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.
Concrètement vous :
o Soutenez les abbayes Sainte Madeleine et Notre-Dame de l’Annonciation
o Contribuez à la survie des paysans vignerons du Ventoux et à leur
reconnaissance
o Préservez un environnement rural monastique
o Contribuez à la justice dans les échanges commerciaux de produits agricoles
o Diffusez un esprit tangible de charité

• Quel avantage pour le parrain ?
Pour chaque commande « Parrainage », le parrain reçoit au choix :
OU BIEN

L’emblématique caisse écrin
en bois gravée au feu

12 bouteilles de PAX (rouge)

• Comment faire ?
Il suffit de réunir des filleuls pour effectuer une commande de 120 bouteilles
(toutes références confondues). Voici 2 manières de procéder :
1. Le parrain effectue la commande groupée 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 passe commande par courriel à l'adresse suivante :
contact@via-caritatis.com

Via Caritatis
Tarifs 2022

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

VOX

Chardonnay 2020
Blanc 2020
Rosé 2020
Rouge 2019

Par 6
Par 6
Par 6
Par 6

Prix
public
(TTC)
non livré
9,90 €
9,90 €
9,90 €
9,90 €

PAX

Rouge 2017

Par 6

14,30 €

LUX

Rouge 2018
Blanc 2020
Rosé 2020

Par 6
Par 6
Par 6

19,90 €
17,70 €
17,70 €

Par 3

49,60 €

Par 3

60,60 €

Par 5

85,90 €

Offre « parrainage » :
Cadeau + frais de port offerts

3 rouges

(Vox, Pax, Lux)

Coffrets

3 Lux

(rouge, blanc, rosé)

Découverte

(3 Lux, Pax & Vox rouge)

Unité

Caisse en
1 bouteille "abbayes" blanc ou
bois
rouge, 2 Lux rouge, 1 Lux blanc, Par 5
&
1 Lux rosé
Abbayes

159 €

"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

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-duPape.
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.

