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Venir au domaine

Une cave qui concilie
modernité et tradition

Une installation technique 
à la pointe de l’innovation

Des Vins naturels
élaborés avec passion



BIENVENUE AU DOMAINE !

Une vision panoramique des Alpilles et du 
Domaine, une balade pédagogique à travers 
nos vignes et oliveraies, une exploration de 
notre cave et une dégustation remarquable 
vous attendent…

Nous serons fiers et heureux de vous 
accueillir. L’alliance de la tradition et 
de la modernité dans le respect d’un 
environnement exceptionnel logée au cœur 
des alpilles et à l’architecture futuriste, 
notre cave est un écrin de béton matricé 
aux volumes magistraux. Elle comporte le 
chai de vinification, le chai d’élevage ainsi 
que le caveau de dégustation. Notre cave 
est équipée des dernières innovations 
techniques en viticulture, nous permettant 
de préserver en toute sécurité les qualités 
organoleptiques de nos jus tout au long du 
processus de fabrication.

UNE CULTURE
BIOLOGIQUE
RECONNUE À
HAUTE VALEUR
ENVIRONNEMENTALE

Si dans l’évolution du Domaine, une 
question ne s’est pas posée c’est bien celle 
de la reconversion des terres en bio. Une 
évidence a fortiori pour notre Domaine 
situé dans un écrin naturel aussi unique 
que celui des Alpilles.

Les 3 ans d’attente nécessaires à cette 
évolution n’ont pas mis à mal notre 
impatience : nous les avons mis à profit 
pour réenchanter le Domaine et le mettre 
en capacité de proposer une production 
vinicole et oléicole de qualité.

Nos vins et huile d’olive bénéficient 
aujourd’hui des labels HVE & AB Agriculture 
Biologique.

DOMAINE DE MÉTIFIOT
BENOIT & LAURENCE BATEMAN

Il était une fois le Domaine de Métifiot, un 
domaine au cœur des Alpilles, situé à Saint 
Rémy-de-Provence. C’est Joseph l’arrière-
grand-père, berger, qui a  commencé l’histoire 
du Domaine à la fin du 19ème siècle. Son fils, 
Marius, en hérite mais rapidement le troupeau 
est décimé. L’histoire aurait pu s’arrêter là 
sans le caractère battant de la famille !

Marius décide de relancer le Domaine avec 
la culture des fruits. Le succès est au rendez-
vous et se poursuit avec Régis, le fils de 
Marius et donc petit-fils de Joseph (vous nous 
suivez toujours ?) qui marque le Domaine de 
son empreinte en l’orientant vers l’oléiculture.

En 2016, par transmission familiale, le 
Domaine nous est ainsi dévolu avec son 
activité oléicole. Attachés à notre terre 
familiale, nous avons décidé d’en poursuivre 
la belle aventure tout en souhaitant l’ancrer 
dans les enjeux de notre époque et dans la 
cohérence de nos personnalités. Ainsi, c’est 
en bio que passeront les terres du Domaine 
de Métifiot. C’est avec la viticulture que le 
Domaine évoluera  en parallèle de la culture 
des olives.


