
Communiqué 
de presse 

Les vins de Maître

DUPOND-MORETTI  

arrivent au Québec

dès cet automne! 

Septembre 2018 



 

        

 

      Non ! L'avocat choisit de faire appel à Pierre-Jean 

et Laurence Savoldelli, vignerons du Domaine 

Saint-Thomas. 

 

"Il s’agit d’un vignoble exceptionnel en appellation 

Collioure, avec des souches de grenache qui ont plus 

de 70 ans" explique  Pierre Jean Savoldelli. 

 

Ces vieilles vignes, plantées sur un sol de schistes 

pur, demandent une attention toute particulière et 

une culture uniquement manuelle. Les raisins sont 

récoltés à la main, puis triés grain par grain, avant de 

passer 5 semaines en fermentation intégrale en 

barriques Bourguignonnes,  sous haute surveillance. 

 

Maître Dupond-Moretti, de la robe
d'avocat à la robe du vin ...  
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        Le plus célèbre des avocats français, compagnon 

de l'artiste Québécoise, Isabelle Boulay, produit depuis 

2014 son propre vin en partenariat avec le domaine 

Saint Thomas. 

 

    Maître Eric Dupond-Moretti et son ami Maître Olivier 

Martins, passionnés de vins et avocats de renom 

offrent un hommage à leur mentor et ami feu Me 

Furbury à travers deux cuvées d'exception qui portent 

son nom. 

 

C'est en se baladant sur les hauteurs de Collioure qu'ils 

décident d'investir , avec son ami maître Martins, sur 

une parcelle de 3ha du Cru AOC Collioure, en Roussillon. 

 "Ils sont tombés amoureux du site" explique 

Laurence Savoldelli, vigneronne du Domaine. 

 

    La vigne, construite en terrasse ouverte et 

caractéristique de l’époustouflante Côte vermeille , est 

un véritable amphithéâtre sur la Mer qui accuse un 

dénivelé de plus de 150 mètres. La vue est à couper le 

souffle et les vignes témoignent de l'excellence du Cru. 

 

Maître DUPOND-MORETTI aurait-il décidé 

d'abandonner les tribunaux pour se consacrer au 

métier de vigneron ? 



            Cuvée  FURBURY Rouge : 

Le nez est élégant et complexe avec ses arômes de 

fruits mûrs. La bouche est charnue, ronde, longue, et le 

Grenache Noir exprime ici toute sa puissance avec des 

saveurs de fruits rouges, de réglisse et quelques 

notes discrètes de caramel et de vanille. 

 

Il accompagnera divinement un carré d’agneau au miel 

et au romarin ou en tajine aux épices orientales, mais 

aussi un ragout de gibier ou une tourtière Québécoise . 

 

       

 

 

Une importation au Québec tant
attendue, rendue possible par

Fabrice Mazzarese, co-fondateur
de l'agence d'importation : Les Vins

Occitani Inc.  
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Les vins de Maître Dupond-Moretti seront disponibles 

en importation privée dans tout le Québec pour les 

fêtes de fin d'année 2018. 

 

Cela faisait quelques années que la Belle Province 

attendait l'importation de la cuvée FURBURY. 

 

Si vous souhaitez déguster ce Cru d'exception, vous 

pouvez contacter dès aujourd’hui  : 

Les Vins OCCITANI 

Tel : 514 984-7679 

info@occitani.com 

www.occitani.com 

 

Pré-commandes en ligne : www.occitani.com/furbury 

 

Un cru exceptionnel cultivé  dans le respect de 

l'environnement selon les pratiques du Label HVE 

(Haute Valeur Environnementale) . 

        Laurence et Pierre Jean SAVOLDELLI  n'ont pas été 

choisis au hasard par les deux avocats. Outre la 

reconnaissance de leur capacité à créer de grands vins, 

ce sont aussi des terriens, amoureux de la nature. 

 

    Ils produisent de l'électricité verte,  respectent les 

sols et les plantes. Les vignes sont encerclées d'une 

forêt de chênes liège ,écosystème leur permettant de 

produire des raisins avec un minimum d'intervention 

humaine et d'être les seuls en France à boucher leurs 

bouteilles avec  ce même liège ! 

 

 

 

 

 


