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LE DOMAINE/ THE DOMAINE 

Situation géographique: Le Domaine de Mistre est implanté au cœur du vignoble de l’Appellation d’Origine Protégée Terrasses 

du Larzac, sur la Commune de St Guiraud, et sur des sols secs et pauvres, en bordure de garrigue. 

Domain of Mistre is implanted at the heart of the vineyard of the Appellation Terrasses du Larzac, at St Guiraud, and on dry and 

DOMAINE DE MISTRE 

A O P  Te r ra s s e s  d u  L a r z a c   

HISTORIQUE/HISTORY 

Le Domaine  de Mistre est un domaine viticole de  25 ha, classé en IGP, AOP Languedoc et AOP Terrasses du Larzac. Ce domaine 
appartient à la famille Réquirand depuis 1892, date à laquelle Dame Eugénie MISTRE donne à ferme à mi- fruit sa propriété à 
François Réquirand, suite au décès de son époux. 
En 2016, Daniel Réquirand se retire de la coopérative et créé le domaine de Mistre qui produit des vins rouges dans le plus grand 
respect de la nature, des sols, du fruit, de la typicité des cépages (syrah, grenache, cinsault et mourvèdre), en tenant compte des 
caractéristiques de notre terroir afin de réaliser des vins authentiques. 
 

Domaine de Mistre is a vineyard of 25 ha,   classified in IGP and Appellations Languedoc and  Terrasses du Larzac. This domain 
belongs to the family Réquirand since 1892, date in which Lady Eugénie MISTRE leases at the middle fruit her property to François 
Réquirand, further to the death of her husband. 
In 2016, Daniel Réquirand withdraws from the cooperative and created the domain of Mistre which produces red wines in the 
biggest respect for the nature, for the fruit, for the typicité of vines (syrah, grenache, carignan and mourvèdre), by taking into 
account characteristics of our terroir to realize  authentic wines.  

Le Domaine de Mistre est implanté sur des sols  argilo-calcaires sur les coteaux de St Guiraud. 
Les vignes sont exposées plein Sud . Les sols sont en général caillouteux et  ont subi le lessivage des éléments minéraux et de la 
fraction argileuse. Il en résulte une texture très filtrante en surface et un horizon argileux plus frais en profondeur.  
L’enracinement, bien réparti, n’est pas arrêté par la couche argileuse; les racines profitent de galets en voie de décomposition 
pour pénétrer les horizons inférieurs. 
 

Domaine de Mistre is implanted on chalky-clayey soils on St Guiraud's hillsides. 
Vines are due south explained. Grounds are generally rocky and underwent the washing of the mineral elements and the clayey 
fraction. It results from it a very filtering on-surface texture and a clayey fresher  in-depth horizon. 
The implanting, distributed well, is not stopped by the clayey layer; roots take advantage of pebbles in decay to penetrate into the 
lower horizons. 

LE TERROIR/ THE TERROIR 

LE VIGNOBLE/THE VINEYARD 

Superficie totale/Total Acreage:  25 hectares de vignes 

Encépagement / Varietals: 

Cépages AOC : Grenache, Syrah, Cinsault, Mourvèdre. 

Cépages IGP: Colombard, Sauvignon, Merlot 

Age moyen des vignes/Average Age of vines :  

35 ans/years 

Rendement moyen/Average Yield : 40 hl/ha       

LE CLIMAT/THE CLIMATE 

Le climat y est typiquement méditerranéen et non soumis à 
l'influence marine.  Les très grandes amplitudes thermiques liées à 
l'éloignement de la mer et à la proximité du Causse du Larzac avec 
des nuits estivales fraîches, favorisent une maturation lente et 
progressive bénéfique pour la coloration des baies, le profil    
aromatique des vins et la sensation de fraicheur.  L’altitude 
moyenne des vignes se situe à 150 mètres. 

The climate is there typically Mediterranean and not subjected to 
the marine influence. The very big thermal amplitudes bound to 
the estrangement of the sea and to the  closeness of the Causse du 
Larzac with fresh summer nights, favor a beneficial slow and pro-
gressive maturation for the tint of berries, the aromatic profile of 
wines and sensation of freshness.   
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DOMAINE DE MISTRE Negua Saumas  AOP Terrasses  du Larzac  Rouge/ Red 2016  

Robe soutenue à reflets grenat.  
Nez généreux aux arômes de fruits noirs et des notes de garrigue. Bouche complexe, fruitée et ronde, offrant une délicieuse et persistante finale avec des 
tanins fondus.  
 

Garnet red colour . Intense nose of black fruits with scrubland notes. Round, fruity and complex wine on the palate, offering a delicious finish with soft 

tannins.u Larzac 

DEGUSTATIONS/TASTING 

Médaille d’Argent au Concours des Vins 
de la Vallée de l’Hérault   2017 

Silver Medal at Concours des Vins de la 
Vallée de l’Hérault   20147 


