


\vɔl libʁ\

La nouvelle gamme Vol Libre s'est construite à partir du millésime
2020. Elle est l'aboutissement d'un projet familial autour de l'univers de
la montgolfière, dans lequel nous baignons depuis 2019 et elle prend
aujourd'hui son envol.

Les vins sont produits dans un style nouveau et sortent des marqueurs
habituels de la production familiale. Un grand vent de liberté a soufflé
sur ce projet afin de s'inscrire dans une démarche de découverte et
d'exploration.

VOL LIBRE



FÉDÉRATEUR

Notre famille s'est plongée dans l'univers de la montgolfière depuis 2019,
année de l’investissement dans notre ballon écologique à l’effigie des
Vignobles Xavier Milhade sous l’impulsion de Marc Milhade (vinificateur
des vins de la famille), qui décroche  la même année son brevet de pilote.
La montgolfière est devenue naturellement le fil conducteur de ce projet et
donne tout son sens à la nature même de ce vin.
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UN PROJET FAMILIAL 

Elodie et Marc Milhade, vignerons

Les évènements organisés avec notre ballon ont attisé notre désir
d’exploration et de communication. Ce projet a été extrêmement
fédérateur et nous a donné l’envie de proposer des vins de grande
convivialité, généreux et festifs qui puissent apporter un plaisir
immédiat et accessible à tous, que l’on soit connaisseur, amateur
ou novice. Ce vin cherche à transmettre l’émerveillement et la joie
ressentis comme lors d'un premier vol !

VIDEO
VOL EN BALLON À SAINT-EMILION
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http://www.xavier-milhade-wines.com/vol-libre#videoballoneco


L'AUDACE ET LA
LIBERTÉ

Nous avons essayé de prendre de la hauteur sur notre travail du
quotidien et d’y apporter un regard neuf, un regard libre de toutes
idées préconçues. Un recul nécessaire qui nous permet d’innover,
d’essayer de nouvelles choses et de s’affranchir de certaines
habitudes. C’est une prise de risque qui est aujourd’hui entièrement
assumée et qui nous apporte beaucoup de satisfaction ! 

Les vins, tous en mono-cépages ont été travaillés sur le fruité, la
légèreté et sur une trame singulière et surprenante. Ce sont des vins
qui se veulent accessibles très jeunes. Nous recherchons le plaisir
immédiat ! 

SANS AJOUTS

Notre Montgolfière écologique est un
moyen de transport respectueux de
l’environnement, qui consomme 2 fois
moins de gaz qu’une montgolfière
traditionnelle. 

Le parallèle avec la gamme Vol Libre
était une évidence ! Tout naturellement,
la première cuvée rouge a été travaillée
sans soufres ajoutés en 100% merlot, dans
une démarche de mise en valeur du fruit,
une recherche de pureté et de simplicité,
de naturel.

PACKAGING

L'illustration de l'étiquette a été réalisée par
Marie-Laure Manceaux, dessinatrice et
illustratrice, dont le travail à la plume et à
l'aquarelle nous a séduits.

Un packaging qui regroupe toutes ces idées :
audace, jeunesse, simplicité, éco-conception,
générosité et convivialité, hors des codes
habituels de notre région.





XAVIER MILHADE WINES - SCEA RECOUGNE

1 RTE DE SAVIGNAC - 33133 GALGON

+33(0)5 57 50 33 43

info@xm-wines.com

www.xavier-milhade-wines.com

https://www.facebook.com/xaviermilhadevignobles
https://www.linkedin.com/company/18976031/admin/
https://www.instagram.com/xaviermilhadevignobles/
mailto:info@xm-wines.com
http://www.xavier-milhade-wines.com/

