
Château de Villambis

Une nouvelle étiquette habille les bouteilles. du Château de 
Villambis. Elles changent de look... mais pas sans but ! Un logo 
plus moderne, une étiquette plus raffinée, pour partager notre 
professionnalisme, tout en conservant notre histoire et nos 
valeurs qui nous sont chères 

Que symbolise  
         ce nouveau logo ?

Pour Villambis, stable et puissant comme 
nos vignes. Ses branches ouvertes qui 
pointent vers le ciel symbolisent l’avenir 
et la bienveillance

Pour Adapei, qui rappelle notre raison 
d’être ; l’inclusion et la valorisation 
des compétences des personnes en 
situation de handicap 

L'élégance des lettres rappelle sa 
classification Cru Bourgeois. 
L’empattement des lettres symbolise 
son ancrage stable. 
La superposition des deux lettres 
suggère leur interdépendance. 

Le bleu, symbolise le changement et la confiance dans  
un vin de qualité, réalisé avec passion. Le gris argenté suggère 
l’élégance, la puissance et l’indépendance. Le cercle qui entoure 
l’ensemble symbolise la Terre, primordiale pour Villambis qui  
a fait le choix d’une agriculture durable et responsable, certifiée 
Terra Vitis. 

se met au goût du jour !
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En savoir plus sur la certification Terra Vitis !



Créée en 1998, Terra Vitis est une certification annuelle 
reconnue par l’État dont l'objectif est d’instaurer une viticulture 
raisonnée et durable. 

Après un diagnostic et le respect d’un cahier des charges,  
le Château de Villambis a obtenu la certification Terra Vitis à 
compter de son millésime 2020. Le domaine de Villambis accède 
désormais au niveau 2 de la Haute Valeur Environnementale  
par le ministère de l’Agriculture !

"Un mode d’exploitation qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures  
à répondre aux leurs"

Responsable jusqu’au bout des vignes

Nos valeurs communes

Promouvoir une viticulture durable, 
et soutenir la multifonctionnalité  
de l’agriculture.

Privilégier avant tout les 
mécanismes naturels de régulation.

Favoriser un environnement sain 
pour protéger la santé de toutes  
les parties prenantes.

Produire du raisin sain et obtenir  
de grands vins en réduisant le taux  

de résidus au maximum.

Accroître la diversité biologique 
dans les parcelles et leurs alentours.

Améliorer la qualité de l’eau, de l’air 
et du sol viticole.

Responsable

Terra Vitis 
pour une viticulture durable 
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