
 

 

JE DEVIENS PARRAIN VIA CARITATIS 

 

Qu'est-ce qu'un Parrain Via Caritatis ? 

Un ambassadeur qui aide à vendre les vins Caritatis tout en contribuant à 

faire connaître l'esprit de charité qui anime cette démarche vigneronne. 

 

 

 

 

 

 

Comment devient-on parrain Via Caritatis ? 

En réunissant des filleuls pour effectuer des commandes de 120 bouteilles (toutes 

références confondues) groupées ou livrées aux différentes adresses des destinataires 

Que reçoit le parrain en plus de la joie de faire rayonner la charité ? 

Pour toute commande de 120 bouteilles : 

• 1 caisse en bois emblématique de l'esprit Caritatis avec la fameuse bouteille 

Abbayes (plébiscitée par Michel Bettane) entourée de 4 LUX avec l'hymne à la 
charité gravé sur le couvercle 

ou 

• 12 bouteilles de PAX rouge 2016 (vin noté 18/20 par Jean-Michel Deluc, ancien 

sommelier du Ritz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à l’amour que vous avez les uns pour les autres que l’on reconnaitra que vous 

êtes mes disciples 

 

 

 

Comment faire ? 

1. Le parrain effectue une commande groupée à son adresse sur la boutique en 

ligne en indiquant la récompense souhaitée (la Caisse en bois ou 12 bouteilles de 

Pax) en commentaire de la commande 

2. Le parrain effectue plusieurs commandes à différentes adresses sur la boutique 

en ligne en indiquant la récompense souhaitée (la Caisse en bois ou 12 bouteilles 

de Pax) en commentaire de la commande 

3. Le parrain passe commande par courriel à l'adresse suivante : contact@via-

caritatis.com 

4. Les personnes parrainées effectuent directement une commande sur la boutique 

en ligne en indiquant le nom de leur parrain en commentaire. Une fois les 
commandes effectuées, le parrain effectue sa propre commande en indiquant la 

récompense souhaitée (12 bouteilles de Pax ou la Caisse en bois) en 

commentaire. 

 

     Devenir Parrain c’est positivement contribuer à : 

• Soutenir les abbayes Sainte Madeleine et Notre-Dame de l’Annonciation 

• Contribuer à la justice dans les échanges commerciaux de produits agricoles 

• Contribuer à la survie des paysans vignerons du Ventoux et à leur reconnaissance  

• Préserver un environnement rural monastique 

• Diffuser un esprit concret de charité  

 

http://r.emails-vignerons.com/mk/cl/f/KyusVxz8t4ix5WoTyyzTwCoyPoyhLZQ6-r5ZUMGjz04mtNTsPx07jgqCIdschyQdWhok5Bc1x_sFVO21ZUP7vKZOH3kbdSrbDcofL0bLBKq61QOJYYsE-i2k0Hgg3auRXmS6-DbMx721rAdDQjkfAFdbml5rZ3z6GtKf35-Jl_UhkXG5T4wEdVaTt_yKrDtzYue76Tv4mWrzFJPqsqVL0IhrcxGyERO1
http://r.emails-vignerons.com/mk/cl/f/N0OL8kWA5nakvlvTvWYquc02Ze_Tj4wWYowzXQ06QIKLcMLx7I5VtQzrfn9f0HJXgKpOs9EkGNMbBkZeFikh2nXXYvuaPFGqzIb9dDhUu9BATbMoa--LOj8K0S_Ofq40hz9LHxaE63Ugi1KVS8rMcPJoRVw4S3a3Fe_7e-i6LkLXCV_Rplho
http://r.emails-vignerons.com/mk/cl/f/lSptGKP4Pls-HNH1E3Uox0-BHEG61hrtXTmGqFKpsExNe_Ngmq_BZz0R9wlLTy0gi5sp5N32GXFHE87P4DnkU-wm3osLJAGeW-McmhL8Ks4c0RqPMArIgo4WtZbSYz--4OZbZPTPHRUzi3AP-D4fCVUFHQyCAP7fQUmv_wqJ-a91O-oeo4lP
mailto:contact@via-caritatis.com
mailto:contact@via-caritatis.com
http://r.emails-vignerons.com/mk/cl/f/N0OL8kWA5nakvlvTvWYquc02Ze_Tj4wWYowzXQ06QIKLcMLx7I5VtQzrfn9f0HJXgKpOs9EkGNMbBkZeFikh2nXXYvuaPFGqzIb9dDhUu9BATbMoa--LOj8K0S_Ofq40hz9LHxaE63Ugi1KVS8rMcPJoRVw4S3a3Fe_7e-i6LkLXCV_Rplho
https://boutique.via-caritatis.com/


