
 
 
 
Ils seront à Millésime Bio, découvrez-les ! 
 
Domaine Alain Chabanon (Languedoc, France) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« J’ai aimé dès le début la simplicité de ce salon et maintenant j’en apprécie l’utilité ! C’est un 
salon pour faire partager et non pour se montrer… » 
 
Millésime Bio : Le millésime 2017 a mis bien des vignerons à rude épreuve… chez 
vous, que peut-on en dire? 
Il fut pour nous d’une complexité certaine, la nature nous ayant imposé tout d’abord de fortes 
gelées puis ensuite plusieurs épisodes de canicule au cours de l’été… Eh bien, malgré tout, 
les raisins étaient non seulement sains mais également équilibrés ! 
Les vinifications se sont très bien passées. Pour résumer : petite récolte mais vins 
prometteurs ! 
 
Millésime Bio : Vous travaillez en agriculture biologique depuis une vingtaine 
d'années, et vous participez chaque année à Millésime Bio depuis presque autant de 
temps… Quels sont les éléments qui expliquent cette fidélité à notre salon ? 
Qu'attendez-vous du prochain Millésime Bio ? 
Ma première participation à Millésime Bio à Narbonne s’est décidée un peu par hasard… et 
je fus immédiatement séduit par la qualité et la sympathie des vignerons présents.  
En résumé, j’ai aimé dès le début la simplicité de ce salon et maintenant j’en apprécie l’utilité 
! C’est un salon pour faire partager et non pour se montrer… 
Pour l’avenir, j’attends de Millésime Bio qu’il se construise toujours dans le respect de nos 
valeurs et de notre indépendance ! 
 
 
 

Fiche d’identité du domaine Alain Chabanon 
18 ha de vignes dont 15,7 en production 
Production de 50 à 60 000 bouteilles par an,  
Circuits de distribution : export 25 %, France 75 % 
(dont cavistes 55 % particuliers 10 %, CHR 10 %) 

Plus d’infos : www.alainchabanon.com 

Alain Chabanon a fêté les 25 ans de son domaine 
récemment… Fidèle à Millésime Bio depuis les débuts du 
salon, il y a 25 ans également, il était logique pour nous 
de mettre un petit coup de projecteur sur ce grand 
vigneron, dont les vins figurent sur les plus prestigieuses 
tables de Paris, Londres, New York ou encore Bangkok… 

 

 


