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Après 6 générations de vignerons, Jean-Marc et Eliane Lafage, tous deux œnologues,
conduisent aujourd’hui le domaine. Ils allient leur expérience technique internationale au
savoir faire traditionnel.



Ils se sont entourés d’une équipe d’une quarantaine de personnes
dynamiques et hautement qualifiées dans chacun des secteurs d’activité de
l’entreprise

(L’équipe Lafage au sommet du Canigou à 2785 m d’altitude)



Le domaine LAFAGE est implanté au cœur du
Roussillon, entre Perpignan et Canet-en-Roussillon
dans un traditionnel Mas Catalan du XVème siècle.

Les forces de cette localisation dans le Roussillon
sont un climat exceptionnel, des altitudes
différentes, des sols idéalement adaptés à la
culture de la vigne, la proximité de la mer
Méditerranée et de la frontière montagneuse
naturelle : Les Pyrénées.



Le Domaine Lafage compte trois terroirs bien distincts

Perpignan-Méditerranée, galets et brises marines...

C’est la fraîcheur des bords de mer que nous recherchons pour nos vignes plantées sur 
des terrasses de galets roulés du quaternaire ancien. Elles viennent lentement à maturité 
au gré des capricieuses brises marines. En fin d’après-midi, la petite nébulosité qui s’étire 
sur le littoral apporte au vignoble une note salée, sur fond d’embruns vivifiants. 



La vallée de l’Agly, l’authenticité 
des terres catalanes…

En remontant le fleuve et la
vallée de l’Agly, le vignoble
Catalan prend de la hauteur.
Depuis des millénaires, il s’est
enraciné sur les marnes noires et
les schistes feuilletés balayés des
forts vents du Nord.
Nous venons chercher ici
l’opulence et l’authenticité des
cépages traditionnels de la
région.



Les Aspres, déjà les effets de 
l’altitude...

Planté en terrasses suivant les
courbes de niveau, ce vignoble en
partie conduit en gobelet, épouse
avec langueur la rotondité des bas-
reliefs pyrénéens.
Livré sans docilité aux fortes
rafales de Tramontane chauffées
par les terres brûlantes de l’été, ce
terroir situé à plus de 300 mètres
d’altitude vibre d’une élégance et
d’une intensité toutes
particulières.



Un vignoble à la biodiversité exceptionnelle 

Le Domaine Lafage a obtenu fin 2018 la certification 
HVE, Haute Valeur Environnementale, niveau 3. Il 
s’agit du niveau d’excellence de cette norme, accordée 
aux vues d’une biodiversité exceptionnelle et de la très 
faible utilisation d’intrants. 

Cette certification, strictement règlementée, 
récompense la biodiversité, la protection des cultures, 
la gestion de la fertilisation et la gestion de la 
ressource en eau. 



 De nombreuses récompenses : Points Robert Parker, Jeb Dunnuck, 
Jancis Robinson, Guide Hachette, Guide Bettane et Dessauve, CGA Paris …

Des gammes bien définies et qui correspondent à la demande des 
consommateurs

 La signature LAFAGE : de l’expression, de la fraicheur tout en élégance.

“Chez Lafage, nous avons pour ambition de découvrir les meilleures parcelles de 
vignes du Roussillon, prendre soin d’elles, et d’utiliser notre créativité oenologique

dans le but d’élaborer des vins surprenants, profitables, accessibles et qui surpassent
les attentes de nos clients.” Jean-Marc Lafage



De jolies bouteilles mais pas seulement !
La gamme Miraflors c’est de la légèreté sur une 

aromatique incomparable, tout en finesse



Les incontournables du Domaine Lafage !
Des vins concentrés, complexes, issus de cépages traditionnels 

catalans mais néanmoins de caractère distinct pour satisfaire tous 
les palais par des accords mets/vins toujours plus surprenants
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