LE PAS DU MOINE 2018
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.

CHÂTEAU GASSIER "LE PAS DU MOINE" CÔTES DE PROVENCE
SAINTE-VICTOIRE ROSÉ 2018
Gardienne de l'âme du pays, la montagne Sainte Victoire adonné naissance à un
splendide terroir à la typicité incontestable. Les 40 hectares de vignoble de Château
Gassier, implantés au coeur même de ce terroir, bénéficient d'un emplacement
unique et préservé. En référence au sentier du même nom sillonnant le versant sud
de la montagne, la cuvée Le Pas du Moine invite à explorer les richesses de la
Sainte Victoire. Depuis le millésime 2016, le vin est bio.

CÉPAGES : Grenache, Syrah, Rolle, Cinsault, ugni blanc
LE VIGNOBLE
Le vignoble de 40 hectares de vignes se compose de la manière suivante: 30% de
Grenache noir, 30% de Cinsault, 30% de Syrah, 5% de Cabernet-Sauvignon, 2% de
Rolle et 3% d'Ugni blanc. La totalité du vignoble est conduit en agriculture
biologique depuis 2016. Son implantation en terroir Sainte-Victoire confère à la
majorité des produits l'appellation Côtes-de-Provence Sainte-Victoire, sous famille
des Côtes-de-Provence, dont le rendement maximal est de 50 hectolitres/ha.

TYPE DE SOL
Argilo-calcaires

VINIFICATION
Vendanges à l'aurore, pressurage direct à froid, débourbage serré et fermentation
en cuve béton à 14°C puis à 18°C en fin de fermentation. Soutirage.

NOTES DE DÉGUSTATION
Robe : Robe aux reflets de litchi.
Nez : Notes de litchi, fruit de la passion, papaye et grenade.
Bouche : Une belle longueur et structure en bouche. Un bel équilibre. Des arômes
de fruits exotiques.

ACCORDS METS ET VIN
A déguster avec un tartare de dorade, un ceviche, un rouget grillé ou encore des
couteaux à la plancha.

OENOLOGUE
Guillaume Cordonis
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