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OriginesOrigines

Le Domaine des 3 Cellier ne s’est pas construit en un jour.

Tout commence en 1650, alors que la famille

Boiron, installée à Châteauneuf-du-Pape,  possède
une exploitation  agricole.  Si  le  travail  de  la  vigne
n’est pas encore une priorité, les Boiron se laissent
progressivement  séduire  par  la  saveur  et  la
fragrance envoûtantes du vin. Les champs laissent
place à un vignoble de plus en plus grand, où les
cépages de l’appellation sont choyés.
L’histoire perdure durant plusieurs siècles, jusqu’au

jour où  Armand Cellier,  tailleur de pierres ardéchois venu faire les vendanges, tombe sous le
charme de Marie-Antoinette Boiron, fille de l’exploitant. Leur union est finalement célébrée le 19
novembre 1938, quelques mois avant qu’Armand ne soit mobilisé pour la guerre et qu’il ne soit
détenu  prisonnier  en Allemagne pendant  cinq  ans.  Une  fois  retrouvés,  les  époux  deviendront
parents de deux enfants,  Roseline  et  Marceau (surnommé « Marc »),  puis  hériteront  dans les
années 50 des terres Boiron, représentant à l’époque 7 hectares.

En 1970, marchant sur les traces de son père,  Marceau Cellier  reprend à
son tour l’exploitation familiale, après un service militaire en Allemagne. Ayant
connu les vignes pour seul horizon durant toute sa jeunesse, cet amoureux
de la terre connaît tous les secrets du domaine. Annie Jacumin, sa femme,
sera  d’un  soutien  sans  égal :  fille  de  vigneron,  elle  permet  au  domaine
familial de s’agrandir d’environ 4  hectares. 
Marceau perpétue ainsi la tradition jusqu’en 2007, où il passe le flambeau à
ses descendants. Au total, il aura conduit le domaine pendant plus de 37 ans.

La troisième génération des Cellier poursuit ainsi sa route, entre tradition
et modernité. Déposant officiellement en août 2007 le nom « Domaine des 3
Cellier », Ludovic Cellier (frère aîné), sa femme Nathalie, et ses frères Julien (cadet) et Benoit
(benjamin) ont le façonnage de la vigne et l’élaboration du vin dans le sang. Héritiers du savoir de
dix générations d’exploitants et riches de qualifications différentes, tous contribuent à la réussite du
domaine. 
Alors que Ludovic prend à coeur la vinification et la vente,  sa femme Nathalie, ancienne danseuse
reconvertie vigneronne autodidacte et saké sommelière, est en charge de l’audit financier et de
l’export. Julien, en grand passionné de viticulture, fait du vignoble son terrain de jeu favori et tient à
la vigne comme à la prunelle de ses yeux. Enfin, Benoit, intimement persuadé de la qualité des
vins Cellier, épaule Nathalie dans l’export, aide Julien au vignoble et prend plaisir à partager les
avancés du domaine sur les réseaux sociaux.
Avec une exploitation de 20 hectares, un succès devenu international et le goût de la nouveauté, 
la famille Cellier entend aujourd’hui respecter les savoirs-faire ancestraux tout en explorant de 
nouvelles pistes. Une histoire à surveiller de près...
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Le VignobleLe Vignoble

Appellations produites & superficies

Châteauneuf-du-Pape : 13 hectares 50

L’ensemble des parcelles est disséminé sur la totalité de l’aire d’appellation, permettant d’accéder
à différents terroirs et de maintenir une gamme de vins riche et variée. 
Néanmoins, le domaine se distingue par la possession d’un îlot plateau des « Terres Blanches »
situé au nord de l’appellation. Ce plateau est le point le plus haut de Châteauneuf-du-Pape et, de
fait, toujours bien ensoleillé et drainé par le mistral. La maturité des raisins y est favorisée et le
développement des maladies y demeure très rare. 

