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Le Golfe de Saint-Tropez regorge de produits de qualité dont 
les saveurs subtiles font la renommée de sa gastronomie et 
de ses vins. La terre du Golfe de Saint-Tropez est généreuse. 
Gorgée de soleil et rafraîchie par les vents, nos vignobles 
produisent des vins de typicité différente tout en offrant une 
qualité commune : l’élégance.

Primés lors de divers salons, leur réputation grandit d’année 
en année, tout comme celle de ceux qui les élèvent avec 
savoir-faire et passion. 

Nichés sur des promontoires, au creux des plaines provençales, 
ou au bord de la Grand Bleue, nos domaines viticoles, ouvrent 
leurs caves aux amateurs et aux curieux  pour leur faire 
découvrir leurs vins Rosés, Blancs et Rouges qui accompagnent 
avec légèreté notre délicieuse cuisine provençale et qui parfois, 
titillent les papilles à l’heure de l’apéritif.

Wine tour vous invite ainsi à découvrir la richesse des domaines 
viticoles du Golfe de Saint-Tropez !!!

The Gulf of Saint-Tropez is overflowing with quality produce, with 
subtle flavours for which its gastronomy and its wines are famous. 

The soil of the Gulf of Saint-Tropez is bountiful. Drenched in 
sunshine and refreshed by winds, our vineyards produce wines 
that differ in nature but at the same time share a common 
quality: elegance. 

Prize winners at various wine fairs, their reputation is increasing 
every year, along with that of the producers who carry out their 
work with expertise and passion. 

Hidden in headlands, in the hollow of the plains of Provence, 
or alongside the Grand Bleue, our vineyards open their cellars 
to those who love wine and are curious about it, helping them 
discover their Red, White and Rosé wines that provide a light 
accompaniment to our delicious Provençale cuisine and also 
sometimes titillate our taste buds as an aperitif. 

And so, Wine tour invites you to discover the riches of the wine-
growing estates of the Gulf of Saint-Tropez!

Saint-Tropez, un terroir ensoleillé      aux multiples saveurs
Saint-Tropez, a sunny terroir offering                 many flavours
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• CLIMAT / CLIMATE

Le Golfe de Saint-Tropez offre de nombreux vignobles situés 
dans un rayon de 10km des côtes et qui bénéficient d’un 
climat Méditerranéen, ensoleillé, chaud et sec.

Près de 3000 heures par an d’ensoleillement, des températures 
particulièrement élevées en été et des différences importantes 
de relief. Egalement des précipitations, parfois violentes, 
en automne et au printemps. Les étés sont secs et chauds, 
parfois brûlants dans l’intérieur, et rafraichis par les vents.

• LA COMPOSITION DES SOLS / SOIL COMPOSITION

La situation exceptionnelle du golfe de Saint-Tropez, à la 
frontière entre le massif des Maures, sablo-calcaire, et la 
côte Raphaëloise, argilo-sableuse, fait naître de son sol 
limono-argileux une douzaine de cépages tel que tibouren 
(endémique), grenache, cinsault, syrah, mourvèdre et rolle…

Les parcelles les plus exposées au soleil sont consacrées aux 
vins Rouges, celles plus calcaires, qui favorisent l’expression 
de la minéralité sont utilisées pour les vins Blancs.

The Gulf of Saint-Tropez has many vineyards located within 
a 10km radius of the shores, benefitting from a sunny, warm 
and dry Mediterranean climate.

Nearly 3,000 hours of sunshine per year, particularly 
high temperatures in summer and significant differences 
in landforms. Also, rainfall, at times extremely heavy, in 
autumn and spring. The summers are dry and hot, sometimes 
scorching inland, and refreshed by the winds.

The exceptional location of the Gulf of Saint-Tropez, on the 
border between the sandy limestone Maures Massif, and the 
sandy clay Raphael coast results in a clay loam producing a 
dozen grape varieties such as tibouren (endemic), grenache, 
cinsault, syrah, mourvedre and rolle...

The plots that are most exposed to the sun are used for Red 
wines whilst those with more limestone, better for expressing 
the mineral element are used for White wines.

Un terroir unique lié à sa position géographique et à la composition du sol donne à nos 
vins une personnalité particulièrement appréciée.
Its geographic location and the composition of the soil create a unique terroir and give 
our wines a particularly enjoyable personality. 

Les spéci�cités de la presqu’île
The specific characteristics of the peninsula
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LE TRAVAIL DE LA VIGNE

Les vendanges sont faites en partie à la machine par parcelle 
et par cépage excepté certains domaines qui récoltent encore 
à la main. Celles-ci se doit d’être rapide et efficace au moment 
de la maturité des raisins afin d’éviter toute oxydation.

Pour les grappes destinées à produire du Rosé, les vendanges 
sont faites à froid.

Le raisin est récolté aux heures les plus fraîches, le matin 
ou encore la nuit, puis est emmené au pressoir. 

WORKING THE VINE

Grape-picking is carried out partly by machine, by plot and 
by grape variety except for certain estates where they still 
harvest manually. Manual grape picking must be done quickly 
and efficiently just as the grapes ripen to avoid any oxidation. 
Grape picking is carried out in the cold, for the bunches of 
grapes intended to be used for producing Rosé.

The grapes are harvested during the coolest period of the 
day, in the morning or even during the night, then taken to 
the press.

• UNE TECHNIQUE DE MACÉRATION À FROID INVENTÉE PAR LES DOMAINES DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ
• A COLD MACERATION TECHNIQUE INVENTED BY THE WINE GROWING ESTATES OF THE SAINT-TROPEZ PENINSULA

LA MACÉRATION ET PRESSURAGE 
Lorsque la vendange arrive au chai, on procède à l’égrappage 
(séparation des baies de la raffle). Les grappes sont éraflées 
et cheminent vers un échangeur tubulaire en inox pour les 
refroidir avant d’être pressées. Soit les grappes entières ou 
éraflées / foulées sont pressées directement, soit elles éclatent 
et libèrent la pulpe, la peau, les pépins et le jus de raisin formant 
ainsi le moût. Le moût va alors macérer dans une cuve à 
température contrôlée. Les pigments et arômes contenus dans 
la pellicule se mélangent au reste. Ensuite, on presse alors le 
moût pour séparer la partie solide, le marc (peau, pépin) du 
jus que l’on met seul à fermenter à basse température. Le jus 
obtenu est ensuite placé en cuve. Ce procédé qui s’appelle 
la thermorégulation permet d’obtenir une meilleure qualité 
des jus et une grande clarté. Quant au Rosé, il restera en 
cuve jusqu’à la mise en bouteille. Les meilleures cuves de 
Rouge sont écoulées en barriques, dans un chai isolé où la 
température est maintenue à 15 degrés. Une partie des cuves 
de Blanc sont aussi placées en barriques.

