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                AOC Fronton      
 

Vin des Toulousains, le fronton provient d'un très ancien vignoble, autrefois propriété des chevaliers de l'ordre de Saint-
Jean-de-Jérusalem. Lors du siège de Montauban, Louis XIII et Richelieu se livrèrent à force dégustations 
comparatives... Reconstitué grâce à la création des coopératives de Fronton et de Villaudric, le vignoble a conservé un 
encépagement original avec la négrette, variété locale que l'on retrouve à Gaillac ; lui sont associés principalement 
la syrah, le cot, le cabernet franc et le cabernet-sauvignon, le fer-servadou et le gamay.  
 
Le terroir occupe les trois terrasses du Tarn, aux sols de boulbènes, de graves ou de rougets.  
 
Les vins rouges à forte proportion de cabernet, de gamay ou de syrah sont fruités et aromatiques. Plus riches en 
négrette, ils sont alors plus puissants, tanniques, dotés d'un fort parfum de terroir aux accents de violette.  
 
Les rosés sont francs, vifs et fruités. 
 
 

 

 

Fronton c’est la négrette 
C’est le cépage phare de l’appellation. La fierté du pays qui trouve peu à peu une noblesse insoupçonnée.  
Historiquement les vignerons de Fronton étaient connus pour distribuer des litres en vrac sur les marchés.  
La plupart des domaines ont dans leur passé plutôt proche, des activités agricoles.  
 Faire « pisser la vigne » était courant dans le coin.  
Beaucoup d’anciens se présentent encore aux domaines avec leur cubis à remplir.  Mais cette époque semble bien 
révolue. 
 
L’AOC, répartie sur 20 communes, propose des vins rouges et rosés :  à base de Negrette (majoritaire), mais aussi 
de Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Cot (ou Malbec), Fer, Gamay, Mérille, Syrah. 
 



La négrette est un cépage rouge qui fait partie de la famille des cotoïdes. Elle est présente, entre autres, dans la vallée 
du Tarn et ce, depuis des siècles. Son jeune rameau présente une extrémité rouge. Ses feuilles adultes sont de couleur 
vert foncé tandis que ses jeunes feuilles sont jaunes. 
 
 
Vignoble de Fronton 

• Région viticole : vins du Sud-Ouest 
• Vinifications : vin rouge, vin rosé. 
• Cépage principal : Négrette. 
• Cépages accessoires : Cabernet franc, Cabernet-sauvignon, Cinsault, Cot (ou Malbec), Fer Servadou (ou 

Braucol), Gamay, Syrah. 

Établi à mi-chemin entre Toulouse et Montauban, fructifiant sur les coteaux qui dominent tout à la fois le Tarn et la Garonne, 
le vignoble de Fronton tire sa spécificité et sa signature aromatique d’un cépage propre : la Négrette que l’on appelle 
aussi Pinot Saint-Georges.  
Le hasard de la nature lui a conféré des notes aromatiques dont certaines tendent à évoquer la violette, fleur 
emblématique de Toulouse, capitale voisine.  
Comme bien des vignobles d’Occitanie, l’histoire de celui-ci remonte aux traditions romaines. Surtout vinifiés en 
assemblages de rouge, les vins de Fronton au nez bien marqué par la Négrette présentent également des souplesses et 
des tannins veloutés auxquels contribuent les assemblages avec d’autres cépages comme la Syrah, le Cabernet Franc 
ou le Cabernet Sauvignon.  
Qui dit rouge peut dire aussi rosé et dans cette AOP il répond présent dans la gamme de ses vins réputés 
 
Négrette (cépage noir) : ou folle noire d’où son nom tiré de negretta en langue d’oc. C’est un cépage à petites grappes 
très serrées et à grains ronds, petits à moyens, noirs et très pulpeux. La négrette est le cépage principal, le cépage star 
de l’appellation Fronton dans le sud-ouest (le vin des Toulousains !). Il y représente 50 % minimum de l’encépagement. 
Ce cépage très local (on le trouve également à Lavilledieu), souvent assemblé avec la syrah, le cot, le fer-servadou et le 
cabernet donne des vins riches en anthocyanes; des vins fruités aux parfums de violette, de cassis, de mûre, de framboise 
et de réglisse avec des notes poivrées. Généralement peu tanniques et peu acides, ces vins issus de la négrette manquent 
sans doute d’un peu de vivacité. Leur aptitude au vieillissement est limitée et il est préférable de les boire jeunes. 
Un cépage capricieux ! 
Son origine (il apparaît dès le XIIe siècle) est sans conteste, le sud-ouest quoique certains prétendent encore que ce 
cépage pourtant proche du cot et du tannat aurait été apporté du Moyen-Orient par les Templiers. Ce cépage 
particulièrement capricieux, assez peu productif et à débourrement tardif est très sensible à la pourriture grise, à l’oïdium 
ainsi qu’aux cicadelles et aux acariens. Il possède cependant une bonne vigueur et se montre suffisamment fertile en taille 
courte. Par ailleurs, il donne de bons résultats sur des boulbènes, des terrains graveleux et même sablonneux. 
 