Côtes du Rhône : 3 hectares

Composé de quatre parcelles, la première parcelle est située sur la commune de Courthézon dans
le quartier Husson nord. 
Les trois autres se trouvent, elles, dans le quartier de Saint Laurent, à l’est de Courthézon. Le sol
sablonneux et la proximité de l’Ouvèze y favorisent la culture de la Grenache et du Syrah. 

Vin de France: 2 hectares

Les parcelles sont partagées entre deux départements : le Vaucluse et le Gard.
Du côté du Vaucluse,  une première parcelle est  située à l’extrémité sud-ouest  de l’appellation
Châteauneuf-du-Pape,  sur  un  coteau  exposé  plein  sud.  Le  sol  est  limono-argilo-calcaire  et
recouvert d’une couche de galets. Les vins obtenus sont très fruités, élégants et fins en bouche. 
Trois parcelles sont ensuite localisées à l’est de Courthézon, dans le quartier de Sarrassane et
Cassan, où le sable permet la culture de la Grenache et du Carignan.  
Du côté du Gard, de l’autre côté du Rhône, une dernière parcelle se trouve sur la commune de
Roquemaure. Le sol est limono-argileux et permet l’élaboration de vins rouges et/ou rosés fruités
et élégants.
 

Encépagement

Châteauneuf-du-Pape :

Grenache,  Mourvèdre,  Syrah,  Clairette Rose,  Counoise,  Terret  noir,  Vaccarèse (Brun argenté),
Roussane.

Côtes du Rhône :                                                                    

Grenache, Syrah.   

Vin de France :

Marselan, Clairette, Carignan, Grenache.     
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La ViticultureLa Viticulture

Un savoir-faire à l’écoute de la nature
Les millésimes défilent, les mois paradent, les gestes se répètent… Mais la nature, elle, évolue.
La viticulture biologique, grande passion de Julien, suit ainsi le rythme des 4 saisons :

L’Automne (septembre à décembre)
Après la période intensive des vendanges, les souches des vignes mortes ou trop affaiblies sont
déracinées. A l’arrivée des températures hivernales, un berger fait son apparition : venant chaque
année faire déambuler son troupeau à Châteauneuf-du-Pape, des moutons viennent pâturer sur
les terres de l’exploitation. L’éco-patûrage permet alors de réduire le bilan carbone du domaine,
foncièrement engagé dans l’agriculture biologique et écoresponsable.

L’Hiver (décembre à mars)
Durant trois mois, les vignes sont taillées. De plus, durant 2 semaines, de nouveaux pieds sont
plantés pour remplacer les espaces vacants laissés par les souches arrachées. 

Le Printemps (mars à juin)
C’est la saison parfaite pour choyer les sols : l’ébourgeonnage fait son entrée en scène. Julien
procède  à  une  série  d’analyses  de  terres,  mêlant  observations  et  données  des  stations
météorologiques. 
En conséquence, l’entretien de fond est opéré : de l’engrais ou des  matières organiques sont
intégrées lorsque l’enfouissement ne suffit  plus à apporter celles-ci  au vignoble.  Ensuite,  des
traitements  naturels  sont  appliqués  aux  vignes :   le  soufre  et  le  cuivre,  issus  de  l’agriculture
biologique, voient leurs quantités réduites et leurs effets renforcés par des  huiles essentielles
(orange  douce)  et  des  décoctions  de  plantes (oseille,  ortie,  prêle).  Les  insecticides  sont
remplacés par l’introduction de  phéromones femelles de papillon,  empêchant la prolifération
des vers. Les terres sont travaillées. 

L’Été (juin à septembre)
En juin, on continue le traitement des vignes : grâce à une gestion raisonnée du vignoble, les tours
de traitement sont réduits à leur minimum. Enfin, en juillet, la végétation excessive est éliminée
(écimage, parfois effeuillage). 

