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Vins Jean-Luc Colombo 
Liste des Cuvées 

 
 
 

 

ean-Luc Colombo est un homme de passions. De 

sa mère, cuisinière marseillaise, il tient un goût 

précoce pour les plaisirs de la table qui le conduit 

naturellement à entreprendre des études d’œnologie. 

 
En 1984, avec Anne son épouse, elle aussi œno- 

logue,  ils  créent  le  “Centre  Œnologique   des Côtes 

du Rhône” à Cornas au service des  do- maines,  de  

la  Vallée  du  Rhône  et  en  Provence. 

 
UN RÊVE, DONNER LE MEILLEUR 

DU PLUS BEAU DES TERROIRS  

 
Son rêve, devenir vigneron, se concrétise dans les an- 

nées 1980 par l’acquisition de son premier vignoble, 

un coteau surplombant le village de Cornas. De là 

nait “Les Ruchets”, la cuvée phare des vins Jean-Luc 

Colombo. Peu à peu, le vignoble s’agrandit et Jean-Luc 

peut enfin vivre pleinement sa passion du vin en s’ap- 

puyant sur quelques principes solides : le respect de la 

nature et des équilibres naturels des différents terroirs. 

Jean-Luc et Anne ont transmis leur amour du vin 

et de la table à leur fille Laure qui a rejoint le do- 

maine familial en 2010. Vigneronne, œnologue, 

globe trotteuse, mais surtout gourmande de  vie, elle 

développe son Domaine De Lorient, tout près sur les 

hauteurs de Saint Péray. Laure apporte sa délicatesse 

et son énergie au domaine familial. 

 
 
 

Je souhaite que chaque verre soit un 

hymne aux plaisirs simples et forts de 

la vie : la nature, la table, le partage . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

• Paiement à la commande 
• Ces tarifs sont en euros TTC. 
• Franco de port dès 48 bouteilles ou 500 € TTC de com- 
mande (cuvées panachables), forfait de port 25€ si franco non 
atteint. 
• Les millésimes à la vente peuvent être modifiés en cours 
d’année. 

CONDITIONNEMENT 

• Cartons de 12 bouteilles (Cartons de 6 sur demande 
uniquement.) 
• Caisses bois de 6 ou 12 bouteilles pour les Cornas La Lou- 
vée, Les Ruchets et Le Vallon de l’Aigle. 
• Caisses bois pour mathusalems. 
• Coffrets bois ou carton 1, 2 et 3 bouteilles disponibles sur 
demande 
avec supplément. 

En application de la loi n° 80-355 du 12 mai 1980, nos ventes sont conclues avec réserve de propriété, en conséquence, le transfert à l’acheteur de la propriété 
des marchandises vendues est suspendu jusqu’au paiement intégral du prix. 
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Cornas 

Petite appellation de 150 hectares en terrasses granitiques abruptes surplombant le Rhône, Cornas a vu naître la Syrah. 

Elle y a trouvé son expression la plus pure et est aujourd’hui l’unique cépage Les hommes qui la cultivent sur cette terre 

sont dépositaires de cette tradition millénaire. Un terroir unique et préservé au milieu des bois de chênes verts et de 

genévriers confère aux vins leur minéralité et leur profondeur. 

 

CORNAS VALLON DE L’AIGLE 

 
Réservée aux très grands millésimes, cette 

cuvée est issue de vignes nichées dans un 

vallon secret gardé par les milans. Un vin empli 

de notes de violettes, de framboises sauvage 

d’encens et de tabac. 

 
2017 

Wine Spectator 96 

Bettane & Desseauve 18 

CORNAS LES RUCHETS 

 
Les vieilles vignes de Syrah de la parcelle des 

Ruchets sur les granites de Cornas sont l’âme 

de notre domaine. D’un élevage de deux ans 

naissent alors des parfums de mûres, de cassis 

et de violettes, des épices douces, un peu de 

poivre et une promenade dans la forêt. 

