleul etc. 

Blanc sec et très aromatique.

Servir à l'apéritif, avec du poisson frais et cru, cuisine asiatique (sushi)

DANJOU-BANESSY

SUPERNOVA



Appellation AOP Côtes du Roussillon Rosé

Vigneron(ne)s Benoit et Sébastien Danjou

Cépages mourvèdre, carignan et grenache noir

Viticulture Travail parcellaire en phases lunaires, sélection des bourgeons 

lors du travail en vert

Sols argilo-calcaire sur galets roulés

Altitude 100 mètres

Orientation  /

Conduite des vignes /

Âge des vignes 10 à 30 ans

Densité de plantation 4000 pi/ha

Rendements  30 hl/ha

Levures indigènes

SO2 /

Volume d’alcool 12%

Sucre résiduel < 2 g/l

Acidité totale /

Vendanges  Manuelles en caissette (20 kg) 

Vinification Courte macération, levures indigènes, mise en bouteille par gravité. 

Non levuré, non acidifié, non chaptalisé, non collé, non filtré. 

Élevage 10 mois en fûts

Notes personnelles Rosé très foncé ou rouge très clair

Rosé tout en fruit, sur des notes de fraises, rosé de gastronomie

Servir avec carpaccio de poisson ou charcuteries

DANJOU-BANESSY

SUPERNOVA ROSÉ



Appellation AOP Côtes du Roussillon

Vigneron(ne)s Benoit et Sébastien Danjou

Cépages Maccabeu

Viticulture Travail parcellaire en phases lunaires, sélection des bourgeons 

lors du travail en vert

Sols Argilo-calcaire sur galets roulés 

Altitude 100 m

Orientation  /

Conduite des vignes Gobelet

Âge des vignes 10 à 30 ans 

Densité de plantation 4000 pi/ha

Rendements  30 hl/ha

Levures indigènes

SO2 /

Volume d’alcool 12%

Sucre résiduel < 2 g/l

Acidité totale /

Vendanges  Manuelles en caissette (20 kg)

Vinification Pressurage long et doux de la vendange entière.�Fermentation alcoolique

et malo-lactique (selon l’année) en pièces bourguignonnes.

Non levuré, non acidifié, non chaptalisé, non collé, non filtré. 

Élevage En fûts 12 à 14 mois selon l’année

Notes personnelles Arômes de fruit blanc et miel avec une pointe de salinité

Servir avec du poisson

DANJOU-BANESSY

COSTE



Appellation IGP Côtes Catalanes 

Vigneron(ne)s Benoit et Sébastien Danjou

Cépages Carignan Gris 

Viticulture Travail parcellaire en phases lunaires, sélection des bourgeons 

lors du travail en vert

Sols Terre noire, schistes en surface et calcaire en sous sol 

Altitude 200 m

Orientation  /

Conduite des vignes Gobelet

Âge des vignes Plus de 80 ans, entourée par une truffière

Densité de plantation 4000 pi/ha

Rendements  20 hl/ha

Levures indigènes

SO2 /

Volume d’alcool 13%

Sucre résiduel < 2 g/l

Acidité totale /

Vendanges  Manuelles en caissette (20 kg)

Vinification Pressurage long et doux (cycle de 4 à 5 heures) de la vendange entière.

Fermentation alcoolique et malo-lactique en pièces bourguignonnes.

Non levuré, non acidifié, non chaptalisé, non collé, non filtré. 

Élevage En fûts de 15 à 20 mois selon l’année. 

Notes personnelles Beaucoup de profondeur et de minéralité dans cette cuvée. 

Sans contredit, un grand blanc du sud.

Servir avec homard, langouste, viande blanche, volaille, veau

DANJOU-BANESSY

TRUFFIÈRE BLANC



Appellation AOP Côtes du Roussillon

Vigneron(ne)s Benoit et Sébastien Danjou

Cépages Grenache blanc, gris et noir

Viticulture Travail parcellaire en phases lunaires, sélection des bourgeons 

lors du travail en vert

Sols Calcaire et grès rose

Altitude 300 m

Orientation  /

Conduite des vignes Gobelet

Âge des vignes Plus de 90 ans

Densité de plantation 4000 pi/ha

Rendements  15 hl/ha

Levures indigènes

SO2 /

Volume d’alcool 13%

Sucre résiduel < 2 g/l

Acidité totale /

Vendanges  Manuelles en caissette (20 kg)

Vinification Pressurage long et doux (cycle de 4 à 5 heures) de la vendange entière.

