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Caressés par les vents méditerranéens, les 40 hectares de vignoble de Château
Gassier bénéficient d'un terroir unique, au pied de la montagne Sainte Victoire.
C'est à 946 mètres d'altitude, perchée au sommet de sa pointe occidentale, que
s'élève la Croix de Provence. C'est avant tout l'élégance et la plus belle expression
du terroir de la Sainte Victoire que Château Gassier a cherché à capturer dans sa
cuvée 946.
CÉPAGES :CÉPAGES : Grenache, Syrah, Rolle

LE VIGNOBLELE VIGNOBLE
Le vignoble est composé de 40 hectares de vignes dont l'encépagement est le
suivant: 30% de Grenache noir, 30% de Cinsault, 30% de Syrah, 5% de Cabernet-
Sauvignon, 2% de Rolle et 3% d'Ugni blanc. L'année 2016 marque un nouveau
départ pour Château Gassier, qui est désormais certifié 100% bio. Son implantation
en terroir Sainte-Victoire confère à la majorité l'appellation Côtes-de-Provence
Sainte-Victoire, dont le rendement maximal est de 50 hectolitres/ha contre 55
hectolitres/ha pour les Côtes de Provence.

TYPE DE SOLTYPE DE SOL
Argilo-calcaire

VINIFICATIONVINIFICATION
L'élaboration du 946 rosé demande une vinification précise, basée sur un
assemblage fin et délicat de trois bases de vin:- Un vin issu des parties les plus
denses du jus (bourbes) préalablement conservées à basse température (stabulées) à
4°C, puis filtrées. Cette base apporte au vin rondeur et gras en bouche. Une
fermentation alcoolique en 1/2 muid (500L) en bois neuf autrichien (Stockinger)
apportant de la complexité. Une fermentation en cuve béton entre 14 et 16°C pour
révéler les arômes

NOTES DE DÉGUSTATIONNOTES DE DÉGUSTATION
Robe : Rosé clair aux reflets pêche claire
Nez : Nez intense sur les agrumes (Pamplemousse, clémentine) , fruits de la
passion, fruits jaunes (pêche, abricot), fleurs d'amandier et d'acacia
Bouche : Bouche acidulée, fraîche avec beaucoup de structure. Très grande
longueur en bouche , gras avec grande complexité aromatique et des tanins soyeux,
fins.

ACCORDS METS ET VINACCORDS METS ET VIN
Tartare de lieu au youzou, Cotes de Bœuf aquitaine / Galice Txogitxu au sel rose d'
Himalaya, Carpaccio de Homard à la crème d' oursin, Dessert à la brousse du Rove
: fraises rôties au vin rouge à la sauge et brousse du Rove

 

946 ROSÉ 2017946 ROSÉ 2017
C'est en 1982 que la famille Gassier rachète la propriété et les 40 hectares de vignes de Château Gassier. Dès 2004, les familles Gassier et
Jeanjean s'entendent pour avancer dans la même direction et exploiter ensemble les vignes de la propriété. Aujourd'hui, c'est Georges Gassier
qui exploite la propriété en collaboration avec la maison Gassier. Au fil du temps, la passion, le travail et le savoir-faire se sont unis pour amener
Château Gassier à atteindre le niveau d'excellence naturellement induit par son implantation au coeur du terroir de la Sainte-Victoire.
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