
CHÂTEAU GASSIER "ELEVAE" CÔTES DE PROVENCE SAINTE-
VICTOIRE ROSE 2019
LE 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 SOL
Argilo-calcaire

NOTES DE DÉGUSTATION
Robe : Une jolie robe mangue aux reflets dorés.
Nez : Un nez toasté et épicé aux notes de cannelle, qui développe ensuite des notes d'abricot
confit.
Bouche : Une attaque franche avec une belle rondeur sur des arômes de brugnon et de
melocoton. La bouche continue tout en richesse sur de légères notes d'épices et de miel
d'acacia. Un rosé tout en équilibre et en finesse sur une finale persistante. Des arômes
vanillés et des tanins fondus en fin de bouche.

ACCORDS METS ET VIN
S'accordera à souhait avec un homard grillé aux épices fines, un risotto à la truffe au
parmesan de Reggiano ou encore sur une viande avec un bœuf wagyu maturé au sel
d'Himalaya, imaginé par le chef Ippei Uemura

OENOLOGUE
Léa Rouyet

 

ELEVAE 2019
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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