LA FERMENTATION
Afin d’obtenir des vins rosés d’une grande finesse, la 
fermentation alcoolique se déroule sur des jus clairs. Pour 
cela, on effectue un débourbage qui consiste à éliminer les 
plus grosses particules de pellicules, pulpes et terre. La 
fermentation se fait à température maîtrisée afin de préserver 
au maximum les arômes variétaux et fermentaires.

CONSERVATION ET/OU ÉLEVAGE
La conservation se fait en général dans une cuve en acier 
inox. Quelques rosés sont également élevés en barrique, et 
quelques-uns utilisent encore aussi des cuves bétons…

L’EXTRACTION DE LA COULEUR ET DES AROMES

Les raisins utilisés pour produire du rosé sont les mêmes 
que pour le vin rouge.

L’étape clé de l’élaboration des vins rosés consiste à extraire 
les anthocyanes (pigments colorés) tanins et arômes contenus 
dans la pellicule du raison noir.

Dans le Golfe de Saint-Tropez, deux techniques sont 
principalement utilisées pour cette étape: la macération 
pelliculaire et le pressurage direct.

EXTRACTING COLOUR AND FLAVOURS 

Grapes used to produce rosé are the same as those used 
for red wine.

The key stage in developing rosé wines consists of extracting 
the anthocyanins (coloured pigments), tannins and aromas 
contained in the skins of the red grapes.

In the Gulf of Saint-Tropez, two techniques are used for the 
most part for this stage: pellicular maceration and direct 
pressing. 

MACERATION AND PRESSING  
When the harvest arr ives at the wine storehouse, 
a str ipping process is carr ied out (separat ing the 
grapes from the stems). The bunches of grapes 
are punctured and brought to a sta in less steel 
tubular heat exchanger to cool them down before 
press ing. E i ther  who le  or  c rushed grapes are 
pressed d i rect ly, or  they burst  and re lease the 
pulp, the skin, the pips and the grape juice, thus 
creating the must. The must wil l  then macerate in 
a tank at a control led temperature. The pigments 
and aromas contained in the skin blend in with 
the rest. Next, the must is pressed to separate 
the sol id part, the dregs (skin, pips) from the juice 
which wil l  be placed on i ts own to ferment at a 
low temperature. The juice obtained in this way is 
placed in vats. This process which is called thermo 
regulat ion means we can achieve a better qual i ty 
juice which is clearer too.

FERMENTATION
In order to obtain fine rosé wines, the clear juices are 
subjected to alcoholic fermentation. To do so, a cleaning 
process takes place to eliminate the largest particles of 
skin, pulp and soil. Fermentation takes place at a controlled 
temperature in order to preserve the varietal and fermentation 
aromas as far as possible.

STORING AND/OR AGEING
Generally, the wine is stored in stainless steel vats. Some 
rose wines are also stored in barrels and some still use 
concrete vats too…

Elaboration du rosé
Development of the rosé



Rappel : Le vin rosé est élaboré majoritairement à partir de raisins
ou de moûts issus de cépages noirs (le plus souvent), gris ou roses.
Rappel : Le vin rosé est élaboré majoritairement à partir de raisins
ou de moûts issus de cépages noirs (le plus souvent), gris ou roses.

Remember: Rosé wine is made mainly from grapes or must from
(most often) black grapes and grey or red ones. 
Remember: Rosé wine is made mainly from grapes or must from
(most often) black grapes and grey or red ones. 

Au Choix
 Options: 

CUVE POUR VINIFICATION EN ROUGE
VAT FOR TO MAKE RED WINE

MACÉRATION / MACERATION

• Après quelques heures,
on saigne 5 à 15 % du volume
Seul ce jus de saignée
rentrera dans la suite
du procédé.
Le reste sera vini�é en vin rouge
• Ajout possible enzyme,
sul�te, gaz neutre, collage

• After a few hours, 5 to 15%
  of the volume is drained o�.
  Only this drained juice will
  then be used in the process.
  The rest will be made into red wine
• Possible addition of enzymes,
  sulphite, neutral gas,
  bonding agents PRESSAGE / PRESSING

• Sélection des jus
• Cycle du pressurage adapté au raisin
• Ajout possible enzyme, sul�te,
   gaz neutre, collage
• Selection of juice 
• Pressing cycle suited to the grape
• Possible addition of enzymes,
   sulphite, neutral gas, bonding agents

CLARIFICATION / CLARIFICATION

• Stabulation préalable facultative
• Sédimentation statique sous l’e�et du froid
• Clari�cation dynamique :
  Flotation, centrifugation, �ltration
• Ajout possible enzyme, sul�te, gaz neutre, collage
• Optional prior storing 
• Static sedimentation caused by cooling
• Dynamic clari�cation: �otation, centrifugation, �ltration
• Possible addition of enzymes, sulphite, neutral gas, bonding agents

ALCOHOLIC FERMENTATION
FERMENTATION ALCOOLIQUE

EN OPTION
FERMENTATION MALO-LACTIQUE

OPTIONAL 
MALO-LACTIC FERMENTATION

• Levurage par souche slectionnée ou ermentation spontannée
• Complément azoté, si nécessaire
• Apport d’oxygène
• Collage et autres auxiliaires
• Selected yeast strain or spontaneous fermentation
• Additional nitrogen, if required
• Oxygen supply
• Bonding or other additions

AGEING, STABILISATION OF THE WINE
ÉLEVAGE, STABILISATION DU VIN

CONDITIONNEMENT / PACKAGING 

OU

• Élevage sur lies ou clari�cation
• Gestion des sul�tes
• Collage si nécessaire
• Stabilisation tartrique
• Filtration, clari�cation
• Assemblages

Ageing on lees or clari�cation 
• Management of sulphites 
• Bonding agents if required 
• Tartaric stabilisation 
• Filtration, clari�cation 
• Blending 

