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De la Guinée-Bissau au Minervois

L’ÉTONNANT       
DESTIN D’ISABEL
Isabel Cardoso-Fonquerle est née en Guinée-Bissau, un pays lusophone d’Afrique de 
l’Ouest à la beauté sauvage, où se récoltent la noix de cajou, l’igname, le manioc, la 
patate douce et les fruits tropicaux… mais qui ignore tout de la culture de la vigne. Les 
seules grappes qu'avait rencontrées Isabel dans son enfance avaient la forme de jolies 
boucles d'oreilles qui lui furent offertes par sa maman pour ses 15 ans... 

Formée au Lafayette Gourmet 

Un signe, un présage ? Bien des années plus tard, en 1998, à Paris où elle s'était établie, 
Isabel va rencontrer le monde complexe du vin à la faveur d'un emploi saisonnier au 
Lafayette Gourmet, haut lieu de l’art de vivre à la française. Ce qui ne devait être qu'un 
job d'été s’épanouit en vocation, après que Bruno Quenioux, grand sommelier, lui 
proposa d’intégrer son équipe.

Formée au sein de la prestigieuse cave parisienne, reconnue pour ses compétences de 
dégustatrice et ses connaissances sur le vin, Isabel sera pendant quatre ans l’hôtesse du 
bar à vins et champagnes de cette institution qui voit toujours défiler les connaisseurs 
du monde entier. 

Puis vigneronne accomplie 

Cependant, les boucles d’oreilles d’Isabel étaient plus qu’un signe ; elles annonçaient 
l’étonnant destin d’une jeune femme  née sous les tropiques africains qui, au gré 
d’autres rencontres et circonstances, s’affirmera bientôt comme une vigneronne 
accomplie …



   Pour moi, les paysages                                  
du Minervois sont parmi                                
les plus beaux en Languedoc 

«
 » 

Bienvenue à L’Oustal Blanc 
L’Oustal Blanc, en Occitan, veut     

dire Maison Blanche.  C'est aussi      
un hommage à Blanche la 
propriétaire qui a permis 

l’installation dans sa cave, fermée 
depuis 40 ans, et l’a ensuite cédée 

permettant de confirmer l’installation 
d’Isabel.

        En 2002, avec Claude Fonquerle, formé à Chateauneuf-du-Pape puis vigneron dans les 
Côtes du Ventoux, Isabel crée un domaine situé sur l’exceptionnelle aire d‘appellation La 
Livinière, le 1er Cru du Languedoc, en Minervois. 

L’apprentie vigneronne souhaite englober toute la démarche et suit avec succès la formation 
de responsable d’exploitation (viticulture, œnologie, vinification, commerce, 
administration). 

Aujourd’hui, sur les 8 ha du domaine de L’Oustal Blanc, que désormais elle dirige seule, Isabel 
cultive au naturel ses carignan, grenaches gris et noir, cinsault, macabeu, syrah et élabore des 
vins solaires et raffinés qui sont le reflet d’un terroir d’exception autant que l’expression 
sincère d’une femme à la forte personnalité .

…



L’ambition poursuivie au domaine de L'Oustal Blanc est d’élaborer avec des 

cépages autochtones (carignan, cinsault, grenache noir et gris) une gamme de 
vins qui, sans renier les caractères propres aux vins du Sud très solaires, 
restent tournés vers le fruit, la finesse, la pureté, la complexité, la puissance.

Au service de cette ambition, de la vigne à la cave, Isabel applique une 
philosophie du naturel, respectueuse des sols, de l’environnement et des 

nobles raisins du terroir de La Livinière.

    Ma manière de cultiver ne fait que reproduire                   
les méthodes naturelles qui étaient celles des paysans                    

de mon enfance en Guinée-Bissau… 

« 
 »   

Culture, vendange, vinification

LA PHILOSOPHIE 
DU NATUREL



AGRICULTURE 
RESPECTUEUSE

VENDANGE        
MANUELLE 

Sur ses huit hectares de vignes, Isabel pratique 
une agriculture naturelle avec une philosophie 
biodynamique.  Le labour est limité pour 
produire de l’oxygène dans un sol enherbé 
toute l’année qui permet de stocker  plus de 
carbone et ainsi conserver naturellement l’eau, 
la matière organique et les éléments minéraux. 
Absence totale de désherbant et traitements au 
cuivre et au soufre très limités. Les vignes sont 
à 85 % conduites en vieux gobelets (grenaches 
gris et noir, carignan et cinsault) et  15 % en 
cordon de Royat (syrah).

