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DAUVERGNE RANVIER 

Créé en 2004 par François Dauvergne et Jean-François Ranvier, professionnels du vin qui ont 

décidé d’élaborer leurs propres cuvées après avoir œuvré chez les autres, cette maison de 

négoce s’affirme d’année en année à travers des vins de qualité issus de sélections 

parcellaires. En 2013, les deux compères ont repris l’exploitation du Domaine des Muretins 

(Tavel et Lirac), et ont développé en 2014 une gamme de vins bordelais en collaboration 

avec Patrice Hateau. 
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Sélections Parcellaires 

Côtes du Rhône blanc Pierre Solaire 2017  

 Cette belle maison produit toute une gamme de crus de grande classe. Très clair et 

brillant, ce blanc se distingue par un nez intense de fleurs blanches aux nuances miellées. Le 

palais, tout aussi aromatique, est souple et très équilibré, soutenu par une belle vivacité. Un 

2017 jeune et flatteur qui trouvera sans peine sa place à table. 
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Sélections Parcellaires 

Côtes du Rhône rouge Vade Retro 2017 

Vin biologique 

 Une cuvée saluée pour sa belle harmonie, son caractère fondu autour de tanins soyeux, 

et son élégance. 
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Côtes du Rhône Villages rouge Grand Vin 2017 

Le nez, très marqué par les fruits rouges confiturés, prélude à un palais charnu, aux tanins 

encore jeunes et à la finale fumée. Un vin agréable qu’une courte garde bonifiera. 
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Côte Rôtie Grand Vin 2016 

 Une Côte Rôtie de tradition, qui apparaît discrète de prime abord, puis qui livre à 

l’aération de charmantes notes de fruits noirs et de vanille. La bouche, alliant idéalement 

force et élégance, est harmonieuse, prolongée par une belle finale aux tanins encore serrés. 

Un solide potentiel. 
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Ventoux rouge De Natura Rerum 2017 

Vin biologique 

 La robe est profonde, aux reflets pourpres, presque noirs. L’olfaction égrène des notes de 

cerise noire, de griotte et de fraise des bois. La rondeur et le fruité intense de la bouche ont 

été salués par le jury, qui a également noté une élégante finale épicée. 
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Luberon rouge Vin Gourmand 2017 

 On apprécie la légèreté et l’énorme fruité de ce vin : fraise des bois, cassis, groseille. Une 

corbeille de fruits qui trouve un bel écho dans une bouche souple et d’une grande fraîcheur. 

Et cela à prix doux. 
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Tavel Domaine des Muretins 2017 

 COUP DE CŒUR 

Cette cuvée à la teinte rose intense mêle au nez des notes de cerise et des nuances 
mentholées.  La bouche, généreuse et puissante, revient avec intensité sur les saveurs 
fraîches de cerise. Un étonnant vin de gastronomie, harmonieux et complet. 
 

Domaine des Muretins  

Les négociants François Dauvergne et Jean-François Ranvier ont coiffé la casquette de 
producteur en reprenant en 2013 cette propriété familiale de 10 hectares morcelés sur dix 
parcelles en Tavel et trois en Lirac. Depuis cette date, le domaine a été entièrement 
restructuré. 
 