STOCKAGE, DISTRIBUTION
COMMERCIALISATION
STORAGE, DISTRIBUTION, MARKETING

• Filtration
• Choix de l’obturateur
• Maîtrise des conditions
   de tirage

• Filtration
• Choice of stopper 
• Control of conditions
   of withdrawal 

1 1’2

RÉCOLTE MANUELLE OU MÉCANIQUE / MANUAL OR MECHANICAL HARVEST 

FOULAGE DES BAIES / CRUSHING THE FRUIT

• Séparation des baies et des ra�es
• Les baies sont ensuite foulées (écrasées)
• Étape qui reste à la discrétion du vini�cateur
on peut passer directement à l’étape suivante
• Ajout possible sul�te, acide ascorbique,
gaz neutre, collage

• Separation of the fruit and the stalks
• The grapes are then crushed 
• This stage is up to the winegrower
   you can go straight to the next stage
• Possible addition of sulphite
  ascorbic acid, neutral gas, bonding agent

• Température : refroidissement vendange ou jus
• Durée contact pellicules/jus
• Limiter les actions mécaniques
• Limiter les apports d’oxygène
• Temperature: Cold harvest or cool the juice
• Period of contact between skins/juice
• Limit mechanical actions
• Limit oxygen supply

• Limiter la trituration et la durée d’attente
• Pro�ter des températures fraîches
• Limit crushing and waiting time 
• Make the most of cold temperatures 

• Bonne clari�cation indispensable
• Good clari�cation is essential 

• Température maîtrisée
• Controlled temperature

• Température maîtrisée
• Limiter les apports en oxygène

• Controlled temperature 
• Limit oxygen supply 

• Limiter les apports en oxygène
• Limit oxygen supply

A noter : les intrants 
répondent à une 
réglementation 
stricte et leur 
utilisation est 
toujours raisonnable 
dans le but de les 
minimiser.
Please note: the added 
ingredients are strictly 
controlled and whilst 
their use is always 
justi�ed, it is kept to a 
minimum.

• Cette étape s’e�ectue  
  dans une cuve dédiée, 
  dans le pressoir ou dans 
  une cuve de vini�cation
• Ajout possible enzyme, 
  sul�te, gaz neutre, collage

• This stage is carried
   out in a special vat,
   in the press or in
   a vini�cation vat. 
• Possible addition of
   enzymes, sulphite,
   neutral gas, bonding agents
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Elaboration du rosé
Development of the rosé

SCHÉMA DE MODE L’ÉLABORATION DU ROSÉ / DIAGRAM OF THE DEVELOPMENT OF THE ROSÉ

Source : Centre de Recherche du Rosé
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Les pigments naturels qui colorent le vin sont 
concentrés dans la peau des raisins noirs (la peau des 
raisins blancs et la pulpe de la majorité des raisins 
qu’ils soient blancs ou noirs ne sont pas colorés). 
La couleur du vin Rosé dépend de la durée et de la 
température du contact qui se noue dans la cuve 
entre le jus de raisin, presque incolore, et la peau : 
c’est le temps de macération. Le rosé est 
probablement le vin le plus délicat et le plus difficile 
à réussir. La couleur du rosé est très importante 
dans le rituel de la dégustation. La vue est le 
premier contact du dégustateur avec le vin, sa 
première impression, sa première sensation par 
l’observation de la couleur du vin.  La seule vue du 
vin dans un verre blanc prédispose au jugement. 
Il suffit pour s’en convaincre de déguster dans un 
verre noir ou les yeux bandés. L’observation de la couleur tient ainsi une place de choix dans la dégustation. Elle devient 
cependant fondamentale dans celle des vins rosés tant leur gamme de couleurs est variée. Cette particularité des vins 
rosés a incité le Centre de recherche du Rosé à formaliser la description de leurs couleurs dans un nuancier et aider ainsi 
les producteurs dans le choix de leur couleur de vins.
The natural pigments that colour the wine are concentrated in the skin of the red grapes (the skin of the white grapes and 
the pulp from the majority of grapes, whether red or white are colourless). The colour of rosé wine depends on the period 
of time and the temperature during contact that develops in the vat between the almost colourless grape juice, and the 
skin: it is the period of maceration. Rosé is probably the most delicate wine and the hardest to get right. The colour of rosé 
is very important in the wine tasting ritual. Sight is the first contact the taster has with the wine, the first impression, the 
first sensation by observing the colour of the wine. The wine can only be judged using a clear glass. Drinking out of a black 
glass or with your eyes blindfolded is all you need to do to be convinced of this. So observing the colour has a role to play 
in the wine tasting process. However it becomes fundamental when tasting rosé wines as they come in a wide range of 
colours. This characteristic in rosé wines led the Centre of Research of Rosé wines to produce a formal description of their 
colours in a colour chart and so help producers in choosing the colour of their wines.

REGARDER / LOOK
Regarder un vin, c’est en apprécier la couleur, la limpidité et la brillance. 
Le verre doit permettre de le faire : fin et élégant, il sera tenu par le 
pied pour éviter que les doigts ne gênent l’appréciation du liquide 
qu’il contient.
To look at a wine is to appreciate its colour, transparency and brightness. 
The glass must allow this to be done: fine and elegant, it is held by the 
stem so that fingers don’t impede appreciation of the liquid it contains. 

SENTIR / SMELL
Les odeurs sont perçues soit directement par le nez, soit après la mise 
en bouche, par l’arrière-gorge : c’est la rétro-olfaction. Deux types 
d’arômes se combinent : les arômes primaires, qui sont issus du raisin 
lui-même, et les arômes secondaires apportés par la fermentation 
et le mode de vinification. Lors de la dégustation, il est recommandé 
de sentir tout d’abord le vin au repos (ce qu’on appelle “le 1er nez”), 
car il laisse alors s’échapper ses arômes les plus discrets. Ensuite, 
agitez le liquide en appliquant un mouvement circulaire au verre, cela 
dégagera alors des arômes plus forts.
The scents are perceptible either directly through the nose, or after 
taking a mouthful, at the back of the throat: that is called retro-
olfaction. Two types of aroma are blended together: primary aromas, 
that have come from the grape itself, and secondary aromas resulting 
from the fermentation and winemaking method. When tasting wine, 
it is recommended that, first of all, you smell the wine at rest (what we call 
“first nose”), because that allows the most subtle scents to be released. 
Next, move the liquid around by moving the glass in a circular motion, 
that will then release stronger scents.