 

 

VIA CARITATIS : LES VINS DE LA CHARITE 

 

Depuis leur installation entre les Dentelles de Montmirail et le Mont Ventoux dans le 

courant des années 1970, les moines de l'abbaye du Barroux ont révélé, par un long et 

patient travail sur leur vignoble, la valeur exceptionnelle de leur terroir de montagne, 
dominant par la fraicheur et l’altitude leurs très proches et prestigieux voisins des crus 

de Beaumes-de-Venise, Vacqueyras, Gigondas et Châteauneuf-du-Pape.  

En parallèle, les moines étaient témoins des grandes difficultés de leurs voisins 
vignerons qui n’arrivaient pas à valoriser leurs récoltes en raison des coûts de 
production très élevés de l’agriculture de montagne et du manque de reconnaissance 
de l’appellation Ventoux. C’est ce constat qui les a décidés à proposer aux petits 
vignerons de relever avec eux l’héritage du premier vignoble pontifical planté sur leurs 
terres en 1309 par Clément V, premier pape d’Avignon.  

L’objectif vise à rendre hommage aux paysans vignerons de Provence en leur 
permettant de participer à une grande œuvre par la réalisation de vins de haute couture 
et d’obtenir ainsi une rémunération juste de leur travail.  

Se basant sur leur propre expérience de la viticulture de montagne, les moines ont 
estimé que, pour être suffisants, les revenus d'un vigneron dans cette région devraient 
se situer autour de 8000€/hectare. Aujourd'hui, ceux qui vendent leurs raisins au prix 
des mercuriales du Ventoux peuvent compter sur une rémunération de seulement 
3000 à 5000€/hectare, largement insuffisante à leur survie. 
 

Forts de ce constat, ils ont décidé de faire appel à d’excellents professionnels 
(notamment à Philippe Cambie, reconnu meilleur œnologue du monde par R. Parker 
en 2010) pour réaliser un travail de haute précision au vignoble et produire de grands 
vins. 
 
Concrètement, moines et vignerons effectuent chacun leur travail au vignoble dans les 
plus hautes exigences. Les cuvées sont ensuite élaborées avec Philippe Cambie en 
intégrant le parcellaire des moines et les parcellaires de plusieurs vignerons, 
minutieusement sélectionnés en fonction de leurs qualités propres. Certaines cuvées 
restent cependant le fruit unique du travail des moines et des moniales mais elles ne 
sont pas vendues séparément. Comme le Christ s’est mis aux pieds de ses disciples pour 
les servir dans la Charité, elles se font serviteurs des autres vins Caritatis.  
 
Cette collaboration permet aux vignerons de bénéficier d’une juste rémunération à la 
hauteur de la qualité des vins qu’ils contribuent à produire mais elle est aussi d’un 
grand bénéfice pour les abbayes du Barroux en permettant notamment de stabiliser 
l’emploi agricole et de vivre une fraternité concrète avec les habitants du pays.   
 
 

 

http://www.via-caritatis.com/un-travail-caritas/
http://www.via-caritatis.com/un-travail-caritas/
http://www.via-caritatis.com/le-terroir-caritas/
http://www.via-caritatis.com/une-histoire-caritas/
http://via-caritatis.com/demo/wp-content/uploads/2016/09/Fiche_Esprit_Caritas_Fidelite-a-la-Terre.pdf


 

 

 

Couverture média 

 
Bettane+Desseauve 

Publication Michel Bettane :  
 

Coup de cœur de Michel Bettane pour les vins Caritatis  

 

Les Echos : 
Via Caritatis : la sainte alliance des moines et des vignerons 

 

Reportage France 3 : 
 

Première Partie (2mn27) 
Deuxième Parte (2mn21) 

 

Video REVUE DU VIN DE FRANCE (RVF) : 
 
 

Les moines du Barroux : le vin de la nouvelle alliance 
(7mn15) 

 

Chronique France Inter (On va déguster) : 
 

Quand des moines reprennent en mains leur vignoble… 
(5mn) 

 
Le Figaro : 
 