Les vendanges
Le moment des récoltes venu, la sélection des parcelles n’est soumise à aucun protocole fixe :
elle suit les rythmes de maturation imposés par la nature. En cela, les parcelles impliquées dans
les cépages, toujours issus d’un même terroir, peuvent changer d’un millésime à l’autre.
Les raisins sont récoltés à la main lorsque les maturités des cépages sont à leur optimum.
L’évaluation de la maturation se fait par la dégustation des baies de raisin : une baie succulente
est gage d’une parcelle prête à être récoltée. Ces techniques promettent de jouer de concert avec
la nature tout en réduisant les risques d’altération qu’entraîne l’usage des outils modernes. 
De plus, seules les baies de raisin parfaitement mûres et saines sont ramassées. Les grappes qui
ne répondent pas aux exigences sont, elles, laissées sur le sol. Cette sélection assure des cuvées
de qualité et garantie des vins d’excellence. 
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La VinificationLa Vinification

Comme le veut la tradition, la cave, construite par Armand Cellier dans les années 70, est édifiée
à plusieurs mètres de profondeur. Une fraîcheur constante y enveloppe les barriques, les foudres
et les cuves et permet aux saveurs des cépages de prospérer. 

Dans cet abîme grisant, tout est affaire de labeur et de minutie. 

Ludovic,  amoureux  de  la
vinification,  intervient
quotidiennement  pour
maintenir  l’équilibre  fragile
des  cuvées  et  assurer  des
élevages d’exception. 
Quel  que  soit  le  vin,  la
confection se tourne à la fois
vers la recherche d’opulence
et  le  respect  de  la  nature.
Ainsi,  nos  techniques  sont
adaptées  au  gré  des
penchants des récoltes. 
La  maxime  demeure
toujours  la  même :  on  ne
contraint pas la nature, on
la vénère. 

Les vins Châteauneuf-du-Pape rouge sont essentiellement fabriqués à partir des uniques baies
de raisin et la rafle  des grappes est écartée. Les procédés conjuguent techniques ancestrales
(remontage,  délestage,  pigeage )  et  techniques  non-conventionnelles (macération  carbonique),
parfois inspirées d’autres régions,  le tout garantissant  une  explosion de tanins,  de couleurs et
d’arômes. 
A ce titre, Ludovic se plaît à essayer de nouvelles pratiques, telles que le remontage séquentiel,
qui prévoit un remontage automatisé à intervalles réguliers. 

Les vins Châteauneuf-du-Pape blanc sont élaborés avec la même attention.
Pour garantir des robes éclatantes, le débourbage est de rigueur : il s’agit de purifier les moûts des
particules impropres s’étant agglomérées à la pruine (cire naturelle) des baies de raisin. 

Soumises  régulièrement  à  des  examens gustatifs,  les  cuvées  sont  continuellement  analysées
durant et après la fermentation. 
En définitive, tel le nez de parfum manie les fragrances capiteuses de son orgue, la famille Cellier
joue de ses papilles et conjugue les différents cépages fermentés jusqu’à obtenir la concoction
parfaite. L’harmonie atteinte, les cuvées sont élevées jusqu’à 24 mois et donnent naissance à des
vins aussi succulents en bouche qu’étonnants.
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Les VinsLes Vins

Les Vins de la propriété familiale

Châteauneuf-du-Pape – Blanc 

Alchimie
Cépages : Clairette, Grenache, Bourboulenc, Roussane.
Né  en  2014,  cette  cuvée  entend  proposer  un  vin  plus  fin  qu’Insolente,
permettant  au  domaine  de  s’axer  sur  un  nouveau  profil  de  vin  blanc. La
Clairette  lui  confère  des  touches  florales  et  fruitées  (pomme  verte  Granny
Smith).  

Insolente
Cépage : Roussane.
Cuvée historique du domaine (2007), ce blanc aromatique se caractérise par un
volume opulent et une puissance d’exception, le tout sublimé par une couleur
dorée. Avec ses notes de fruits à chair ferme (poire) et de badiane, ce vin est
idéal pour accompagner les repas fastueux. 

