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Le Domaine des Homs, au cœur du
Minervois, est situé sur un terroir
viticole réputé, sur l’emplacement d’une
ferme romaine où l’on cultivait déjà la
vigne et l’olivier. Il tire son nom de la
présence sur ses terres de très vieux
Ormes, aujourd’hui disparus. Sur 21 ha,
la famille De Crozals produit ses vins en
agriculture biologique depuis 2006 :
AOP Minervois rouges et rosés, ainsi
que des IGP chardonnay et viognier. Le
caveau de dégustation est ouvert 7 jours
sur 7, dans un cadre privilégié entre
Montagne noire et Canal du Midi (à 3
km). Découvrez également l'espace
Naturel sensible de l'étang (ENS) de
l’Estagnol et son sentier pédagogique à
30 mn à pied. Sur place, également, une
salle de réception (80 m2) et deux gîtes. 

Useful information

Category : Wine cellars and local
produce 

Label : Pays Cathare, Bienvenue à
la ferme, Vignobles et
Découvertes, Agriculture
Biologique, Qualité Sud de France 

DOMAINE DES HOMS
Minervois 

Attribution : Domaine Homs 3 

05/23/2023 • DOMAINE DES HOMS • 1/4



Description
The Domaine des Homs is a vineyard that dedicates 12 hectares to producing PDO
Minervois wines and 8 hectares to producing Vin de Pays, located at the foot of the
Black Mountain. The land is used to grow Mediterranean varieties with the Syrah and
Grenache for red wines and the Viognier, Chardonnay, Muscat à Petit Grains for white
wines. The vineyard is managed according to organic farming methods. Very present:
in his vineyard from trimming to harvesting activities, or in his winery, Jean-Marc de
Crozals always targets high quality requirements in his different jobs. His wines seduce
consumers with their balance and finesse. 
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Geographical location
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Contact

Monsieur DE CROZALS 
Téléphone fixe :
+33 4 68 78 10 51
Page Facebook :
https://www.facebook.com/Domaine-
des-Homs-Officiel-109052881848324

Adresse :
Route de Puichéric
11160 RIEUX-MINERVOIS
jm.decrozals@free.fr
https://
vinothequesaintjean.myshopify.com/

All useful information
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