SAINT-PROBACE
Cuvée Saint-Probace rosé 2019
2019
Vin de Pays du Var
Indication Géographique Protégée

ÉCLOSION
Eclosion rosé 2019

AOP Coteaux Varois en Provence

Médaille d’OR au Concours des Vignerons Indépendants 2020
Sous une robe chair, il offre un nez de fruits
frais (fraises, framboises) très croquants,
de pêche de vigne et de notes amyliques.
A la dégustation, l’attaque franche
laisse place à une bouche gourmande
et équilibrée soutenue par une belle
fraîcheur.
Encépagement :
Grenache Noir (25%)/ Syrah (15%)
Cinsault (10%)/ Cabernet Sauvignon (25%)
Rolle (10%)/ Merlot (15%)
6,90 € TTC la bouteille de 75 cl
21,50 € TTC le BIB de 5l
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8,90 € TTC la bouteille de 75 cl
Cuvée Aurèle

AOP Coteaux Varois en Provence
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Cuvée Saint-Probace rouge2019
Vin de Pays du Var
Indication Géographique Protégée

Sous une belle robe vive aux reflets grenat,
le nez dévoile des arômes mêlés de fraise,
framboise et cassis, associé des notes
mentholées. La bouche fraîche aux tanins
souples exprime les fruits noirs comme la
mûres et la cerise.

Encépagement :
Merlot (90%)
Syrah (10%)

7,50

7,50 € TTC la bouteille de 75 cl
23,50 € TTC le BIB de 5l

QUINTESSENCE D’ÉCLOSION
Quintessence d'éclosion rosé 2019
AOP Coteaux Varois en Provence

Médaille d’OR au Concours des Vignerons Indépendants

Une robe lumineuse couleur marbre
rose habille ce rosé ouvert sur des
notes délicates de fraises des bois, de
framboises, mêlées de fruits de la passion.
La bouche ample, délicate et soyeuse
persiste longuement dans la finesse sur
des notes exotiques et d’agrumes.
Encépagement :
Grenache Noir (80%)
Syrah (20%)

11,90 € TTC la bouteille de 75 cl
Quintessence d'éclosion blanc 2019

Cuvée haut de gamme
2017
Mathieu 2017

AOP Coteaux Varois en Provence

Médaille d’ARGENT au Concours Général Agricole de Paris
Robe profonde au vif reflet rubis. Le nez
riche mêle des flaveurs complexes de
fruits noirs (mûres), d’épices et de notes
mentholées. La matière et la structure
tannique onctueuse s’allie à une belle
fraîcheur et une longueur en bouche
soutenue sur des notes vanillées.
Encépagement :
Syrah (55%)
Cabernet Sauvignon (45%)

AOP Coteaux Varois en Provence

16,50 € TTC la bouteille de 75 cl

Robe lumineuse aux reflets verts. Au nez,
des notes florales, légèrement vanillées et
de cannelle s’accordent subtilement. La
bouche suave est soutenue par une belle
fraîcheur maintenant l’équilibre gustatif.
La finale est persistante avec des arômes
floraux mêlés d’agrumes.

Blacailloux Rosé Mousseux
Blacailloux Rosé Mousseux

Médaille d’OR au Concours International de Lyon
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Encépagement :
Rolle (100%)

9,50 € TTC la bouteille de 75 cl

13,20 € TTC la bouteille de 75 cl

Eclosion rouge 2018

Quintessence d'éclosion rouge 2017

Sous une belle robe vive aux reflets
grenat, le nez dévoile des arômes de
cerise, d’épices, et de légères notes de
garrigue. La bouche fraîche aux tanins
soyeux exprime les fruits noirs et des notes
réglissées.

Médaille d’OR au Concours des Grands Vins de Mâcon
Robe rouge profond aux reflets pourpres.
Le vin s’ouvre sur des notes de fruits noirs,
d’épices et légèrement fumées. Nous
retrouvons en bouche cette palette
aromatique complexe avec une structure
tannique présente associée à une belle
fraîcheur qui prolonge agréablement la
finale sur des notes cacaotées.

AOP Coteaux Varois en Provence

Encépagement :
Syrah (90%)
Cabernet Sauvignon (10%)

9,50 € TTC la bouteille de 75 cl

AOP Coteaux Varois en Provence

Encépagement :
Syrah (55%)
Cabernet Sauvignon (45%)

13,20 € TTC la bouteille de 75 cl

Vin de Pays du Var
Indication Géographique Protégée

Vin Mousseux Brut
Robe rose très pâle. Le nez tout en
finesse dévoile des notes de fraises des
bois et de pêches blanches. La bouche
est délicate avec une belle finesse
de bulles, une fraîcheur agréable qui
apporte de la longueur sur ces notes
fruitées et de rose.
Encépagement :
Syrah (40%)
Grenache Noir (25%)
Cabernet Sauvignon (25%)
Cinsault (10%)

12,40 € TTC la bouteille de 75 cl