Fermentation alcoolique et malo-lactique (selon l’année) en fût.

Non levuré, non acidifié, non chaptalisé, non collé, non filtré. 

Élevage En fûts de 15 à 20 mois selon l’année. 

Notes personnelles Blanc puissant et tendu avec des notes de 

fruits blancs mûrs et d’épices. 

Servir avec poisson, fruits de mer et fromage à pâte ferme

DANJOU-BANESSY

CLOS DES ESCOUNILS



Appellation AOP Côtes du Roussillon Village

Vigneron(ne)s Benoit et Sébastien Danjou

Cépages Mourvèdre (dominante) et grenache noir 

Viticulture Travail parcellaire en phases lunaires, sélection des bourgeons 

lors du travail en vert

Sols Argilo-calcaire sur galets roulés, tuffeau calcaire et poudingue argileuse

Altitude 100 m, lieu-dit « Le Roboul » 

Orientation  /

Conduite des vignes Gobelet

Âge des vignes De 10 à 30 ans 

Densité de plantation 4000 pi/ha

Rendements  25 hl/ha

Levures indigènes

SO2 /

Volume d’alcool 13,50%

Sucre résiduel < 2 g/l

Acidité totale /

Vendanges  Manuelles en caissette (20 kg) 

Vinification Vinification parcellaire en phase lunaire, mise en bouteille par gravité.�
Non levuré, non acidifié, non chaptalisé, non collé, non filtré. 

Élevage En fûts de 12 à 14 mois selon l’année. 

Notes personnelles Rouge clair alliant puissance et finesse, ce rouge se décline 

sur des notes florales et fruitées sur une trame de garrigue.

Servir avec charcuteries et grillades

DANJOU-BANESSY

ROBOUL



Appellation AOP Côtes du Roussillon Village

Vigneron(ne)s Benoit et Sébastien Danjou

Cépages Grenache noir et Carignan noir 

Viticulture Travail parcellaire en phases lunaires, sélection des bourgeons 

lors du travail en vert

Sols Terre noire, schistes en surface et calcaire en sous sol 

Altitude 200 m

Orientation  /

Conduite des vignes Gobelet

Âge des vignes De 60 à 80 ans, entourée par une truffière

Densité de plantation 4000 pi/ha

Rendements  20 hl/ha

Levures indigènes

SO2 /

Volume d’alcool 13%

Sucre résiduel < 2 g/l

Acidité totale /

Vendanges  Manuelles en caissette (20 kg)

Vinification Encuvage manuel de la vendange et foulage au pied. Infusion de la 

vendange entière avec contrôle de l’extraction au pied si nécessaire.

Tirage et soutirage du vin par gravité en phase lunaire. 

Non levuré, non acidifié, non chaptalisé, non collé, non filtré. 

Élevage En fûts 15 à 20 mois selon l’année, en pièce de 500 litres.

Notes personnelles Rouge clair, fin et élégant avec ses notes florales et 

ses tanins soyeux.

Servir avec viande rouge grillée

DANJOU-BANESSY

TRUFFIÈRE ROUGE



Appellation AOP Côtes du Roussillon Village

Vigneron(ne)s Benoit et Sébastien Danjou

Cépages dominante de Syrah

Viticulture Travail parcellaire en phases lunaires, sélection des bourgeons lors du 

travail en vert, utilisation de prêle, d’orties, de soufre et de bouillie bordelaise

Sols Roc de Mirandes d’origine volcanique 

Altitude 100 m, lieu-dit « Les Mirandes » 

Orientation  /

Conduite des vignes Gobelet

Âge des vignes /

Densité de plantation 4000 pi/ha

Rendements  20 hl/ha

Levures indigènes

SO2 /

Volume d’alcool 14%

Sucre résiduel < 2 g/l

Acidité totale /

Vendanges  Manuelles en caissette (20 kg)

Vinification Vinification parcellaire en phase lunaire, mise en bouteille par gravité.�
Non levuré, non acidifié, non chaptalisé, non collé, non filtré. 

Élevage 15 à 22 mois en barriques. 