En résumé, des vins de qualité, très agréables, très aromatiques, riches en anthocyanes, généralement peu tanniques, 
peu acides, manquant de vivacité , à boire jeunes. A noter que la Négrette a servi à faire la réputation des vins rouges de 
Fronton et de Villaudric dans le département de la haute Garonne. 
Vinifiée en rosé, on obtient des produits d'excellente qualité et très équilibrés. Arômes de cacao, caoutchouc brûlé, cassis, 
fraise, framboise, jasmin, poivre, réglisse, violette 
 

 
 

 



 
NOS DEGUSTATIONS 

 
 

1- Un cépage blanc unique au monde ressuscité dans le Frontonnais 

    C'est un trésor enfoui que l'on expose au grand jour… Un cépage centenaire, unique au monde, est en ce 
moment l'objet de toutes les attentions. Le Bouysselet, planté sur une parcelle à Villaudric, précisément sur 
les terres de la famille Brousse, s'apprête à vivre un nouveau chapitre de sa très discrète existence. Présenté 
cette semaine devant une commission du Comité technique permanent de la Sélection, il pourrait être inscrit 
au catalogue des cépages. Ce qui signifie, en résumé des nombreux et complexes aspects techniques liés à 
cette demande, que si le Bouysselet franchit ce cap, il pourra alors être planté dans tout le vignoble. Et, plus 
loin dans le temps, pourquoi pas décrocher l'Appellation d'origine protégée (AOP). C'est le même chemin 
qu'ont suivi d'autres cépages déjà bien implantés, à la différence que celui-ci se destinera à faire un vrai 
fronton blanc. Ce serait une première… «Et aussi une fierté pour beaucoup de vignerons qui misent sur le 
développement des blancs.  
Cela compléterait notre belle gamme de rouges et rosés. Le chemin sera un peu long mais je pense qu'on est 
en bonne voie !», assure Frédéric Ribes, président de l'interprofession des vins de Fronton. Alain Escarguel, 
œnologue conseil pour le département, partage cet avis voyant dans le Bouysselet «un grand cépage, très 
acide, aux belles vertus aromatiques, qui réagit bien à l'élevage…». 
Si le Bouysselet revit aujourd'hui, c'est aussi un peu grâce à Philippe et Diane Cauvin, propriétaire du 
château La Colombière. Il y a huit ans, lors de vendanges, ces vignerons dynamiques ont été séduits 
par ce cépage rencontré par hasard. «C'était pendant les vendanges. La petite fille du propriétaire avait 
amené une bouteille de blanc à bulles. C'était vraiment original, avec une belle fraîcheur. On a donc fait des 
surgreffes (sur pied de négrette). C'est vraiment un magnifique cépage qui permet de faire des vins blancs 
différents». Les tests s'avérant probants dès le premier millésime, en 2011, les Cauvin ont donc multiplié 
l'expérience sur plus de 2000 pieds qui donnent aujourd'hui environ 3000 bouteilles. D'autres châteaux 
s'apprêtent à leur emboîter le pas. Laurou, Plaisance, le Roc envisagent en effet des greffes dans un futur 
proche.  
Le cépage centenaire retrouvé a sans doute déjà commencé sa nouvelle vie… 

	Dégustation	:	CHÂTEAU	VIGUERIE	L'Impertinent		vin	de	France.				18,5	euros	

 

2- LES ROUGES 

-        Domaine Labastidum : Giove 2020     15 euros 
-        Domaine Le Roc : La Folle Noire d’Ambat 2019      8,5 euros 
-        Château Caze : Patrimoine 2018      9,60 euros 
-        Château Baudare : Cuvée des 5 cépages 2016     9,70 euros 
-        La Colombière : Bellouguet 2015    16 euros 
-        Château Bouissel : Chemin Faisan 2014      15 euros  
 

 
Petite précision pour la cuvée Giove du domaine Labastidum : c’est une cuvée qui appartient au ‘Collectif 
Négrette’ qui est un cahier des charges encore plus restrictif que ce que prévoit l’AOP. Ce sont donc nos 
cuvées ‘haut de gamme’.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Cédric Faure, Vigneron récoltant - 1650 Chemin de Bonneval – 82370 Labastide St Pierre 
Tél : 05 63 30 54 72 / 06 70 51 97 43 - Mail : ce.faure@gmail.com 

www.chateauviguerie.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Viguerie 

L’Impertinent 
Vin blanc sec 

Vin de France 
 

 

Ce blanc sec élevé  un an en barrique 
de 400 litres, allie la fraicheur, un joli 
gras, rondeur et une belle complexité . 
Vous pourrez apprécier ce vin dès 
maintenant ou le garder quelques 
années. 