Des nourritures très spirituelles 

 

Commentaires de dégustation de Jean-Michel Deluc, 
ancien sommelier du Ritz 
 

Lux Caritatis rouge  

https://www.facebook.com/bettanedesseauve/?tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/bettanedesseauve/posts/3075183285876936
https://weekend.lesechos.fr/gastronomie-et-vins/vins/0602317483713-via-caritatis-la-saine-alliance-des-vignerons-et-des-moines-2313064.php
https://www.facebook.com/viacaritatis/videos/902529113432276/
https://www.youtube.com/watch?v=71ICZpKoqE0&list=RDCMUCMPnD8fhwPMk_9XsYfc96JQ&start_radio=1&t=14
https://www.larvf.com/moines-du-barroux-le-vin-de-la-nouvelle-alliance,4605209.asp
https://www.franceinter.fr/emissions/la-chronique-vin/la-chronique-vin-23-septembre-2018
https://www.lefigaro.fr/gastronomie/2016/12/24/30005-20161224ARTFIG00010-des-nourritures-tres-spirituelles.php
https://www.youtube.com/watch?v=ofoQS617c28&fbclid=IwAR3NbnCgn7lgJIzLwQQ3RqnF2moGlU6LX3YHc0e8pt8wuJ8Cl-D3f1efgao


 

 

 

Terre de Vin : 
 

Via caritatis : des moines et du vin en mont Ventoux 

 
Billy Lyons 

Irish wine and food media (anglais): 
 

The Oldest Papal Vineyard in France and it’s not where I 
thought! 

 

Vitisphère : 
 

Hausse de 130% des ventes de Via Caritatis (août 2019) 

 

Aleteia: 
 

Les moines du Barroux : vendanges tardives pour crus 
d’exception… 

 

La Nef: 
 

Les voies de la charité… par le vin 

https://www.terredevins.com/actualites/via-caritatis-des-moines-et-du-vin-en-mont-ventoux
https://www.corkbilly.com/2020/02/the-oldest-papal-vineyard-in-france-and.html
https://www.corkbilly.com/2020/02/the-oldest-papal-vineyard-in-france-and.html
https://www.vitisphere.com/actualite-90135-Hausse-de-135-des-vente-de-Via-Caritatis.htm
https://fr.aleteia.org/2018/10/14/moines-du-barroux-vendanges-tardives-pour-cru-dexception/?fbclid=IwAR07BYscHRbkw6lN9XTgkEHCbQgCHsRha8eVZk5d030w96eBBQvvBte5CSI
https://fr.aleteia.org/2018/10/14/moines-du-barroux-vendanges-tardives-pour-cru-dexception/?fbclid=IwAR07BYscHRbkw6lN9XTgkEHCbQgCHsRha8eVZk5d030w96eBBQvvBte5CSI
https://lanef.net/2019/03/01/les-voies-de-la-charite-par-le-vin/


 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Via Caritatis 
Tarifs 2020 

 
 

Des vins notés de 16 à 18/20 par Michel Bettane (guide Bettane et Desseauve) 
et Jean-Michel Deluc (ancien sommelier du Ritz) 

 

    Unité 
Prix public 

(TTC) 
non livré 

 

 

VOX 

Chardonnay 2018 Par 6 9,10 €  
 Blanc 2019 Par 6 9,10 €  

 Rosé 2019 Par 6 9,10 €  

 Rouge 2017 Par 6 9,10 €  
      

 PAX Rouge 2016 Par 6 13,10 €  
      

 

LUX 
Rouge 2016 Par 6 18,20 €  

 Blanc 2018 Par 6 16,20 €  
 Rosé 2019 Par 6 16,20 €  
      

 

Coffrets 

3 rouges  
(Vox, Pax, Lux) 

Par 3 41,40 €  

 3 Lux  
(rouge, blanc, rosé) 

Par 3 52,50 €  

 Découverte 
(3 Lux, Pax & Vox rouge)  

Par 5 74,80 €  

      

 

Caisse en 
bois 

& 
Abbayes 

1 bouteille "abbayes" blanc, 2 
Lux rouge, 1 Lux blanc, 1 Lux 

rosé 
Par 5 141,50 €  

      
 

 

"Les moines du Barroux nous enchantent avec ces très beaux vins  

qui font partie de l’élite et sont un honneur pour le Ventoux" 

On va déguster, France Inter 


