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Créée en 2002 par Gregory Hecht & François Bannier, Hecht & Bannier
est une Maison de Négoce et d’Elevage haute-couture dédiée aux vins
du sud de la France.
Nous faisons le pari d’établir sous notre nom une référence qualitative
régionale à travers une gamme unique de vins d’appellations. D’un
millésime à l’autre, nos vins doivent permettre aux amateurs de
découvrir l’extraordinaire qualité et richesse des régions du Roussillon,
Languedoc et Provence.

Roussillon-Languedoc - Provence, le plus talentueux des vignobles français
Géographie et géologie: Courant de la
frontière espagnole à l’Italie, le vignoble
est un large amphithéâtre tourné vers la
Mer Méditerranée et jouit d’une
formidable variété de sols et sous-sols :
granites, schistes, grès, argilo-calcaire etc.
Climatologie: Le vignoble s’amuse des
influences du Mistral et de la Tramontane,
de la douceur des entrées maritimes et de
la fraîcheur des montagnes proches.

Vignes: Plantées par les Grecs, il y a 25 siècles, on trouve
dans ce vignoble de très vieilles vignes, des cépages
locaux : Grenache, Mourvèdre mais aussi Syrah et
Carignan.

Viticulture biologique: D’excellentes conditions sanitaires
et des niveaux de maturité optimale, chaque année, ont
permis à la région de devenir pionnière dans la production
de vins certifiés en Agriculture Biologique.

Savoir-Faire
SELECTION

Chaque année, nous visitons plus d’une
centaine de producteurs de chaque appellation, pour ne
sélectionner que les meilleurs vins. Nos vins viennent le plus
souvent des vignobles les plus frais où il n’est pas rare de
trouver des vignes âgées d’une centaine d’année.

ASSEMBLAGE

L’objectif
est
de
révéler
la
complémentarité de chaque lot et de comprendre ce qu’ils
s’apportent les uns aux autres. Chaque assemblage est
constitué généralement de cinq à dix provenances distinctes.

Revue de presse

ELEVAGE

Nous favorisons toujours les grands
contenants pour une oxygénation plus douce, mieux
adaptée à nos cépages méditerranéens.

" Conserver la puissance
méditerranéenne, préserver
équilibre et fraîcheur tout en
respectant le caractère de
chaque appellation est notre
ambition pour chacun de nos
vins. "
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Côtes du Roussillon Villages 2011 :
91/100
Bandol 2011 : 92/100
Faugères 2011 : 90/100
Minervois 2011 : 91/100

