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Le Château La Croix Martelle est situé à Siran au cœur 
du  terroir du Minervois La Livinière. Le domaine bien que 
connu dès le Xe siècle, devient Château La Croix Martelle 
au XIVe siècle.

En 2010, conquis par la magie des lieux, Michel et Catherine 
VINCENT passionnés de vins  convaincus du potentiel 
extraordinaire de ce terroir, décident d’investir dans le 
devenir de ce Domaine. 

Une belle aventure œnologique est née, dédiée à la culture 
respectueuse de la vigne et à l’élaboration de vins d’exception 
dans un domaine méditerranéen qui depuis 1998, est l’un des 
plus anciens vignobles biologiques du Languedoc.

Alors que le terroir confère au vin ses qualités gustatives, le 
mode de culture biologique en révèle les vertus. 

Les 16 hectares de vignes cultivées dans un domaine de plus 
de 30 hectares, s’enrichissent d’une biodiversité unique que 
les cyprès, oliviers, pins et garrigues contribuent à alimenter 
depuis des siècles. 

La conduite du vignoble en agriculture biologique depuis plus 
de 20 ans apporte aux raisins du grenache, principal cépage 
du vignoble, de la syrah, du cinsault et du mourvèdre une 
fraîcheur inestimable qui fait naître des vins d’une grande 
complexité et d’une élégance rare.

Ces cépages typiquement méridionaux ancrés sur un sol 
argilo-marneux donnent au Château La Croix Martelle un 
environnement unique où il puise sa richesse et son patri-
moine œnologique.

L’ART DE LA VIGNE NATURELLE RETROUVEE EN 
AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Le Grenache, associé à la Syrah, est le cépage 
majoritaire de l’Onoriva. Ces vignes âgées de 
plus de 20 ans offrent une complexité et une 
élégance rare. 
Sa personnalité révèle un exceptionnel équilibre 
entre des tanins délicats et des arômes de 
fruits noirs mûrs.

L’ONORIVA

Dominée par une majorité de Grenache, Belaya 
est magnifiée par la présence de Syrah et de 
Mourvèdre.
La sélection rigoureuse des meilleures parcelles 
de ces trois cépages est le point de départ d’un 
vin symbolisant l’esprit de La Croix Martelle.
Tout en finesse, la bouche est à la fois charnue, 
sensuelle et d’un rare équilibre.

BELAYA

Le Grenache et le Cinsault sont les deux cépages 
principaux qui composent le Capfinada.. Cet 
assemblage se révèle subtil et raffiné. Dégusté 
frais, il exprimera toute sa rondeur, son fruité 
et sa sensualité.
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