GOÛTER / TASTE
Une petite quantité de vin suffit à l’appréciation gustative, mais il faut 
la faire “tourner en bouche” car les quatre saveurs élémentaires ne 
se dégagent que successivement, en plusieurs secondes. Le sucré 
apparaît en premier et disparaît en principe assez rapidement : sa 
zone de perception est située sur le bout de la langue. Le salé, qui 
est rare dans les vins, l’acide et l’amer viennent ensuite, et sont plus 
persistants. Cette perception se mélange à celle des odeurs par la 
rétro-olfaction, et “goûter” est en réalité à la fois “goûter et sentir”.
Only a small amount of wine is required to assess the taste, 
but it must be “rolled around the mouth” because it takes 
several seconds for the four elementary flavours to be 
released successively. First of all sugar appears and usually 
disappears quite quickly: it can be felt at the end of the tongue. 
A salty flavour, which is rare in wine, acid and bitter flavours come next, 
and last longer. This perception is mixed with those of smell through 
retro-olfaction and “tasting” is actually both “tasting and smelling”.

HARMONIE ET PERSISTANCE / HARMONY AND PERSISTENCE
L’harmonie des arômes et des saveurs persiste pendant toute la durée de la dégustation, le vin de qualité ne devant pas 
présenter de “creux”, de faiblesse temporaire. La durée de perception, encore appelée “longueur en bouche”, par laquelle 
le vin n’en finit pas d’être bon, est à la fois gustative et olfactive : elle peut durer plus d’une dizaine de secondes.
The harmony of aromas and flavours carries on throughout the tasting, quality wine should not present “hollows” of temporary 
weakness. The perception period, also called “length on the palate” during which the wine continues to be good, is to do 
with how it tastes and how it smells: it can last more than ten seconds. 

La dégustationLa dégustation
Wine tastingWine tasting

Le rôle de la couleur et le nuancier
The role of colour and the colour chart
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Self-catering accommodation

Produits locaux
Local products

Restauration
Restaurants

Route des Vins de Provence
Provence Wine Route

Vigneron Indépendant
Vigneron Indépendant

LA SYRAH
Ses petites baies noires aux reflets bleutés donnent des vins solides et colorés, 
rudes les premières années car riches en tanins, mais particulièrement aptes 
à un vieillissement prolongé. Avec les années, son évolution apporte au vin 
des notes caractéristiques de vanille, de havane et de fruits rouges confits.
Its small, dark fruits, with hints of blue, produce dense, colourful wines, a 
little severe during their first years because of the high level of tannins, but 
particularly good for long term ageing. After some years, it matures giving the 
wine characteristic hints of vanilla, tobacco and dried red fruits. 

LA GRENACHE
Ce cépage originaire d’Espagne donne aux vins jeunes des arômes élégants 
de petits fruits rouges, puis, avec l’âge, il évolue vers des notes plus épicées 
et animales. Il apporte alors au vin du gras, de l’ampleur et de la puissance.
This grape variety, originating from Spain gives young wines elegant aromas 
of small red fruits, then, with age, it develops spicier, more gutsy notes. It 
then provides wine with body, fullness and strength. 

LE CINSAULT
Goûteux et d’un bel aspect, ce cépage d’origine provençale a longtemps été 
utilisé comme raisin de table. Largement utilisé en Provence pour l’élaboration 
des vins rosés, il apporte au vin fraîcheur, finesse et fruité, nuançant la 
puissance d’autres cépages. Flavoursome and easy on the eye, this grape 
variety, with its Provençal origins, was used as a fruit for eating. Widely used 
in Provence to develop rosé wines, it gives the wine freshness, finesse and 
fruitiness and complements the strength of other grape varieties.

LE TIBOUREN
Cet authentique cépage provençal, délicat et élégant, offre aux rosés la finesse 
de ses arômes et la richesse de son bouquet. Il est le partenaire privilégié 
des autres cépages provençaux. This delicate and elegant grape is a native 
of Provence, providing rosé wines with its aromas and the richness of its 
bouquet. It is often the preferred option as a partner for other Provençal grapes.

LE ROLLE
(ou vermentino, variété très proche / or Vermentino, a very similar variety)
Cépage d’origine ligure, cultivé depuis toujours en Provence, il est à la fois 
robuste et d’une très grande qualité gustative. Il donne des vins aux parfums 
d’agrumes et de poire, gras et équilibrés, d’une grande finesse de corps et 
d’arômes. A grape variety originally from Liguria, but grown in Provence for 
a long time, it is both robust and has a very good quality taste. It provides 
wine with scents of citrus fruits and pear, full-bodied and balanced, with a 
delicate body and aroma. 

L’UGNI BLANC
Ce cépage d’origine toscane, aux baies rondes et juteuses, permet d’obtenir un 
vin clair et fruité, d’une grande finesse. This grape variety was originally from 
Tuscany, with round, juicy fruits, gives a clear, fruity wine, with great delicacy. 

LA CLAIRETTE
Ce très ancien cépage de Provence produit peu mais ses grains oblongs offrent 
des vins aromatiques et bouquetés aux notes de fruits à chair blanche. This very 
old grape variety from Provence is not very productive but its oblong grapes 
produce wines that are aromatic and scented with hints of white-fleshed fruit.  

LE MOURVÈDRE
Ses petits grains serrés préfèrent les terroirs chauds et calcaires. Ce cépage 
à maturation lente - qui aime regarder la mer pour mûrir convenablement - 
donne des vins charpentés aux tanins fins et bien affirmés exprimant dans 
leur jeunesse des arômes de violette et de mûre. Son velouté et sa souplesse, 
accompagnés de notes caractéristiques d’épices, de poivre et de cannelle, 
se révèlent après plusieurs années de vieillissement en cave. Its small, 
concentrated grapes prefer the hot, chalky terroirs. This grape type matures 
slowly – facing the sea to ripen most successfully – and gives full-bodied wines 
with subtle, established tannins, manifesting aromas of violet and blackberry 
in its youth. After several years ageing in a cellar, this wine will be smooth 
with characteristic notes of spices, pepper and cinnamon.

LE CARIGNAN
Adapté aux sols pauvres, ce cépage fort répandu en Provence par le passé 
tend à se faire plus discret. Cultivé en coteaux avec de faibles rendements, il 
donne des vins charpentés, généreux et colorés qui constituent une excellente 
base d’assemblage. Suitable for poor quality soil, this strong variety of grape, 
was once used throughout Provence, but is harder to find nowadays. Grown on 
low yield slopes, it provides wine that is full-bodied, generous and colourful, 
making it an excellent base for blending. 

