
 

 

 

Le vin 

Le domaine de Stony a accepté que Fronticoop énergies  vende au prix domaine une bouteille de leur 

vin blanc sec  « Ametlier » aux couleurs de Fronticoop énergies et Thau Énergies Citoyennes. 

Retrouvez en deuxième page la fiche technique de cet excellent muscat sec ! 

Les bouteilles seront à retirer le 24 mars lors du « Printemps des énergies renouvelables », mais vous 

pouvez les précommander et les payer dès à présent pour aider l’association à faire face aux frais liés à 

la préparation de l’événement ! Merci d’utiliser pour cela le bon de précommande ci-dessous. 

Merci pour votre soutien ! 

  
http://www.chateaudestony.fr http://fronticoop-energies.fr/printemps-des-energies-renouvelables/  

  

Vos coordonnées :  

Nom :  ..........................................................................................................................  

Prénom :  .....................................................................................................................  

Société :  ......................................................................................................................  

Adresse :  .....................................................................................................................  

CP :  .................................  Ville :  ...........................................................................................  

Téléphone :  .................................................................................................................  

Mail :  ..........................................................................................................................  

Adhérent Fronticoop énergies :    Oui    Non 

Déclare sur l’honneur avoir plus de 18 ans :  

Précommande 

Je souhaite précommander  ....................... bouteilles d’Ametlier à 7,80 €, soit un total de  ....................... €. 
       (prix identique au prix domaine) 

Fait à  ...................................................  le  ...................................... 2018 

Signature du demandeur : 

A retourner avec votre règlement par chèque ou en espèces par courrier à l’adresse de l’association :  

Fronticoop énergies – 9 rue du miradou - 34110 Frontignan 

Vente interdite aux mineurs. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. 

http://www.chateaudestony.fr/
http://fronticoop-energies.fr/printemps-des-energies-renouvelables/
http://www.chateaudestony.fr/
http://fronticoop-energies.fr/printemps-des-energies-renouvelables/


   
 

Ametlièr 
 
APPELLATION 
IGP PAYS D’OC 
DOMAINE DE STONY 

 
SITUATION 
Plateau calcaire aride et caillouteux dominant le golfe du Lion entre Montpellier et Sète. 

 
TERROIR ET VIGNOBLE 
Eboulis argilo-calcaire des collines de la Gardiole et sédiments lacustres de la fin de l’ère tertiaire. 
Ce « Calcaire de Frontignan » est une spécificité unique en son genre. 
Le domaine est en Agriculture Biologique. 

 
CEPAGE 
Cépage exclusif de Frontignan, le Muscat blanc romain à petits grains est cultivé dans des conditions idéales depuis 
le XII° siècle. Nous le vinifions en blanc sec depuis le début des années 90. 

 
VINIFICATION 
Vendanges manuelles à juste maturité (200 g de sucre), pressurage pneumatique direct. 
Débourbage au froid et fermentation à température contrôlée. Elevage sur lies fines avec bâtonnage en cuve, collage, 
puis filtration et mise en bouteille. 

 
PRODUCTION ET RENDEMENT 
50Hl/hectare. 4000 bouteilles 

 
DEGUSTATION 
« Belle couleur d’un jaune clair éclatant puis bouquet complexe et intense de fleurs jaunes, type genêt, note abricotée 
puis silex. Cette amorce minérale se confirme en bouche et s’enrichit en saveurs de réglisse, de cèdre et de résine. 
La longueur n’en finit pas, carrément impressionnante. Avec des sorbets originaux : thym, réglisse…. » Note : 16/20 
Commentaire de dégustation de Terre de Vins 03-04-05 2007 n°34 
 
Se conserve à l’obscurité pendant 2 à 3 ans. Servir frais (10 degrés C.) à l’apéritif, avec des entrées (feuilletés aux 
fruits de mer, asperges, crustacés et coquillages), poissons en sauce, viandes blanches, et certains fromages  
chèvre). 

 
PALMARES 
Concours des « Muscats du Monde » 2002 et 2001 : Médaille d’Or. 
Concours des Vins d’A.O.C du Languedoc - Roussillon, Narbonne 2001 : Médaille de Bronze. 
Sélectionné par La Revue des Vins de France en Novembre 2006 et la revue Terre de Vins (16/20) n°34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
CHATEAU DE STONY – EARL au Capital variable de 33073€ Frédéric NODET, Vigneron La Peyrade 34110 FRONTIGNAN 
Tél. 04 67 18 80 30 – Port 06 49 95 86 89 – www.chateaudestony.fr – chateaudestony@orange.fr - RCS Montpeller 353 911 225 

http://www.chateaudestony.fr/

