
DOSSIER DE PRESSE



L'Amandine tient son nom du lieudit « les Amandines », à Séguret.
L'origine de ce nom cher à mon grand-père est reliée à l'ancien

amandier présent sur nos terres. Cet arbre symbolise notre ancrage
au terroir ainsi que la résistance aux aléas climatiques liés au mistral

au froid ou à la sécheresse. 
J'ai à cœur de m'inscrire dans la trame de travail initiée par mes

aïeux, celle de l'innovation et de l'avant-gardisme, tout en y
intégrant ma personnalité.

Un vrai défi pour une jeune femme de 28 ans que je relève chaque
jour avec passion et détermination.

 
                                                                                Mathilde Suter

LA MODERNITÉ DANS UNE EMPREINTE HISTORIQUE



Situé Rive gauche, en bordure de la vallée de l’Ouvèze un
affluent du Rhône. Au nord des Dentelles de Montmirail à
proximité de Vaison la Romaine et des célèbres vignobles
de Gigondas et Rasteau. 
L'appellation de Séguret s'étend de la plaine aux hauteurs
escarpées à plus de 350m d'altitude. 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Classé plus beau Village de France Séguret est aussi un  
lieu historique dans la viticulture.
L’activité remonte à l’époque des romains dans le village, 
 au Moyen-Age les vins de Séguret bénéficiaient d’une
mention spéciale. Séguret fait partie des premières
appellations à passer en appellation Villages.
1967 : Jean-Pierre Verdeau et son père représentent
Séguret à la réunion de création des AOC CDR Villages
2020 : Election de Mathilde à la co-présidence du Syndicat
des vignerons de Séguret

AOC SÉGURET

SÉGURET
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Depuis 5 générations se transmet l’amour de la terre et la passion du terroir.
Mathilde, ainée de la famille et jeune maman, marche aujourd’hui dans les pas
de ses ancêtres avec l’aide de ses parents Sabine et Alex.

1968 : Création du 1er Domaine à Séguret, L'AMANDINE par Jean-Pierre et
Maryse Verdeau.
1980 : Achat d’une chaine de mise en bouteille, précurseur en Vallée du Rhône
2013 : Reprise du Domaine par Sabine, fille de Jean- Pierre et Alex Suter son
mari originaire d'Afrique du Sud et installé dans la région par amour en 1990
2015 : Entrée de Mathilde au Domaine après des études de viticulture et
œnologie

UNE HISTOIRE DE FAMILLE
DU VIN DANS LES VEINES
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Notre vignoble s’étend sur 46 hectares répartis sur Séguret, Vaison la
Romaine et Jonquières.
La topographie variée des parcelles permet une fois assemblées de
produire des vins élégants et fins.
Les vignes ont un âge moyen de 40 années.
Les sols sont en majorité argilo-calcaire (moins d’impact de la
sècheresse du fait du pouvoir de rétention de l'argile) avec quelques
exceptions de sols de safre, de sable.
Notre parcelle « La Montagne » est recouverte de galets calcaires au
milieu d’une forêt de pins et champ d’oliviers à 300 m d’altitude.

NOTRE VIGNOBLE



NOS ENGAGEMENTS

depuis 2020

Entretien et préservation des forêts autour des
parcelles pour maintenir la biodiversité avec
présence de ruches et cultures d’oliviers.
Désherbage à l’aide de nos amis les moutons
en hiver
Sabine promeut la culture Provençale au travers
de cours de cuisine dans la ferme familiale

depuis 2018
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Recherche de l’expression de l’élégance, de la finesse et de la fraîcheur
caractéristique de notre terroir
Vinifications des rouges en cuves béton pour une meilleure expression du
fruit
Travail d’extraction doux avec remontages 2 fois par jour
Pigeages 2 fois par jour de nos belles Syrah et des parcelles « La Montagne »
pour une extraction plus poussée mais toujours en douceur
Vinification de notre Séguret blanc en barrique d’Acacia et cuve inox pour
ajouter de la complexité sans alourdir le vin. 

Stabulation à froid sur les rosés pour extraire les arômes primaires de la
pellicule (thiols)

Les cépages Roussane et Marsanne ont une belle expression dans les fûts               
d'acacia

VINIFICATIONS
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Depuis 1980, la mise en bouteille est faite sur la chaine du
Domaine ce qui permet de proposer une grande diversité
de formats et contenants.
Aujourd’hui, les circuits de commercialisation privilégiés
sont l’export (USA, Canada, Chine, Japon, Europe).
Les vins sont aussi disponibles en vente directe à la
propriété et dans les restaurants de la région.
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MISE EN BOUTEILLE
ET COMMERCIALISATION
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This estate is emerging as one of the more interesting producers of Séguret. 
Joe Czerwinski

"TOP VALUE MOST IMPROVED"
 An estate on the up.
Matt Walls
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ILS EN PARLENT
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