 
2017 

Wine Spectator 94 

Wine Advocate 93 

 

 

CORNAS LA LOUVEE 

 
Adossées à un bois de cèdres et de chênes 

verts les vieilles vignes de la parcelle de la 

Louvée donnent des raisins d’une grande 

richesse. Après deux ans de repos en fûts, c’est 

la recontre des arômes de framboise, myrtilles 

et violettes, une gourmandise de chocolat et de 

pain d’épices. 

 
2017 

Wine Spectator 95 

Wine Advocate 93 

CORNAS TERRES BRÛLEES 

 
Subtil assemblage de Syrah provenant d’une 

vingtaine de parcelles, LesTerresBrulées sont la 

plus jolie représentation de Cornas. Une robe 

d’un rouge intense, des notes de framboises, 

de réglisse, de café, des tannins puissants mais 

très élégants sublimées par un élevage maitrisé. 

 
2017 

Wine Spectator 93 

 
 
 

Saint-Peray Méditerranée 
 

SAINT-PERAY 
LA BELLE DE MAI 

Printanière et délicate, La Belle de Mai, pour 

séduire allie la Roussanne à une touche de 

Marsanne. Se répandent ainsi des brassées 

d’aubépines et de tilleul qui se mêlent exquisé- 

ment à une volaille au four ou une belle sole 

meunière. 

 
2017 

Wine Spectator 91 

Wine Enthusiast 92 

IGP MEDITERRANEE 
LES ANTHENORS 

Ce vin issu du seul cépage Clairette prove- 

nant de nos vignes de Sausset-les-Pins est un 

hommage aux collines blanches surplombant 

la baie de Marseille, à la garrigue rythmée 

d’oliviers et de cyprès. 

 
2018 

Wine Spectator 91+ 

Wine Enthusiast 92 



 
 
 

Collection Rouge 
 

 

 
CÔTE RÔTIE 
LA DIVINE 

Magique et éternelle, La Divine chante les ter- 

rasses de schiste de Côte Rôtie, la poésie de la 

Syrah intense et fraîche, veloutée d’une pointe 

de Viognier! Divine… sur un pigeon aux grains 

de muscat! 

 

HERMITAGE 
LE ROUET 

Le Rouet Rouge est de la famille des Grands. 

Ses lettres de noblesse viennent de la colline 

solaire de l’Hermitage où la Syrah s’épanouit. 

Classique sur le tournedos Rossini et inattendu 

sur le faisan aux choux, il défie les décennies. 

 
 

 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
LES BARTAVELLES 

Rondes et flamboyantes les Bartavelles s’en- 

volent des galets roulés de Châteauneuf du 

Pape. Un vin tout en velours par la Syrah et le 

Mourvèdre, des figues et des fraises mûres par 

le Grenache. 

 
 

 
SAINT-JOSEPH 
LES LAUVES 

Farouches mais captivantes, les Lauves naissent 

des coteaux granitiques de Saint Joseph. De 

la Syrah aux intenses arômes de groseille, de 

menthe poivrée et de violette. Une trame serrée, 

à savourer avec une viande rouge. 

 
 

 
CAIRANNE 
PAVILLON DES COURTISANES 

Epicé et soyeux, le Pavillon des Courtisanes naît 

des galets de Cairanne au pied du majestueux 

Mont Ventoux. Des fraises mûres du Grenache 

et du poivre frais de la Syrah: une gourman- 

dise, presque un péché. 

CROZES-HERMITAGE 
LES FEES BRUNES 
Charmantes et subtiles, les Fées Brunes nous 

content la Syrah sur les galets de Crozes Her- 

mitage. Des cerises et du cassis émeuvent les 

papilles. Une sensation de velours, à accompa- 

gner d’un agneau rosé. 

