
La fête de la Vigne et du Vin, c’est 
l’occasion de célébrer les métiers du vin et 
particulièrement celui de Vigneron.
Une date qui se veut conviviale joyeuse 
avec un programme riche de goût et 
d’ambiance festive!

INEDIT!
Au printemps, nous
assisterons à la
naissance d’une
nouvelle cuvée:      

Muscat Petit Grain
& Viognier:
GRAIN d’OCRE blanc

LES ACTUS SYLLA

D’or en argent, les vins de Sylla à l'honneur ! 
Salués par les guides spécialisés, les vins de 
Sylla ont aussi su séduire lors des concours 
(Général Agricole de Paris, d’Orange et de 
l’AOP Ventoux). Hommage au savoir-faire des 
vignerons de Sylla autour des cuvées…

Save the dates! Notez déjà dans
vos agendas les évènements et
animations des beaux jours à ne
pas manquer…Chez SYLLA!
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Vivez une expérience unique au cœur 
de vos vacances:
-Visite du vignoble, rencontre des 
vignerons
-Visite de la Cave
-Dégustation et initiation aux Vins 
Luberon et Ventoux
-Déjeuners dégustations
Tous les jeudis matin sur réservation en
juillet-août. Tél: 04 90 04 60 37

De belles rencontres en perspectives!

Tous les dimanches de juin à fin 
septembre, nos vignerons animent 
l’Espace des vins Sylla de 9h à 13h 
pour partager leur passion du métier.
Nos Vignerons vous accueillent!

Et tous les midis*, découvrez nos formules dégustation Vin, fromage, charcuterie  à partir de 15.50 €

Tout l’été, découvrez-en davantage sur le Vignoble (sa gestion 
parcellaire, sa conduite) et la Cave Sylla (son statut, son histoire et 

les moyens mis en œuvre pour la qualité de ses vins).



Une exposition à couper le souffle, du
1er juin au 30 septembre, Frédéric
Médina dévoilera ses portraits
hyperréalistes de personnages
iconiques réalisés en grand format et
au stylo à Bille uniquement!!!
Rencontre de l’artiste autour d’un
verre de l’amitié le jeudi 6 juin à 18h30,
lors du vernissage.

Evènement majeur de 
l’été à ne pas 

manquer: 
Le Grand Bal  des 

Vignerons de SYLLA

Le 5 & 6 juillet,
le Tremplin Musical de la Tuilière ne 
vous laissera pas en reste non plus!
Sylla soutient le TMT dont la 
vocation est de révéler et 
promouvoir de nouveaux talents.

Et n’oubliez pas: Sylla plante de nouvelles vignes dont vous 
pouvez devenir actionnaire! N’attendez plus pour en découvrir 
les nombreux bénéfices pour vous et le territoire du Luberon. 
Contactez-nous! Tél: 06 09 73 26 08 – email: sylla@sylla.fr 

L’expo de l’été!

En tant que partenaire privilégié, retrouvez-nous à la Tuilière pour 
apprécier nos vins dans une ambiance festive.

http://www.sylla.fr/


La Cave Sylla,
ses particularités…

Elle les tient de  son vignoble 
essentiellement et 
notamment sa situation 
géographique…

Sa topographie: situé à 
l’extrême sud-est de 
l’appellation Ventoux, le 
Vignoble Sylla est le dernier 
avant le passage du  Grand 
Luberon aux reliefs  des 
préalpes du Sud.

Son altitude: ce qui induit une 
altitude de production plus 
élevée (400 à 450m), et donc 
des variations de 
températures plus 
importantes entre le jour et la 
nuit, très favorables à la 
coloration des baies, à la 
maturité des tanins et à la 
production de précurseurs 
d’arômes dans les raisins
.
Son exposition: Très exposé 
sud, le vignoble concentre 
l’essentiel de la production de 
Grenache côté Ventoux et 
orienté nord, le Luberon 
favorise plutôt
la production de Syrah  avec 
des microclimats plus frais et 
de belles expressions fruitées 
dans ses vins.

Ses sols: influencés par les 
Monts de Vaucluse au nord, 
les sols sont particulièrement 
drainants (plutôt les 
épandages caillouteux/les 
Grés sablonneux (ocres) pour 
les Ventoux) et par le Grand 
Luberon au sud avec des 
coteaux très pentus  (plutôt les 
marnes calcaires pour les vins 
Luberon).

Les Vins Sylla, 
leurs singularités…

Les rouges 
Ventoux/Luberon: Dualité 
et complémentarité…
Des rouges rhodaniens par 
le style (puissance et 
concentration) mais vifs par 
l’esprit…avec une note 
commune: la fraicheur!

En Luberon, nos vignobles 
d’altitudes donnent à nos vins 
des puissances modérées, 
mais expriment intensément le 
soleil et la vivacité.
En Ventoux, l’exposition plein 
sud et les terroirs drainants 
expriment d’avantage la 
maturité, la concentration, la 
puissance et la minéralité.

Les blancs : Le parti pris Sylla 
pour des vins originaux. 

Atypiques en monocépages ou 
assemblages, du Viognier au 
Chardonnay en passant par le 
Vermentino, des vins purs, 
équilibrés et persistants.

Les rosés: gourmands, festifs 
ou gastronomes, la quête 
perpétuelle de la perfection.

L’intégralité des parcelles 
dédiées à la production de nos 
vins rosés est vendangée la 
nuit pour optimiser la précision, 
la netteté et la fraîcheur des 
arômes.

Suivez-nos actualités sur 
facebook:
www.facebook.com/familledevignerons/

https://www.twil.fr/france/vallee-du-rhone/les-vins-de-sylla.html
https://www.facebook.com/familledevignerons