Le domaine de L’Oustal Blanc pratique la 
vendange manuelle en petites caisses ajourées de 
12 kg, avec un premier tri à la parcelle, puis une 
réfrigération de la vendange à 10°avant  le 
passage dans l’égrappoir et enfin sur une table 
vibrante pour un dernier tri manuel. Ainsi, la 
vendange atteint le cuvier totalement 
débarrassée de toutes les matières vertes.



VINIFICATION : RIGUEUR ET PRÉCISION

Cuves sur mesure                                                               

L’Oustal Blanc s'est doté de cuves 
en ciment brut et sable, sans 

polyépoxyde, de forme cylindrique.  
Fabriquées en Italie sur mesure, ces 

cuves favorisent pendant la 
vinification les échanges entre le jus 

et le marc. L'inertie du matériau 
gomme le choc thermique à la 

vinification et pendant l’élevage. 

     Quand je déguste mes vins, je recherche le défaut                            
et si je ne le trouve pas je m’inquiète…                                                 
Je suis plus tolérante avec les vins des autres.                                                                                                                                     

«
 »   

Avec la vinification arrive l’heure de vérité, un processus qui recèle sa part de 
mystère mais qui requiert d’abord rigueur et précision. Durant toutes les 
phases de cette transformation des raisins en vins de qualité, Isabel veille au 
respect de la philosophie générale du domaine : la main et le cerveau de 
l’Homme sont là pour exprimer et sublimer l’œuvre de la nature .

Vins rouges 

80 % de la production sont vinifiés en cuve 
ciment brut et sable (voir ci-contre). Les 
fermentations alcoolique et malolactique 
s’effectuent en règle générale sous marc. 
Toutes les interventions (délestage, 
remontage, pigeage) se font après 
dégustation des moûts. 30 000 bouteilles 
par an

Vin blanc 

Les vendanges de grenache gris et 
macabeu, débarrassées de toutes 
impuretés, sont pressées au pressoir 
vertical donnant des jus très clairs. Après 
débourbage, les jus sont entonnés dans des 
fûts de chêne et acacia de 500l où va 
s'accomplir l’élevage d’un an. Fermentation 
alcoolique, pas de malolactique. La mise en 
bouteilles des deux fûts se fait séparément, 
l’acacia en 75 cl et le chêne en 150 cl. 2300 
bouteilles par an

.

.



40% syrah, 60% grenache. Très faible 
rendement de 25 hl/ha. 

Vingt-quatre mois d’élevage : le 
grenache est élevé en demi muid pour 

exacerber l’élégance et le raffinement du 
cépage ; la syrah est élevée en fûts de 

228 l de trois ans. 

La robe est d’encre, le nez puissant sur les 
fruits rouges et noirs compotés, la 

bouche dénote une matière ronde, 
suave, onctueuse aux fruits très marqués 

(mûre), sans mollesse. Une touche 
minérale vient parachever la longueur du 

cru en puissance, parfait pour gigot 
d’agneau, faisan rôti fourré d’une farce 
aux truffes et au foie gras, un lièvre à la 

Royale ou des fromages à pâte pressée 
non cuite et à croûte moelleuse.         

Servir à 16° max.

70% grenache, 20% syrah, 10% carignan. 
Le grenache, cépage des grands vins 
sudistes, reste en cuve ciment 18 mois 
pour préserver ses qualités naturelles. La 
syrah et le carignan sont élevés 12 mois 
en fûts de trois et quatre ans.  
Robe rubis avec des notes grenat et des 
nuances de cerise. L’aération confirme le 
nez évolutif avec des notes d’élevage, fève 
de cacao, épices douces, une pointe de 
tapenade et thym. La bouche suit le nez, 
avec une attaque ample, tendre, pleine, 
charnue et juteuse. Même s’il y a de la 
puissance, le côté velouté de la texture 
reste harmonieux et persistant. Parfait avec 
perdreau, canard, lièvre à la broche, 
volailles mijotées, viandes de boeuf grillée 
ou rôtie ou fromages à pâte pressée non 
cuite et à croûte moelleuse.16° max. 
Disponible en magnum. 