LE CABERNET SAUVIGNON
Peu répandu en Provence, il apporte au vin une charpente tannique, puissante 
et douce à la fois, qui facilite le vieillissement : son nez caractéristique de 
poivron vert et de cassis le distingue des autres cépages. Not common in 
Provence, it produces wine that has full-bodied, strong and gentle at the same 
time, which makes it a good choice for ageing: its characteristic bouquet 
of green pepper and blackcurrant sets it apart from other grape varieties. 

LE SÉMILLON
C’est un cépage vigoureux, productif, mais craignant la pourriture. Utilisé en 
faible proportion, il apporte au vin de la puissance aromatique, du gras, de 
la rondeur et une belle élégance avec des nuances de fleurs blanches et de 
miel. This is a vigorous, productive variety of grape but one which is prone 
to rotting. Used in small quantities, it gives the wine a strong bouquet,  body, 
fullness and a beautiful elegance with hints of white flowers and honey.  

LE BOURBOULENC BLANC OU DOILLON
Ce cépage tardif, très rustique et robuste, reste discret en Provence. Il apporte 
aux vins une touche de finesse et de rondeur. This late-ripening grape variety, 
which is very rustic and robust, is rare in Provence. It provides wine with a 
touch of finesse and fullness.

• LES CÉPAGES ROUGES ET ROSÉS / RED AND ROSÉ GRAPE VARIETIES

• LES CÉPAGES BLANCS / WHITE GRAPE VARIETIES

Les cépages Légendes
Grape varieties Legend

(Source : Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence 
Source : Interprofessional Council for the Wines of Provence)
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CHEVALIER TORPEZ : “LE VIN DU VILLAGE LUMIÈRE”

Nous, vignerons de Saint-Tropez, sommes enracinés et inspirés à la fois 
par l’histoire et le présent : l’histoire, avec cette fidélité indéfectible à 
notre saint patron, le Chevalier TORPEZ, exprimée par deux mille ans 
de traditions locales, 460 ans de fêtes La Bravade... le présent révélé par 
l’ouverture et l’aura magnétique contemporaine de notre village sur le monde. 
Nous y défendons et cultivons ensemble depuis 1908, un terroir singulier 
aux sols minéraux et cristallins très anciens.

Chevalier TORPEZ est la signature d’un vignoble jardin, entourant 
les anciennes bastides, les villas modernes cosmopolites, bordant ou 
surplombant plages et rivages dans un climat à l’ensoleillement exceptionnel, 
chaud et sec, dans des paysages inouïs d’une saisissante beauté, entre 
terre de Provence et mer Méditerranée.

Nous produisons, vinifions et élevons avec soin, la gamme des vins 
Chevalier TORPEZ, rouges, blancs, rosés incluant des domaines et 
château renommés, cuvées emblématiques à l’élégance et aux qualités 
reconnues, destinées à des moments d’exception, de plaisir ou de fête.

Chevalier TORPEZ, patron saint and protector of Saint-Tropez, was a brilliant 
army officer at the time of the Roman emperor, Nero. He died a martyr’s 
death in Pisa. His body was thrown into a fishing boat that ran aground on 
the shores of present-day Saint-Tropez in 68 AD. We have thus honoured this 
saint for over two thousand years. And for the past 460 years, the inhabitants 
of Saint-Tropez have paid homage to this exceptional man on the 16th, 17th, 
and 18th of May during the Fête de La Bravade.

Chevalier TORPEZ is the wine brand from an outstanding jewel of a vineyard 
located on Cap de Saint-Tropez, around the “village of light” famous for its 
timeless beauty. Our wines reflect the exceptional history of our village, its 
gorgeous natural setting, its love affair with the arts, and its exuberant men 
and women.

Chevalier TORPEZ wines are made with premium grape varieties found in 
the Côtes de Provence appellation. Our wines express generosity, balance, 
elegance, and the diversity of our Saint-Tropez terroir. Our cellar was founded in 
1908 and is located in the heart of the village, with which it has an inalienable 
link. It has been owned and managed by generations of winegrowers who 
love their town - above and beyond the myths and legends - and who have 
great respect for the environment.
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Chevalier Tropez est la marque d’un vignoble joyau exceptionnel 
situé sur le cap de Saint-Tropez, entourant le village de lumière et 
intemporel, né de la nature, des arts et de l’exubérance…

Les vignerons de Saint-Tropez, enracinés et inspirés à la fois par 
l’histoire et le présent, cultivent et défendent ensemble depuis 1908, 
un terroir singulier d’un vignoble jardin de vignes.

Chevalier Torpez is the wine brand from an outstanding jewel of 
a vineyard located on Cap de Saint-Tropez, around the “village of 
light” famous for its timeless beauty.
 
Since 1908, our wines reflect the exceptional history of our village, 
its gorgeous natural setting, its love affair with the arts, and its 
exuberant men and women.

VIGNOBLES DE SAINT-TROPEZ - CHEVALIER TORPEZ

Production en hectolitre/an / production:  NC       

ROUGE 13 % - ROSÉ 85 % - BLANC 2 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 180 ha 

Cépages / Grape varieties: ROLLE (VERMENTINO), UNI-BLANC, GRENACHE, TIBOUREN, CINSAULT, SYRAH, CARIGNAN,  
                 MOURVÈDRE.

VIGNOBLES DE SAINT-TROPEZ
CHEVALIER TORPEZ
Avenue Paul Roussel
Face à l’entrée du Parking Parc des Lices
83990 SAINT-TROPEZ
T. +33 (0)4 94 97 01 60
F. +33 (0)4 94 97 70 24
www.vignobles-saint-tropez.com  
contact@vignobles-saint-tropez.com
GPS (DMS): 43°16’3’’ N  •  6°38’26’’ E

Président : David BONNET 
Directeur / General Manager: Alain GUICHET 

Ouverture / Opening
Ouvert toute l’année / open all year round
Du Lundi au Samedi, 9H30 à 12H00 et 15H00 à 18H00
Ouverture le Dimanche, de Juin à Septembre, de 10h00 à 13h30.
Dégustation - Vente / Tasting - Sale
Au cœur du village de SAINT-TROPEZ
La Boutique, devant l’entrée du Parking “Parc des Lices”
Le Kiosque, face au Musée de la Gendarmerie et du Cinéma.
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La Ferme des Lices est l’une des très rares caves particulières 
de Saint-Tropez.