 
 

 
CÔTES-DU-RHÔNE 
LES FOROTS 

Rythmé et originel, le style des Forots naît de 

la précision. L’assemblage de Syrah et de 

Grenache dévoile un caractère épicé, fruité et 

naturel. Splendides et subtiles noces du vin et 

d’une viande grillée au feu de bois. 

 

 

IGP MEDITERRANEE 
LES COLLINES DE LAURE ROUGE 

Elégantes et sensuelles, les Collines de Laure révèlent 

l’intensité et la finesse de la Syrah. Une mise en 

bouche telle une caresse puis une effusion de 

framboise, de fraise des bois et de violette. A servir 

légèrement frais. 

 

 

CÔTES-DU-RHÔNE LES 
ABEILLES ROUGE 

Les Abeilles sont à l’image de ces petites créa- 

tures! Gourmandes par le Grenache, sérieuses 

par le Mourvèdre et puissantes par la Syrah! Un 

vin plein de vie, des fruits rouges à savourer sans 

prétexte! 



 
 
 

Collection Blanc 
 

CONDRIEU 
AMOUR DE DIEU 

Puissant et charmeur l’Amour de Dieu est une 

déclaration. L’aromatique Viognier est ici précis, 

juste et fraichement mur. Bien élevé il se marie 

délicieusement avec une volaille aux mousse- 

rons. 

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 
LES BARTAVELLES INTERDITES 

Un vin d’une grande ampleur, à base de 

Grenache blanc, Roussanne, Clairette et 

Bourboulenc, qui charme par un bouquet 

d’aubépines, de pêches blanches et des notes 

mielleuses de fleurs de tilleul. 

 
 

 

CROZES-HERMITAGE 
LES GRAVIERES 

Fraiche et gourmandes les Gravières naissent 

de la tendre alliance de la Rousanne et de la 

Marsanne le long du Rhône en Crozes Hermi- 

tage. Des notes de chèvrefeuilles, une touche 

de verveine et beaucoup de finesse. 

CÔTES-DU-RHÔNE 
LA REDONNE 

Aguichante et croquante la Redonne fait des 

étincelles! Exquis mariage du Viognier séduc- 

teur et de la sage Roussanne. Elle joue avec 

une daurade en papillote ou une belle caillette 

ardéchoise. 

 
 

 

IGP MEDITERRANEE 
LES COLLINES DE LAURE BLANC 

Rencontre subtile et élégante d’un Viognier 

septentrional et d’un Rolle de la Méditerranée. 

Les Collines de Laure Blanc révèlent des notes 

d’abricot et de fleurs blanches. Ce vin s’ac- 

corde parfaitement avec une pissaladière. 

CÔTES-DU-RHÔNE 
LES ABEILLES BLANC 

Les Abeilles sont à l’image de ces petites 

créatures! Gourmande par la Roussanne et 

énergique par la Clairette! Un vin plein de vie, 

un bouquet de fleurs blanches à savourer sans 

prétexte!

PICPOUL DE PINET 
LES GIRELLES 

Ce vin délicat aux agréables notes de fleurs 

blanches se marie parfaitement avec des fritures 

de poisson, du fromage de chèvre ou un pla- 

teau de fruits de mer partagé entre amis! 

 
 
 

Collection Rosé 
 

COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE 
LA DAME DU ROUET 

Assemblage subtil de Syrah, Cinsault et 

Grenache provenant des terres au nord de 

la côte bleue, sur les abords de l’étang de 

Berre. La Dame du Rouet est un rosé de gas- 

tronomie: délicat, majestueux et tenace. 

IGP MEDITERRANEE 
LES PINS COUCHES 

Près de Marseille où Jean-Luc est né, 

face à la méditerranée, les Pins Couchés 

contemplent paisiblement oliviers et garri- 

gues, plongeant leurs racines dans la roche 

calcaire d’un blanc éclatant. La fraîcheur du 

Cinsault s’allie aux fruits de la Syrah et aux 

épices du Mourvèdre. 