Réserve
Cépage : Roussane.
Créé en 2011, ce vin répond à l’origine à la volonté d’enrichir les propriétés
aromatiques de la cuvée Insolente par la fermentation malolactique. 
Malgré  les  doutes  de  son  œnologue,  Ludovic  mobilise  deux  barriques.  Le
résultat  obtenu  s’avère  excellent :  une  partie  de  la  cuvée  est  utilisée  pour
Insolente et  le  reste  est  finalement  dédié  à  la  création  d’un  nouveau  vin,
Réserve. A noter que la cuvée n’est pas assurée tous les ans : tout dépend de
la qualité des récoltes. 
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Châteauneuf-du-Pape – Rouge 

Alchimie
Cépages :  Grenache,  Syrah,  Mourvèdre,  Counoise,  Terret  noir,  Vaccarèse,
Clairette rose.
Tels des alchimistes cherchant à transformer le plomb en or, Julien et Ludovic
ont assemblé différents terroirs et cépages de leur vignoble afin d’obtenir un
vin élégant et raffiné, caractérisé par son rouge rubis et ses notes de fruits
frais. Sa structure tannique gourmande lui permet d’être consommée sur sa
jeunesse mais elle n’enlève rien à son potentiel de garde.

Marceau
Cépages : Mourvèdre, Grenache, Counoise, Vaccarèse.
En l’honneur de Marceau Cellier, Marceau est une cuvée puissante avec une
couleur  rouge  soutenue.  Le  nez  vous  transporte  dans  un  grand  voyage
sensoriel où se mêlent des notes minérales, de fruits mûrs et d’épices… Avec
un  potentiel  de  garde  de  plus  de  15  ans,  ses  tanins  soyeux  permettent
cependant de l’apprécier sur sa jeunesse.

Privilège
Cépages : Syrah, Grenache, Mourvèdre.
Une cuvée remarquable, sélectionnée sur les meilleures parcelles du vignoble
dont le potentiel de production dans les meilleures années avoisinera environ
2500 bouteilles seulement. Le nez est complexe et expressif dominé par les
fruits rouges, les épices et de discrètes notes boisées. Ce vin très puissant
conserve cependant beaucoup de velouté en bouche.

Eternelle
Cépage : Grenache.
Un vin de Terroir. Des vieux Grenache (plus de 80 ans) plantés sur des sables.
L’expression du Grenache à l’état pur. Ce vin offre tout ce qu’à de meilleur le
cépage de Grenache tant par sa couleur rouge grenat sombre que par ses
notes de fruits frais et épices. Sa structure est puissante mais sans agressivité.
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Nouveauté : Ovni
Lancée  en  2021,  ce  vin  exclusif  bouscule  les  codes  de  l’appellation  et
propose  un  assemblage  évolutif  selon  les  millésimes  et  la  qualité  des
récoltes.  La première  cuvée,  élaborée en 2019,   fait  concilier  3 cépages
inédits :   Vaccarèse (66 %),  Counoise (20 %),  Terret  noir  (14%),  résultat
d’une vinification minutieuse. Les vins sont conservés pendant 1 an dans
des barriques âgées de 5 vins, permettant de préserver des arômes fruités
et les fragrances délicates des cépages. 

Côtes-du-Rhône rouge – Cuvée 3 :

Cépages : Grenache, Syrah, Mourvèdre. 
Le vin des copains. Premier millésime produit sur le domaine
en 2011.  Ce Côtes-du-Rhône a tout  pour  plaire :  gourmand,
pimpant, craquant… Ses saveurs de fruit  frais (cerise burlat)
séduisent à tous les coups. 

Vin de France rouge – Le Secret : 

Cépage : Marselan. 
Avec ses notes de  fruits noirs (mûre),  d’épices et
une  pointe  vanillé,  ce  vin  rouge  est  fortement
concentré et propose une alternative racée face à
la Cuvée 3.