Notre vignoble cultivé en viticulture bio et certifié depuis 2013, offre 
une palette de jolies cuvées…

Les «cuvées du domaine» en blanc, rosé et rouge, les «cuvées 
sélection» en blanc et rouge élevées avec délicatesse dans le bois  
et quelques cuvées confidentielles issues de parcelles privées que 
nous avons baptisé «Les Petites Collections»…

Enfin un magnifique liquoreux aux arômes de poire, gourmand rond 
et charnu séduira les amateurs de vins doux…

Tous ces vins ont leur histoire et leur caractère…

Nous vous accueillerons avec grand plaisir pour une dégustation et 
un moment d’échange tout le mois de juillet et d’août de 17 h à 20 h.

La Ferme des Lices is one of the very few private cellars of Saint-
Tropez.

Our vineyards are certified in organic viticulture since 2013, and 
offer a wide range of beautiful wines...

The “wines from the estate” in white, rosé and red, The “cuvées 
selection” in white and red made with much sensitivity and some 
confidential vintages from private lots that we call “The Little 
Collections”...

Finally a beautiful liquor sweet with aromas of pear and peach, round 
and fleshy will appeal to lovers of sweet tasting wines...

All these wines have their own history and character...

We wish to welcome you with great pleasure for a tasting and sharing 
moment throughout the month of July and August from 17h to 20h.

sur RDV

Le domaine compte 7 hectares de vignes et près de 1000 oliviers 
sur un terroir sablo-schisteux.

Trois couleurs de vins sont composées à partir des cépages nobles 
de Provence, comme le Rolle, le Grenache et la Syrah.

Ainsi, dès les premiers millésimes, La Ferme des Lices, seule cave 
particulière située sur la commune tropézienne, a su rapidement 
s’imposer et enthousiasmer les amateurs de grands vins.

The estate has more than 7 hectares of vineyards and nearly 1,000 
olive trees growing in a sandy soil.

Three colors of wine are made from the grape varieties of Provence, 
like Rolle, Grenache and Syrah.

Thus, from the first vintages, La Ferme Des Lices, the only private 
cave situated in Saint-Tropez, has quickly prevailed to enthuse the 
lovers of great wines.

FERME DES LICES

Production en hectolitre/an / production:  400 hl       

ROUGE 25 % - ROSÉ 50 % - BLANC 25 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 7 ha 

Cépages / Grape varieties: CINSAULT, GRENACHE, SYRAH, TIBOUREN, ROLLE. 

FERME DES LICES
Clos des Vignes - Mas de la Moutte
Chemin des Treilles de la Moutte
83990 Saint-Tropez
T. +33 (0)4 94 59 12 40
T. +33 (0)6 77 82 08 79
F. +33 (0)4 94 59 16 11
www.fermedeslices.fr 
info@fermedeslices.fr
GPS (DMS): 43°15’48’’ N  •  6°40’35’’ E

Gérante / Manager:
Laurence BERLEMONT 
Responsable commercial / Sales manager
Agnès BISKUPSKA

Ouverture / Opening
1er Juillet - 30 septembre
Du lundi au vendredi 16H30 - 20H00
ou sur rendez-vous 
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CUVÉE PRESTIGE
AOC Côtes de Provence

En 2004, le Château des Marres se révèle au grand public avec sa gamme 
Prestige.C’est l’aboutissement d’un savoir-faire familial transmis avec 
passion. Cette même passion que vous retrouverez au fond de vos verres 
que ce soit en Blanc, Rosé, ou Rouge.  
 
In 2004, the Château des Marres unveiled their “Prestige” line.
In embodies several centuries of wine making tradition and symbolizes 
the family’s desire to pass on their expertise to their customers.

You will be able to taste that very passion in each glass of Chateau Des 
Marres Prestige you taste, whether it be the rosé, the white, or the red.

CUVÉE 1907… EDITION LIMITÉE
AOC Côtes de Provence

C’est l’année d’acquisition de cette magnifique propriété qu’est le 
Château des Marres et qui, 5 générations plus tard, appartient toujours 
à la même famille. En dévoilant cette Cuvée Edition Limitée, la famille 
Benet/Gartich a tout simplement voulu proposer ce qu’il y a de meilleur 
en cave. Les années d’expérience et de connaissance de leur vignoble 
ont permis de déterminer la parcelle la plus qualitative, une parcelle de 
Grenache de 12 ans d’âge.

La Cuvée 1907 est une invitations aux plaisirs d’exception.

C’est l’année d’acquisition de cette magnifique propriété qu’est le 
Château des Marres et qui, 5 générations plus tard, appartient toujours 
à la même famille. En dévoilant cette Cuvée Edition Limitée, la famille 
Benet/Gartich a tout simplement voulu proposer ce qu’il y a de meilleur 
en cave. Les années d’expérience et de connaissance de leur vignoble 
ont permis de déterminer la parcelle la plus qualitative, une parcelle de 
Grenache de 12 ans d’âge.

La Cuvée 1907 est une invitations aux plaisirs d’exception.

CUVÉE 2S DES MARRES
AOC Côtes de Provence

La cuvée 2S Rosé est présentée et remporte immédiatement un vif 
succès auprès des connaisseurs. 
 
Cette gamme sera complétée quatre ans plus tard en Blanc et Rouge dans 
le but d’apporter sur vos tables ce qu’il y a de meilleur dans nos caves.
 
The Cuvée 2S Rosé was released and immediately met with unanimous 
success and praise from the wine connoisseurs.

This label will be finalized 4 years later with the addition of 2S Red and 
2S White to bring to your table the best of what our chateau has to offer.

Situé sur la route des Plages entre Saint-Tropez et Ramatuelle, 
le Domaine s’étend sur 30 hectares, dont 27 hectares de vignes AOC. 
La famille BENET-GARTICH perpétue depuis 5 générations un 
savoir-faire familial transmis avec passion.

Le terroir du CHÂTEAU des MARRES est constitué de sols sablo-
argilo-schisteux issus de la dégradation des Maures. La présence très 
proche de la mer constitue un tampon thermique et hygrométrique 
qui limite les coups de chaleur ou les trop forts dessèchements. 
Les conditions climatiques y sont exceptionnelles.