 

Millésime : 2020 

 

Assemblage : 100% Bouysselet 

  

Accords mets-et-vins : poissons 
gras, viandes blanches, fromages à 
pâte pressée. 

 

Garde : 6 à 8 ans 
 



 
 
 

On dit d’un grand vin qu’il sent son
terroir. Nous avons élaboré un vin de
terroir à la méthode des romains.

DOMAINE 

LABASTIDUM
Vinum Nostra Natura

A.O.C : AOC Fronton, vin rouge de terroir
Région viticole : vignoble de Fronton, près de Toulouse
Nature du sol : constituée de terrasse, gravette, “crasse de fer”
Cépages : Négrette, Cabernet Sauvignon

Marina & Jeremy ISEPPI

400 Chemin de Loubet – 82370 Labastide Saint-Pierre, France
contact@domainelabastidum.com  – Phone +33 6 78 73 52 52

www. domainelabastidum.com

Domaine Labastidum – EARL Domaine de Saint Pierre

La conquête d’un joli terroir aux abords de Toulouse :
Mon grand-père avait retrouvé sur la commune de Labastide Saint-
Pierre de nombreuses similitudes avec son berceau, le vignoble de
Vénétie. Pour partager ce savoir-faire d’exception transmis depuis
sept générations, nous avons élaboré pour vous Giove.

Vignoble : en conversion BIO, philosophie “preceptes de la Biodynamie”,
tressage du vignoble, vendange manuelle.

Vinification : cuve, grappe entière, levure indigene, macération pendant
plusieurs mois, vin de goutte uniquement.
Élevage : fût, amphore, jarre, Mari Jeanne. Assemblage à la mise en
bouteille.

Dégustation : Prenez un temps de silence devant ce vin. Il vous révèlera
certainement ses arômes de fruits noirs gorgés de soleil (cassis, cerise
griotte, pruneaux confits, mûre) et l’âme de son terroir. Sa bouche
veloutée roule et glisse avec une touche de réglisse, des tanins élégants.

Accord mets & vin : Ce vin de terroir accompagne aussi bien vos plats de
foie gras, de confits de canard, que vos desserts chocolatés.
Conseil & Service : servir vers 16-17 °C. Ce vin est non filtré voulu pour
intensifier ses arômes, ouvrir 2 heures avant sa consommation.

GIOVE Jupiter 2019



 

 

BIO La Folle Noire
d'Ambat
Domaine Le Roc
Famille RIBES
www.java-sud-ouest.fr/les-proprietes/domaine-le-roc

Appelation
Fronton AOP

Couleur
Rouge

Cépages
100% Négrette

Vendanges
Manuelle
Rendement moyen (35 hl/ ha)

Vinification & élevage
Mise en cuve béton par gravité, macération de 2/3 semaines avec quelques pigeages
au cours de la fermentation pour extraire en douceur.
Elevage de 10 mois, une partie en vieux foudre pour assouplir les tanins, une partie en
cuve béton pour garder la fraîcheur du vin.

Sucre résiduel : moins de 1,4 g/l Soufre : 50 mg/l Acidité totale : 3,40 g/l

Caractéristiques
Robe burlat
Au nez La Folle Noire est fidèle: épices, petits fruits noirs, Violette, Fumé,? Une belle
explosion aromatique de la Négrette.
La bouche est surprenante de caractère, tonique et facile, on y retrouve l'intensité
aromatique de nos Négrette, accompagnée par des tannins très veloutés.

Conseils



 

 

Château Baudare 
« Les  5 cépages » 

                       

 

      

             

CHÂTEAU CAZE Patrimoine 2016 

  Nos Château Caze Patrimoine sont la sélection de nos plus vieilles vignes, 1968-1969, de nos  
meilleures terres. Nés de l’assemblage de 50% de Négrette, de 25% de Cabernets Franc et 
Sauvignon et de 25% de Syrah. 
Ils sont élevés 6 mois en cuve et un an en fût de chêne pour révéler leur élégance, arrondir leurs 
tanins et en parfaire l’équilibre. Ils sont à déguster à 16-18° et se conservent 6 à 7 ans. 

