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Domaine des Muttes

Le Village / 26340 AUREL

04 75 21 71 81 / 06 08 52 77 95

domainedesmuttes@hotmail.fr  

Clairette & Crémant de Die
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•  Ouverture
lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 9h à 17h et sur RDV 
le week end et jours fériés

C OntaCt : 
Claire Pélissier

Entre Vercors et Provence, dans la Drôme et 
plus particulièrement dans le Diois se niche 
le charmant village d’Aurel. C’est ici qu’au 
Domaine des Muttes nous travaillons 17 
hectares de vignes que nous vinifions dans 
nos chais, situé au pied de la montagne du 
« Rang d’Aigle ».

N’hésitez pas à prendre rendez-
vous pour déguster nos produits, 
nous vous ferons un plaisir de vous 
expliquer nos secrets de fabrication. 
Les routes sont belles vers Aurel et 
les délices sont nombreux.
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Ancrés depuis toujours sur ce territoire et soucieux de 
notre terroir, nous avons voulu retranscrire notre 
passion du métier et de la beauté des lieux dans 

nos cuvées en produisant des vins de qualité, issus de vignes 
travaillées dans le respect des habitants et de l’environnement 
(conversion du domaine en agriculture biologique en 2017).

Nous produisons des vins effervescents, conviviaux et festifs, à 
déguster en amoureux, entre amis ou en famille, et à marier 
au gré de vos envies et de vos palais. Tous nos vins sont les 
partenaires idéaux de vos cocktails et soirées. Ils se déclinent 
en 3 cuvées.

La Mutine, quant à elle 
est une Clairette de Die mé-
thode Dioise Ancestrale, 100 % 
cépage muscat. Sa puissance 
aromatique lui donne un coté 
espiègle et complexe qui ré-
veillera vos papilles et vous 
rappellera d’onctueuses sa-
veurs suaves et colorées. Elle 
accompagnera parfaitement 
l’apéritif, les fromages persillés 
et se mariera à merveille avec 
les desserts fruités ou choco-
latés.
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La Colombe, Clairette de Die 
Tradition méthode Dioise Ancestrale 
AOC, est élaborée avec 80 % de 
cépage muscat et 20 % de cépage 
Clairette blanche. Cette cuvée porte 
le nom de la rivière qui coule le long 
de nos parcelles et sillonne la vallée 
d’Aurel. Sa fraicheur, son nez fruité et 
ses fines bulles vous plongeront dans 
un voyage olfactif et gustatif  parfait 
pour mettre vos sens en éveil et vous 
rappeler de doux souvenirs d’été. 
Douce et subtile elle sera l’alliée de 
vos apéritifs, de vos mets sucrés- 
salés, desserts et entremets.

Produit sur les plus beaux 
coteaux de notre village, 
notre Crémant de Die AOC 
Brut méthode Traditionnelle, 
L’Aurélien lui rend hom-
mage. Il puise sa puissance 
et sa fraicheur dans le cépage 
Clairette et sa rondeur et sa 
finesse dans le cépage Aligo-
té. Une mousse fine, des notes 
beurrées, il sera le compagnon 
parfait de vos apéritifs et de 
tous vos plats iodés.


