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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 : Syrah, Grenache, Cinsault, Rolle, Ugni-blanc

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, 4% de Rolle et 6% 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 nl'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

NOTES DE DÉGUSTATIONNOTES DE DÉGUSTATION
Robe : Robe claire aux reflets d'abricot.
Nez : Nez intense avec des notes de pêche fraîche. Des arômes subtils de mangue et d'ananas
se révèlent également.
Bouche : Puissante et ronde. Arômes de banane Plantin et de pêche. Tanins fins.

ACCORDS METS ET VINACCORDS METS ET VIN
A déguster avec un tartare de saint-jacques, des oursins de Méditerranée, un filet de loup,
une bisque crémeuse d'écrevisse à la ciboulette ou encore un carpaccio de fraises.
Conseils de service : Entre +10°C et +12°C

OENOLOGUEOENOLOGUE
Guillaume Cordonis
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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.

Allergènes : contient des sulfites
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