Le Patrimoine 2016 s’habille d’une robe foncée à reflets violines. Intense au nez, ce vin présente 
des notes de violette, de mûre et de sous-bois pour finir sur des épices douces. Une attaque souple 
introduit une bouche fruitée, ronde, aux tanins bien enrobés. On retrouve la violette bien mariée 
à la barrique. 

Un ensemble élégant et charmeur pour accompagner un rôti de bœuf, un magret ou un gruyère de 
36 mois d’affinage…             



 
 

 
Terroir et Historique : Le Château Baudare est situé au nord de l’appellation Fronton, sur les deuxièmes 

et troisièmes terrasses du Tarn. 
 Le vignoble fût fondé en 1882 par Jean Vigouroux, mon arrière arrière grand père. 

 Je suis  la cinquième génération de vigneron. J’ai à cœur de vinifier des vins fruités, ronds 
et soyeux à la fois. La cuvée des 5 cépages était la première cuvée d el’AOC fronton en  1975 
vinifiée par mon père Claude, qui mariait les cépages dès la fin des fermentations car il ne 
lui restait qu’une seule cuve ! On sortait de la polyculture et les temps étaient plutôt durs. 

 
Cépages ;  Négrette 40 % puis à égale proportion Malbec, cabernet sauvignon, cabernet franc, syrah. 

Cette cuvée est intéressante car non seulement elle est complexe avec les différents arômes 
des cépages, mais elle retrace aussi un mois de la vie des plantes : entre la vendange de la 
négrette et celle du cabernet sauvignon s’écoule environ 30 jours. C’est tout l’esprit des 
vendanges et la météo de ce mois crucial qui est en bouteille et que l’on peut revivre par la 
dégustation. 

 
Climat et conduite du vignoble : Bercé par les vents d’autant qui assèchent le sol l’été et le vent d’Ouest 

dominant, le soleil « cogne » très fort en été. C’est une région plutôt aride et sèche propice 
à la culture de la vigne. 

  Le vignoble est conduit à l’ancienne, avec enherbement un rang sur deux et labour de 
l’autre rang, ce qui favorise l’implantation de la faune (gibier, perdrix, grives, lièvres, 
biches…) mais aussi d’une large flore (on trouve ça et là des orchidées sauvages). La surface 
foliaire reste importante pour le développement des arômes et de la couleur. Les 
opérations d’épamprages sont manuelles. Une taille soignée, un effeuillage quasi-
systématique sur Négrette et de petits rendements sont la base indispensable de 
l’obtention des meilleurs raisins. Le vignoble est certifié HVE de niveau 3 sur les millésimes 
2017 et 2018, ce qui veut dire aucun engrais chimique, aucun insecticide, principalement 
des produits de stimulation des défenses naturelles des plantes ( style LBG), 2 ruchers pour 
les abeilles, un lac, un ruisseau et des bois pour les animaux. 

  
Vinification ; Vinification à basse température entre 25 et 29 °C selon les cépages. L’élevage se fait 

exclusivement en cuve, sauf le Malbec qui est élevé en barrique de 2 et 3 vins.  
 
Dégustation :   A déguster entre 15 et 16°C. Un rouge soyeux, aux reflets noir cacao.  C’est un vin souple 

et gras, aux tanins doux et harmonieux. L’intensité aromatique du nez se retrouve en bouche 
sous des notes de cassis et de mûres persistantes, parfois avec des notes de violettes. Les 
saveurs veloutées de fruit noirs et d’épices tapissent le palais sans agressivité. 

 
Accompagnement : Il accompagnera à merveille des plats régionaux du sud-ouest, cassoulets, magrets, 

confits, saucisse de Toulouse grillée, cous farcis.  
 

 



 

 

           
   La Colombière 

 
BELLOUGUET 2015 

 

 

          

              

AOP FRONTON 
LA COLOMBIERE – Philippe et Diane Cauvin 
190 route de Vacquiers  -  31620 Villaudric  -  France    
tél: +33 (0)5 61 82 44 05 –  (0)6 35 46 05 50 
vigneron@chateaulacolombiere.com 
www.chateaulacolombiere.com 
www.facebook.com/chateaulacolombiere 

 
 

 

 

La petite histoire… 
Structure et élevage de nos plus anciens 
cépages rouges. 
 