Located on the Beaches ‘road between St Tropez and Ramatuelle,
the Estate covers 30 hectares including 27 of classified vineyards
in “AOC”. One of the oldest “ramatuelloises” families BENET-GARTICH
perpetuates since five generations, a family know-how.
 
The soil of the is composed of sandy-clay-schist soils as a result 
of the degradation of the “Maures”. The very close presence of the
sea is a thermal and hygrometric buffer which limits heat strokes
or too strong drying out. The climatic conditions are exceptional.

CHÂTEAU DES MARRES

Production en hectolitre/an / production:  1350 hl       

ROUGE 15 % - ROSÉ 80 % - BLANC 5 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 30 ha       

Cépages / Grape varieties: GRENACHE, CINSAULT, MOURVÈDRE, SYRAH, GRENACHE, CABERNET, ROLLE, VIOGNIER.

Route des Plages
83350 RAMATUELLE
T. +33 (0)4 94 97 22 61
F. +33 (0)4 94 96 33 84
www.chateaudesmarres.com 
contact@chateaudesmarres.com
GPS (DMS): 43°14’34’’ N  •  6°38’47’’ E

Gérante / Manager
Véronique GARTICH 
Responsable commercial
Sales manager
Laurent NATALINI

Ouverture / Opening
Ouvert toute l’année / open all year round
Hors-saison - Lundi au vendredi : 9H30 à 17H30
Et samedi : 9H30 à 13H00 et 14H3O à 17H30
Saison (juin, juillet, août) : 9H30 à 20H00
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Vins blancs

Si le rosé est évidemment notre 

production principale, nos vins blancs 

sont très fins, en témoigne trois 

Médailles d’Or d’affilée au Concours 

Général Agricole de Paris.

Les qualités de notre terroir associées à de faibles productions concentrent 

ces  blancs, leur conférant un bouquet remarquablement puissant et une 

longueur en bouche exceptionnelle. 

Nos activités

Afin de vous faire découvrir notre travail, nous proposons plusieurs 

formules de visites. A découvrir sur www.latourraque.fr

Depuis 1805, notre famille cultive ce vignoble situé dans la 

presqu’île de Saint-Tropez. Au cœur du Site Classé des Trois Caps, 

nous produisons des vins en AOC Côte de Provence, ainsi que de 

l’Huile d’Olive. Conscients de notre rôle dans la conservation de 

l’écosystème local, nous cultivons et vinifions selon les règles de 

l’agriculture biologique. Héritiers d’une longue tradition de vignerons, 

nous utilisons les connaissances ancestrales de notre terroir, tout 

en utilisant les techniques modernes.

Ever since 1805, our family has cultivated this vineyard located 

on the peninsula of Saint-Tropez. At the heart of the Three Capes 

Classified Site, we produce wines in (AOC) Côte de Provence and 

also Olive Oil. Well aware of our role in the conservation of the local 

ecosystem, we cultivate and vinify according to the rules of organic 

farming. Heirs of a long line of winemakers, we use the traditional 

knowledge of our soil, while using modern techniques.

DOMAINE LA TOURRAQUE

Production en hectolitre/an / production:  860 hl       

ROUGE 15 % - ROSÉ 70 % - BLANC 15 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 30 ha 

Cépages / Grape varieties: UGNI BLANC, VERMENTINO, SÉMILLON, GRENACHE, CINSAULT, TIBOUREN, SYRAH, MOUVÈDRE, 
                CARIGNAN.

DOMAINE LA TOURRAQUE
2444, Chemin de la Bastide Blanche
83350 RAMATUELLE
T. +33 (0)4 94 79 25 95
F. +33 (0)4 94 79 16 08
www.latourraque.fr  
latourraque@wanadoo.fr
GPS (DMS): 43°10’54’’ N  •  6°37’41’’ E

Ouverture / Opening
Ouvert toute l’année / open all year round
Du Lundi au Vendredi
Caveau de vente au Village de Ramatuelle de Juin à Septembre

White wines
If the rose is obviously our main 
production, our white wines are 
very delicate, evidence are the 
three consecutive Gold Medals at the 
(Concours Général Agricole in Paris)

The qualities of our region associated 
with low productions focus these white wines, giving them a remarkably 
powerful bouquet and an 
outstanding taste.

Our activities
To introduce you to 
our work, we propose 
several visiting formulas. 
To discover on our website: 
www.www.latourraque.fr
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Propriété de la famille Bologna depuis plusieures générations, le 

Domaine des Tournels domine majestueusement de ses 110 ha 

la baie de Pampelonne, au pied du phare de Camarat. Les 55 ha 

cultivés reçoivent un ensoleillement idéal de plus de 3000 heures par 

an. Ils sont consacrés à la culture de la vigne entièrement palissés 

pour favoriser une exposition optimale des grappes et obtenir un 

vin de grande qualité. 

Owned by the Bologna family for several generations, the Tournel 

vineyard majestically dominates Pampelonne Bay from its 110 ha, at 

the feet of Camarat Lighthouse. 55 ha are grown and receive more 

than 3000 hours of sun per year. They are devoted to the trellised 

vines in order to get a perfect sunshine and obtain a high quality wine.

DOMAINE DES TOURNELS

Production en hectolitre/an / production:  3000 hl       

ROUGE 15 % - ROSÉ 80 % - BLANC 5 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 110 ha dont 55 ha cultivés

Cépages / Grape varieties: AOP : GRENACHE, CINSAULT, SYRAH, TIBOUREN, CARIGNAN, UGNI BLANC, ROLLE
 VDP : CHARDONNAY, MERLOT, GRANCHE, UGNI BLANC

DOMAINE DES TOURNELS
83350 RAMATUELLE
T. +33 (0)4 94 55 90 91       
F. +33 (0)4 94 55 90 98
www.domaine-des-tournels.com 
contact@domaine-des-tournels.com
GPS : LAT : 43°12'18.88"N  LONG : 6°38'39.67"E

Propriétaire / Owner: Laurent BOLOGNA

Ouverture / Opening
Ouvert toute l’année / open all year round
(Uniquement le samedi du 01/11 au 31/03)
Horaires d’ouverture : 
9H00 - 13H00 et de 15H30 - 20H00
9H00 -12h30 et 15h30 - 18H00 (du 1/11 au 31/03)

Sous le soleil provençal du village de Ramatuelle, notre domaine 

de 110 hectares profite d’un emplacement fabuleux entre 

ciel et mer, au pied du phare Camarat. Nos vignes reçoivent 

un ensoleillement maximal grâce à leur exposition plein 

sud. Les vents secs et violents du Mistral provenant de la 

Méditerranée protègent le vignoble des attaques de maladies 

liées à l’humidité. Toutes ces caractéristiques géologiques et 

climatiques offrent des conditions idéales pour la production 

de vins de qualité et typiques du terroir varois.

