MAZET

Notre œnologue et directrice d’exploitation

Nathalie Arnaud-Bernard, fait aujourd’hui partie des
femmes accomplies dans le monde du vin : depuis
maintenant 25 ans, sa carrière viticole a débuté,
après une licence de Biologie Cellulaire et de
Physiologie Mention Microbiologie et un DNO
Diplôme National d’œnologie.
Dans un milieu plutôt machiste, elle a réussi à
s’implanter en tant que femme tout d’abord mais
aussi en tant qu’œnologue de talent.
Alors qu’elle n’était pas destinée à devenir
œnologue, son métier, elle le débute à l’international
en commençant par l’Australie et la Moldavie puis
poursuit son parcours professionnel à Bordeaux.
Durant ces années à l’étranger et en France,
Nathalie développe au cours de ses différentes
expériences professionnelles, des compétences
(techniques, commerciales, administratives et
humaines) mais surtout de nombreuses qualités :
rigueur, perfectionnisme, persévérance, loyauté…
Très vite, Nathalie revient à ses premiers amours : Le Languedoc qu’elle rejoint dès 1998.
En 2011, elle intègre l’équipe du Domaine de Nizas ; sa grande connaissance du terroir de
Pézenas et son expertise à l’internationale vont convaincre John Goelet et Bernard Portet de
la nommer Directrice Technique du Domaine.
Nathalie, présente dans tout le processus d’élaboration des vins, va mettre en place une
culture avec un réel équilibre entre innovation et authenticité.
Ce qui la passionne c’est l’immense palette que représentent ces terroirs, qui permet une
grande liberté de création de vins tous uniques!
Associer des cépages méticuleusement choisis et suivis quotidiennement à ces terroirs
sélectionnés, tel est l’enjeu de Domaine de Nizas.
Il ne suffit pas de choisir un terroir, il faut aussi l’aimer, le choyer, l’entretenir.
Nathalie et Bernard optent pour une agriculture raisonnée et de précision comme modèle de
méthode de travail, pour leurs vins. Nathalie et son équipe travaillent avec passion pour
respecter le terroir et pour assurer sa santé et sa longévité. Labours, enherbage des
parcelles, observation parfois quotidienne des plants favorisent la biodiversité des sols et le
respect de la flore et la faune.
Tous ces éléments vont participer à la création d’une très élégante collection de vins
(plusieurs fois récompensés : 90pts Wine Spectator pour notre AOP ROUGE en 2011, 17pts
de Jancis Robinson pour son AOP blanc 2013 etc.)
En quelques mots, nous avons retracé la passion et l’investissement de Nathalie à
créer des vins élégants d’une très grande finesse sur des terroirs uniques.
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