Vigneron 
Philippe et Diane CAUVIN 
 
Encépagement 
Cabernet Franc 40% et Cab. Sauvignon 
10% complantés, Négrette 50% 
 

Superficie / Age moyen des vignes 
0,90 ha – 50 ans  
 

Sol / Culture 
Boulbènes blanches, Graves sidérolitiques 
AB – biodynamique en conversion 
 

Vinification 
Vendanges manuelles, encuvage par 
gravité. Vendange éraflée, foulée 
Vinification naturelle 
Cuvaison de 30 jours cuve béton brut 
 

Elevage 
Foudres Stockinger/Rousseau 30hl 24 mois. 
Vin non collé, non filtré 
Mise le 03 novembre 2017 
SO2 total < 30 mg/L 
 

Production 
3 500 bouteilles 75cl, 200 Magnums 

 



 

 

 

 

CHEMIN FAISAN   
2014 
AOP FRONTON 
14000 Bouteilles  
300 magnums  
 

 
 
 
Cépages : Négrette, Malbec et Syrah. 
Terroir : Graves. 
 
Viticulture : Vignes de plus de 30 ans. Taille en Guyot simple. 4500 pieds/Hectare. Vignes 
conduites en respect de l’agriculture Biologique. Travail mécanique du sol, sans engrais 
chimiques. Techniques traditionnelles :  ébourgeonnages et éclaircissages manuels. 
Effeuillage côté soleil levant. Vendanges matinales. 
 
Vinification : Éraflage puis fermentation en dessous de 27°C. Macération post-
fermentaire de plusieurs jours. 
Élevage : Sur lies fines en cuve inox pendant plusieurs mois. Elevage en cuve béton 
pendant 2 ans. 
 
Notes de dégustation : Un vin sur le fruit noir et épicé. Une attaque ronde et soyeuse 
aux tanins fins. La finale en fraîcheur. 
Accords : Un vin de plaisir, à accompagner sur des repas de famille avec une viande 
grillée, cochon braisé ou magret de canard. Très bon sur certain fromage. 
Service : entre 16 et 18°C. À carafer. 
 
Conditionnement : en Bouteille 75cl ou Magnum 150cl. 
Garde : Un vin qui évoluera encore sur 10 ans. 
 

   

   

   



COLLECTIF NEGRETTE AOP FRONTON : 

DES CUVEES D’EXEPTION 

 

           Une démarche collective, jusqu’à la bouteille …. 
Le Collectif Negrette se réunit tous les mois pour des dégustations, des réflexions ou des échanges. 
Il reste ouvert et de nouveaux domaines intègrent actuellement la démarche.Pour signer 
l’engagement du vigneron et l’appartenance de la cuvée dans cette sélection prestigieuse, les 
bouteilles du Collectif Negrette arborent une bandelette d’identification sur la capsule. 

OÙ TROUVER LES BOUTEILLES DU COLLECTIF NÉGRETTE ? Ces cuvées premium, assez confidentielles, 
sont disponibles chez les cavistes, dans les restaurants gastronomiques et bien entendu dans les domaines.  
La collection « Collectif Négrette » est également disponible à la Maison des Vins de Fronton et sur 
www.vins-de-fronton.fr 

 

 



Quelques vignerons du collectif NEGRETTE 
Château Bouissel Le Lièvre et la Lune, 2019 

Cépages 70 % Négrette, 25 % Syrah, 5 % Cabernet Sauvignon Terroir Parcelle située sur la première terrasse, sur 
un sol de graves. Agriculture Biologique  

 

Château Boujac Sargha, 2019 Cépage 100 % Négrette  

Terroir Sur les secondes terrasses du Tarn, sol de boulbènes et de rougets. Agriculture Biologique  

 
 

Château de Belaygues Le Canard Élégant, 2019 Cépages 70 % Négrette, 30 % Syrah  

Terroir Sélection parcellaire : Négrette sur boulbènes et Syrah sur rougets. En conversion AB  

 

Château Joliet La Dame Noire, 2019    Cépage 100 % Négrette  

Terroir Boulbènes, sélection parcellaire sur vieilles vignes. Certifié Haute Valeur Environnementale  

 

Domaine Labastidum Giove, 2019. En conversion AB  
Cépages 70 % Négrette, 30 % Cabernet Sauvignon Terroir Sol de gravette et « crasse de fer ».  

 
 
Domaine Le Roc Le Haut du Bois, 2019 Cépage 100 % Négrette.   En conversion AB  

Terroir Parcelle située sur les coteaux de la troisième terrasse, sur un sol composé de boulbènes graveleuses.  

 

Domaine Plaisance Penavayre Tot ço que cal, 2019   Cépage 100 % Négrette  

Agriculture Biologique  

 

Les vignerons de Vinovalie Domaine Gabi, 2019 Cépage 100 % Négrette  

Terroir Troisième terrasse du Tarn. Sol de boulbènes et de graves.  


