




Au Domaine Val de Ray, nous avons fait le pari de la qualité : nous travaillons 
nos vignes sans pesticides, sans herbicides pour privilégier la biodiversité et 
travailler en harmonie avec la nature.
Nous vinifions le plus naturellement et simplement : aucun intrant d'origine 
chimique ou animal, juste une touche de sulfites en fin de vinification.
Nous sommes ceNous sommes certifiés HVE et en conversion AB, nos 22 hectares de vignes 
sont classés AOC et se trouvent exclusivement sur le terroir qualitatif de 
Tautavel ce qui donne des vins gourmands, complexes, élégants et 
ensoleillés.
Nous avons une large gamme de vins AOC Côtes du Roussillon Villages & 
Tautavel ; AOC Muscat de Rivesaltes, Rivesaltes ambré, grenat & tuilé ; AOC 
Côtes du Roussillon blanc & rosé & IGP Pays d’Oc.
Beaucoup de nos cuBeaucoup de nos cuvées sont médaillées et citées dans le Guide Hachette 
des Vins 2017 & 2018.





Domaine Familial d’une superficie d’environ 20 Ha répartis sur des terroirs 
Argilo-Calcaires et Schisteux. Pierre après ses études d’œnologue a repris le 
domaine après ses parents. Le domaine change de dénomination après le décès 
de Jean-Pierre en 2013 pour passer de Domaine Celler d’al Mouli, à Domaine Pierre 
PELOU, plus lisible et facile à retenir.
Les Les Parcelles historiquement conduites en viticulture raisonnée passent à compter 
de 2018 en Conversion vers l’agriculture biologique pour un premier millésime BIO 
attendu pour la récolte 2020. Ces efforts constants de progrès et de valorisation 
des vins amènent une gamme de vins intégrant des vins :
- Secs en AOP Côtes du Roussillon Blanc et Rosé ainsi que du Côtes du Roussillon 
Villages Tautavel Rouge.
- Vins Doux Natu- Vins Doux Naturels sur la fraîcheur avec le Muscat et le Rivesaltes Grenat et sur 
des profils Oxydatifs concernant les Rivesaltes Ambré.
La commercialisation se fait par l’intermédiaire de salons destinés à la clientèle 
particulière, à l’export vers la Belgique, le Danemark, le Royaume-Uni et la 
Polynésie. 