Notes personnelles Rouge profond, notes fumées et épicées, frais et aérien

Servir avec des viandes maturées

DANJOU-BANESSY

LES MIRANDES



Appellation AOP Côtes du Roussillon 

Vigneron(ne)s Benoit et Sébastien Danjou

Cépages dominante de Carignan noir 

Viticulture Travail parcellaire en phases lunaires, sélection des bourgeons 

lors du travail en vert

Sols Terre noire, feuilleté de schistes, lieu-dit « Les Myrs »

Altitude /

Orientation  /

Conduite des vignes Gobelet

Âge des vignes Vieilles vignes complantées, âgées de plus de 80 ans 

Densité de plantation 4000 pi/ha

Rendements  20 hl/ha

Levures indigènes

SO2 /

Volume d’alcool 12%

Sucre résiduel < 2 g/l

Acidité totale /

Vendanges  Manuelles en caissette (20 kg)

Vinification Encuvage manuel de la vendange égrappée.�Infusion de la vendange, 

tirage et soutirage du vin par gravité en phase lunaire 

Non levuré, non acidifié, non chaptalisé, non collé, non filtré. 

Élevage En fûts environ 15 mois selon l’année. 

Notes personnelles Rouge profond, très élégant avec des notes de fruits rouges, 

d’épices et une minéralité bien présente

Servir avec cochon, cuisine moderne, poisson de rivière

DANJOU-BANESSY

LES MYRS



Appellation AOP Côtes du Roussillon Village

Vigneron(ne)s Benoit et Sébastien Danjou

Cépages Grenache noir

Viticulture Travail parcellaire en phases lunaires, sélection des bourgeons 

lors du travail en vert

Sols Terre noire, feuilleté de schistes 

Altitude 200 m

Orientation  /

Conduite des vignes Gobelet

Âge des vignes 80 ans

Densité de plantation 4000 pi/ha

Rendements  15 hl/ha

Levures indigènes

SO2 /

Volume d’alcool 14%

Sucre résiduel < 2 g/l

Acidité totale /

Vendanges  Manuelles en caissette (20 kg)

Vinification Encuvage manuel de la vendange égrappée.�Infusion de la vendange, 

tirage et soutirage du vin par gravité en phase lunaire 

Non levuré, non acidifié, non chaptalisé, non collé, non filtré. 

Élevage En fûts 15 à 20 mois selon l’année, en pièce de 500 litres. 

Notes personnelles Rouge profond, fin et complexe, arômes de fraises et de fleurs

Servir avec gibiers et viande rouge

DANJOU-BANESSY

ESTACA



Appellation IGP Côtes Catalanes 

Vigneron(ne)s Benoit et Sébastien Danjou

Cépages Cinsault

Viticulture Travail parcellaire en phases lunaires, sélection des bourgeons 

lors du travail en vert

Sols Terre noire, schistes en surface et calcaire en sous sol 

Altitude /

Orientation  /

Conduite des vignes Gobelet

Âge des vignes 80 ans

Densité de plantation 4000 pi/ha

Rendements  15 hl/ha

Levures indigènes

SO2 /

Volume d’alcool 14%

Sucre résiduel < 2 g/l

Acidité totale /

Vendanges  Manuelles en caissette (20 kg)

Vinification Pressurage lent et doux en pressoir pneumatique

Non levuré, non acidifié, non chaptalisé, non collé, non filtré. 

Élevage En fûts 15 à 20 mois selon l’année, en pièce de 500 litres. 

Notes personnelles Rouge profond, notes de fruits et d'épices, 

profond et d'une grande finesse.

Servir sur des viandes rouges grillées.

DANJOU-BANESSY

ESPURNA



Appellation AOP Vin doux naturel Rivesaltes

Vigneron(ne)s Benoit et Sébastien Danjou

Cépages 90% grenache noir avec grenache gris, grenache blanc et macabeu

Viticulture Travail en phase lunaire

Sols schistes, fer et quartz, lieu-dit « Les Terres Noires »

Altitude 200 m

Orientation  Nord-ouest

Conduite des vignes Gobelet
Âge des vignes Plus de 50 ans

Densité de plantation 4000 pi/ha

Rendements  14,5 hl/ha

Levures indigènes

SO2 sans soufre ajouté

Volume d’alcool 15%

Sucre résiduel Environ 100 g/l

Acidité totale /

Vendanges  Manuelles en surmaturité en caissettes (30 kg)

Vinification Infusion en grappes entières et mutage sur grains

Non levuré, non acidifié, non chaptalisé, non collé, non filtré. 

Élevage Minimum 10 ans en foudres et barriques centenaires. 

Notes personnelles Ambré, arômes de torréfaction (cacao, café, caramel), d’épices et de noix. 

Velouté et équilibré. Potentiel de garde éternel.

Servir avec chocolat et fromage bleu

DANJOU-BANESSY

RANCIO


