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Une étape majeure au Cellier des Princes

IConquis par la qualité des vins du Cellier des Princes, Philippe Gambie a choisi de collaborer avec une
cave coopérative : une première pour lui.

P hilippe Gambie est né à Pézenas,
dans l'Hérault où sa famille maternelle
possède des vignes : « On peut

dire que je suis un pur produit du bassin
méditerranéen, mon addiction au grenache
vient sûrement de mes origines ' ». Le déclic ?
« Un grenache de Gigondas, que mon père
m'a fait déguster a l'âge de dix ans »

Apres plusieurs expériences dans le milieu
du vm, il démarre en 1998 une activité de
conseil au sem du GROUPE ICV/VVS Vallée
du Rhône. Au début des années 2000, le
laboratoire ICV Vallée du Rhône s'agrandit
et s'installe à Beaumes de Venise. Désigné
«Winemaker of the year» en 2010 par
Robert Parker, Philippe Gambie conseille
les domaines les plus prestigieux sur
Châteauneuf-du-Pape, Rhône Méridional,
maîs aussi aux USA, ou encore en Macédoine.
Il a notamment obtenu à 15 reprises la note
parfaite de 100/100 par Robert Parker.

Philippe Gambie a débute en avril 2017 une
collaboration avec le Cellier des Princes et
son œnologue Thierry Ferlay.

Thierry Ferlay, après avoir vinifié dans le

nouveau monde en Australie (Victoria), est
revenu en France a Beaumes-de-Venise
et à Vmsobres avant de rejoindre le Cellier
des Princes en 2008. Depuis 10 ans, il
contribue à I essor qualitatif des vins et se dit
enthousiaste du nouveau cap franchi avec
la collaboration de Philippe Gambie, expert
passionné de grenache.

« Au-delà de l'extrême compétence de
l'œnologue Philippe Cambie qui va contribuer
à l'évolution qualitative de nos vins, c'est
l'homme qui m'a impressionné par son
humilité, son humanité
Une rencontre rare », dit Pierre Cohen

L'OPTIMISATION D'UN OUTIL DÉJÀ

PERFORMANT

Le Cellier des Princes a l'avantage
unique d'être présent sur les trois terroirs
emblématiques de l'appellation : galets
roulés, sables et argilo-calcaires donnent
naissance à un vm très complet, stable
d'année en annee
Ces dernières décennies ont été consacrées
à d importants investissements dans les
installations techniques pour un outil de

vinification à la hauteur de l'appellation
Respectueux des traditions afin de garantir
des vins authentiques, le Cellier des Princes
est ouvert sur le monde avec des certifications
qualité IFS (France, Allemagne), ainsi que
ERC (Royaume Uni), normes internationales
basées sur l'ISO 9001 et le système HACCP

DES RÉSULTATS CONFIRMANT LE
VIRAGE QUALITATIF DU CELLIER DES
PRINCES

De nombreuses médailles et recompenses
en 2017
Une belle reconnaissance internationale,
depuis quèlques années Châteauneuf-
du-Pape Cellier des Princes 2015 est
récompensé par la note de 90 par James
Molesworth, Wine Spectator, en février 2017,
faisant suite aux jolies notes du passé, par
exemple le Côtes du Rhône La Couronne
du Prince noté 90 par Robert Parker et
le Châteauneuf-du-Pape Les Hauts des
Coteaux noté 92 par Josh Reynolds, vmous
com,...