Les Vins de la sélection
La Vallée du Rhône est une zone étendue qui offre une grande variété de terroirs et d’appellations
différentes.  Le  domaine  propose  donc  à  sa clientèle  de  découvrir  certains  de  ces  vins  en
sélectionnant un éventail de plusieurs appellations permettant de compléter harmonieusement la
production familiale et de sillonner sa belle région viticole le long du « Sentier des Terroirs » de la
Vallée du Rhône et de ses vins…
Entre autres :

➢ Vallée du Rhône Nord: Condrieu, St Joseph, Côte-Rotie.
➢ Vallée du Rhône Sud: Beaumes-de-Venise, Côtes du Rhône, Rasteau, Lirac, Gigondas,

Vacqueyras, Côtes-du-Rhône-Villages Sablet. 
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Nos EngagementsNos Engagements  

Entre les murs du Domaine des 3 Cellier, un adage raisonne depuis toujours : « Nous n’héritons
pas de la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants » (Antoine de Saint-Exupéry). 
Ainsi,  l’exploitation s’engage dans une démarche écoresponsable de grande envergure,  alliant
label biologique, certifications et procédés raisonnés. Des techniques de viticulture au site internet,
rien n’est laissé au hasard. 
Après tout, la terre est bien la clé du métier. 

Label BIO
De tout temps, les Cellier ont toujours témoigné une forte morale
écologique,  étant  aussi  bien  engagés  dans  la  viticulture,  la
vinification et les à-côtés du domaine. 
Ainsi,  afin  de  mettre  un  mot  sur  ses  pratiques,  différentes
certifications furent passées en revue. 
Le choix s’est finalement tourné vers le label Agriculture biologique,
qui examine l’ensemble de l’activité viticole. 

En effet, depuis l’entrée en application du règlement n°203/2012 le 1er août 2012, une nouvelle
certification  Agriculture Biologique a vu le  jour,  incombant  une réglementation  européenne.  La
dénomination  « vins biologiques » répond aujourd’hui à un vaste cahier des charges et considère
non  seulement  les  techniques  de  viticulture  (vignes)  mais  aussi  les  techniques de vinification
(caves). 
Ce label reflétant mieux les usages de l’exploitation Cellier, les vins du domaine sont labellisés
« vins biologiques » depuis 2016 par l’organisme Certipaq Bio.

Cependant, le label Agriculture Biologique n’est qu’un début.

Label Imprim’Vert
Le  Domaine  des  3  Cellier  travaille  avec  une  imprimerie  locale,
l’Imprimerie de L’Ouvèze (Sorgues), labellisée Imprim’Vert. 
La proximité géographique permet d’abord de réduire les empreintes
carbones.  Ensuite,  le  label  repose sur  5  critères :  une élimination
conforme des déchets dangereux, la sécurisation des stockages de
liquides  dangereux,  la  non  utilisation  de  produit  toxique,  la
sensibilisation environnementale des salariés et de la clientèle, et le
suivi des consommations énergétiques du site. 
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Norme FSC 100 %  
Le liège utilisé pour la fabrication des bouchons de bouteilles
est labellisé FSC. 
Le produit labellisé est fabriqué à partir de 100 % de fibres
provenant  de forêts  certifiées  FSC.  Les  chutes  de  bois
certifiés FSC d’industries de la 1ère transformation (scieries)
sont  considérées  comme de  la  matière  vierge,  et  peuvent
donc être intégrées à des produits labellisés FSC 100%.

Norme FSC Mixte
Les  cartons  utilisés  pour  l’emballage  des  bouteilles  sont
labellisés FSC Mixte.
Le  produit  labellisé  est  fabriqué  à  partir  d’un  mélange  de
fibres de différentes origines :
•au moins 70 % des fibres sont  issues de forêts certifiées
FSC et/ou de fibres recyclées (post-consommateur pour les
produits  bois),au  plus  30  %  de  fibres  recyclées  (pré-
consommateur pour les produits bois), et/ou de fibres dites «
contrôlées ». Le bois contrôlé répond à un certain nombre de
critères détaillés sur la page dédiée.