Prima Donna la diva du domaine                         
AOP CRU LA LIVINIÈRE

Giocoso comme un joyeux air d’opéra             
AOP MINERVOIS 

Un vin 100 % carignan… 

Les raisins sont issus de tous les terroirs 
du domaine situés dans l’appellation 

Minervois. Rendement : 28 hl/ha.  

La totalité de la production reste en cuve 
ciment pendant neuf mois. La mise en 

bouteille se fait sur le fruit.  

Nez de fruits rouges et noirs, bouche 
suave avec quelques tanins 

caractéristiques du carignan, présents au 
débouchage, qui restent soyeux et 
s’arrondissent à l’aération. Idéal sur 

charcuterie, grillades, cassoulet, pot-au-
feu, ragoût ou des fromages à pâte 

pressée non cuite et à croûte moelleuse 
Servir à 16° max. 

« K » un sacré K… aractère !                                    
VIN DE FRANCE

95 % grenache gris et 5% macabeu.  
Rendement : 25 hl/ha. 

Les moûts assemblés sont vinifiés et élevés en 
fûts de 500 l en chêne et acacia issus de la forêt 
française. 

Robe très lumineuse et limpide. Le nez 
complexe débute sur des notes florales, se 
poursuit sur de discrètes touches d’agrumes, 
puis des notes d’amande fraîche. L’aération 
l’enrichit d’une touche fleurie et de notes 
beurrées. Jolie bouche avec une superbe 
longueur. L’attaque est ample, ronde, dotée de 
gras. Destiné à des mets raffinés, ce vin 
accompagne poissons, crustacés à chair fine, 
poulet à la crème, coq au vin jaune, plats 
épicés, fromages à pâte pressée. 13° max. 
Disponible en magnum. 

Naïck un amour de blanc                                        
VIN DE FRANCE

DES VINS SOLAIRES ET RAFFINÉS
     J’aime les vins puissants          
et sur le fruit. Je ne mange   
jamais un fruit vert… » 

«

Histoire d’étiquette

Le triangle est symbole de la stabilité, ce qui 
est recherché dans les travaux des vignes et 
l’élaboration des vins.
 
Vers le haut et au milieu vous trouverez le 
tourbillon du temps qui passe, vers la gauche     
le calendrier lunaire, la main vigneronne ainsi 
que les arches de l'église romane du XIIe siècle 
à La Livinière. 

Au-dessus, la déesse Minerve d’où vient le   
nom de l'appellation Minervois. Minerve est  
une divinité de la mythologie romaine, la déesse 
entre autres de la sagesse, de la stratégie, de 
l'intelligence, de la pensée élevée, des lettres, 
des arts, de la musique et patronne des artisans .



Depuis sa création le Domaine de l’Oustal Blanc a été cité à 
plusieurs reprises par la presse magazine locale, nationale  

(Terre de Vins, Bettane & Desseauve, La Revue du Vin de 
France…) et internationale (notamment un 5 étoiles en 2010 
par le guide Robert Parker-Wine Advocate, Wine Spectator, 

Jansis Robinson).    

Médaille d’Or au Challenge International du Vin 2019. 

NOUVEAU : en 2021, le Domaine de l’Oustal 
Blanc obtient un macaron d’or pour la faible 
teneur en sulfites (-75% par rapport au taux 
maximal autorisé) de ses vins Giocoso et « K »

D O M A I N E  D E  L ’ O U S T A L  B L A N C   
E A R L  I S A B E L  F O N Q U E R L E  

Chemin de la Condomine - 34210 La Livinière 

 06 03 61 02 31 
earl.fonquerle@orange.fr 

facebook.com/isabel.fonquerle 
instagram.com/isabelfonquerle/  

VISITE SUR RENDEZ-VOUS
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