
VACQUEYRAS Blanc 

« Le Sang Blanc » 2020 
Domaine le Sang des Cailloux 

 

Situation : Le Sang des Cailloux est situé sur le plateau des garrigues, 

face aux Dentelles de Montmirail entre Vacqueyras et Sarrians. 

Baignés de soleil et agités par le mistral, les 17 hectares du domaine 

sont en appellation Vacqueyras. Le domaine le Sang des Cailloux a 

été créé en 1975 au moment de la séparation des deux frères Ricard. 

C’est à la fin de l’année 1979 que Serge Férigoule est embauché par 

J. Ricard, alors à la recherche d’un successeur, mais comme simple 

ouvrier agricole. Frédéri son fils le rejoint en 2003. La vendange 2010 

est certifiée bio, logo « Ecocert ». Et depuis 2008 le domaine est 

certifié biodynamique. 
 

Cépages : 20% Grenache blanc, 20% Clairette, 15% Viognier, 15% Bourboulenc, 

15% Roussanne, 15% Marsanne.  
 

Terroir : Sol argilo-calcaire brun rougeâtre sur plateau de galets roulés. 

Température de service : 9°C. Oxygénation en carafe recommandée. 

Potentiel de garde : 2 à 4 ans.  
 

Observations : Ce Vacqueyras blanc séduit, dès le nez, par sa richesse 

aromatique, sa suavité, sur des notes florales, de fruits mûrs et un élevage 

élégant. En bouche il est frais, pur, bien équilibré, avec une douce 

minéralité et de la longueur. Dense et juteux, la fraîcheur que l'on attend 

du millésime est présente. L’élevage de 12 mois en tonneaux de 450 litres 

est superbement intégré. C'est un blanc résolument sudiste, large en 

bouche, gras, ample, à la finale légèrement amère, sur le fruit sec et la cire 

d’abeille, régulée par une jolie fraîcheur. Beaucoup de caractère pour cette cuvée 

destinée aux amateurs du genre. 
 

Quelques accords : Curry de lotte aux épices douces risotto de riz vénéré, Tajine de 

poulet aux abricots secs. 
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