Des choix durables
Autrefois,  les  capsules  étaient  fabriquées en plomb,  jusqu’à  ce
que la législation n’intervienne pour cause de saturnisme.  Entre
l’étain  et  l’aluminium,  le  choix  a  été  fait  vers  l’aluminium,  plus
facile à recycler, moins lourd et, à grande échelle, moins polluant
(acheminements).
D’autre part, l’hébergeur du site web du domaine, IONOS by 1&1
s’inscrit également dans une logique écoresponsable, grâce à des
sources  d’énergie  renouvelables  locales,  la  compensation
carbone,  le  recyclage et  d’autres  initiatives  pour  neutraliser  les
émissions de CO2.
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DistinctionsDistinctions

Sur les vingt dernière années, le savoir-faire du Domaine des 3 Cellier a particulièrement profité de
la reconnaissance qu’il mérite.

Depuis 2007, le Domaine a totalisé quelques 164 récompenses, soit :
• 66 médailles d’Or, 
• 52 médailles d’Argent, 
• 23 médailles de Bronze, 
• 1 distinction Honneur,
• 77 vins sélectionnés. 

Ces prix sont le fruit de participations à des concours, aussi bien à l’échelle nationale (Concours 
de la foire agricole de Paris, concours des Vignerons Indépendants, concours des Vins de Macon) 
qu’à l’échelle internationale (Challenge International du Vin en France, Decanter en Angleterre).

Cependant, l’ascension ne s’arrête pas là.

Les vins ont également été salués par la presse spécialisée, pour ne citer que l’illustre guide 
Parker (du nom du célèbre dégustateur américain Robert McDowell Parker jr) ou le guide des vins 
DVE, ou encore des magazines grand public tels que Terre de Vins et Elle à Table. 

Page 13



Domaine des 3 Cellier – Dossier de presse

PressePresse

Tous ces prix ont valu aux vins du Domaine des 3 Cellier d’apparaître à de multiples reprises dans
la presse, aussi bien générale que spécialisée, et d’être salués par les critiques du monde entier. 
Dans le palmarès, on retrouve notamment :
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Le Dauphiné Libéré, « De l’or au concours général agricole de Paris », 2010
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Petronella Salvi, « Domaine des 3 Cellier, Châteauneuf-du-Pape », 
Tasted, édition Eté 2013 
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Informations commercialesInformations commerciales

Fort de son succès international, le Domaine des 3 Cellier opère avec des clients du monde entier.

Ainsi, les vins ont su convaincre le public français, mais également les cavistes et restaurateurs
implantés à l’étranger :

• Europe : Allemagne, Angleterre, Belgique, Danemark, Italie, République Tchèque, Suisse,
Pays-Bas.

• Amérique du Nord : États-Unis, Canada
• Asie : Chine, Corée du Sud, Hong-Kong, Japon, Taiwan.

La distribution est d’environ 40 % en France et 60 % à l’export.

Cette  couverture  géographique  est  le  reflet  des  valeurs  de  la  famille  Cellier,  qui  chérie  les
rencontres et le partage. 
Le voyage et la participation aux foires internationales (ProWein en Allemagne ; Vinexpo à Hong-
Kong ; Foodex Japan au Japon, ou encore London Wine Fair en Angleterre) sont particulièrement
appréciés, afin de trouver et accompagner les clients. 

Enfin,  en tant  qu’amoureux du domaine viticole,  notre expertise est  mise au service de notre
clientèle,  en proposant  une gamme élaborée de vins issus d’autres vignobles.  Cette sélection
permet  de  faciliter  les  démarches  logistiques  de  nos  clients,  qui  peuvent  alors  profiter
conjointement de plusieurs appellations.  
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Domaine des 3 Cellier – Dossier de presse

CoordonnéesCoordonnées

EARL Domaine des 3 Cellier, 
5 chemin des Plagnes,

84 230 - Châteauneuf-du-Pape
tel : 04.90.02.04.62

mail : info@3cellier.fr 
site : https://www.3cellier.fr/ 

Réseaux sociaux :

Facebook : Les 3 Cellier 
https://www.facebook.com/les3cellier/ 

Instagram : les3cellier
https://www.instagram.com/les3cellier/ 

Twitter : Dme des 3 Cellier
https://twitter.com/3Cellier 
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