Qu’il s’agisse de nos Côtes de Provence, Vins de Pays du 

Var ou notre ensemble de mousseux, nous saurons vous 

diriger vers la cuvée idéale qui s’accordera parfaitement 

avec vos envies et avec vos plats. Même si le vin rosé est 

réputé pour se marier avec une grande quantité d’aliments, 

nous saurons vous renseigner à propos des meilleures 

associations mets-vins, pour nos différentes cuvées.

Under the sun of the village of Ramatuelle, our 110 ha vineyard 

benefits from a perfect place between sea and sky, at the 

feet of Camarat lighthouse. Our vines get the most of the 

sunshine thanks to their southern exposure. Dry winds from 

the Mediterranean sea protect the vineyard from moisture-

related diseases. All of these details provide ideal conditions 

in order to make typical good quality wines.

Whether you choose our Côtes de Provence, country wines 

or our sparkling wines, we will be able to direct you to the 

perfect wine that will go perfectly with your desires and your 

dishes. Although Rosé wine is perfect to go with a large 

amount of food, we will inform you about the best food 

and wine associations.

Medals:

 Special Rosé 2015 vintage
 Gold Medal at the 2016 Paris Agricultural Contest

 Rayne Rosé 2015 vintage
 
Silver Medal 2016 Worldwide contest of Bruxelles

Médailles :

 Cuvée Spéciale rosé millésime 2015

Médaille d’Or au Concours agricole de Paris 2016 

 Cuvée Rayne rosé millésime 2015 

Médaille d’Argent Concours Mondial de Bruxelles 2016

Sous le soleil provençal du village de Ramatuelle, notre domaine 

de 110 hectares profite d’un emplacement fabuleux entre 

ciel et mer, au pied du phare Camarat. Nos vignes reçoivent 

un ensoleillement maximal grâce à leur exposition plein 

sud. Les vents secs et violents du Mistral provenant de la 

Méditerranée protègent le vignoble des attaques de maladies 

liées à l’humidité. Toutes ces caractéristiques géologiques et 

climatiques offrent des conditions idéales pour la production 

Qu’il s’agisse de nos Côtes de Provence, Vins de Pays du 

Var ou notre ensemble de mousseux, nous saurons vous 

diriger vers la cuvée idéale qui s’accordera parfaitement 

avec vos envies et avec vos plats. Même si le vin rosé est 

réputé pour se marier avec une grande quantité d’aliments, 

nous saurons vous renseigner à propos des meilleures 

Under the sun of the village of Ramatuelle, our 110 ha vineyard 

benefits from a perfect place between sea and sky, at the 

feet of Camarat lighthouse. Our vines get the most of the 

sunshine thanks to their southern exposure. Dry winds from 

the Mediterranean sea protect the vineyard from moisture-

related diseases. All of these details provide ideal conditions 

in order to make typical good quality wines.

Whether you choose our Côtes de Provence, country wines 

or our sparkling wines, we will be able to direct you to the 

perfect wine that will go perfectly with your desires and your 

dishes. Although Rosé wine is perfect to go with a large 

amount of food, we will inform you about the best food 

and wine associations.
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Nos méthodes marient respect des traditions et modernisme : 45 hectares 
de vignoble au cœur de la presqu’île de Saint-Tropez et 1700 m² de cave 
de vinification ultra-moderne.

Nos vins sont présents dans les établissements les plus célèbres de 
Saint-Tropez, Saint-Barth, Val d’Isère, Courchevel, Hong-Kong.

Chaque mardi après-midi, nous vous invitons à entrer dans l’histoire 
par la visite gratuite du Domaine : vous y découvrirez les technologies 
de pointe utilisées au sein de notre cave et pénétrerez dans notre chai 
à barriques... Nous vous conterons notre passion. 
 
Toute l’année, venez déguster nos vins dans notre stand situé route de 
Ramatuelle sur la D61, à Gassin.

Our viniculture and grape growing methods combine tradition and 
modernity : 45 hectares of vines in the heart of the Saint-Tropez peninsula 
and a 1700 sq m ultramodern wine cellar.

We provide wines to the finest restaurants in Saint-Tropez, St. Barths, 
Val d’Isère, Courchevel and Hong-Kong.

Know more about the history of the estate with a free tour on Tuesday 
afternoon : you will discover the innovative technologies used in our cellar 
and you will enter our barrel warehouse…

All year round, come for wine tasting at our stall located in Route de 
Ramatuelle D. 61, Gassin.

Situé au cœur de la presqu’île de Saint-Tropez, à cheval sur les 
communes de Gassin et Ramatuelle, le Domaine La Rouillère a été 
créé en 1900 et compte 120 hectares dont 45 de vignes cultivées 
dans le respect des traditions et travaillées avec modernisme.

Nous fournissons les plus beaux établissements tropéziens, mais 
également ceux de Saint-Barth, de Courchevel, de Val D’Isère ou 
encore Hong-Kong…

Located in the Saint-Tropez peninsula straddling two cities, Gassin and 
Ramatuelle, the Domaine de La Rouillère was created in 1900 and 
covers 120 hectares including 45 hectares of vines cultivated between 
tradition and modernity.

We provide wines to the finest restaurants in Saint-Tropez, St. Barths, 
Courchevel, Val d’Isère or even in Hong-Kong…

DOMAINE LA ROUILLÈRE

Production en hectolitre/an / production:  1700 hl       

ROUGE 15 % - ROSÉ 75 % - BLANC 10 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 45 ha 

Cépages / Grape varieties: GRENACHE, CINSAULT, MOURVÈDRE, CABERNET SAUVIGNON, SYRAH, ROLLE (VERMENTINO),  
               SÉMILLON.

DOMAINE LA ROUILLÈRE
Route de Ramatuelle (D61) 
83580 GASSIN
T. +33 (0)4 94 55 72 60 
F. +33 (0)4 94 55 72 61
www.domainedelarouillere.com  
contact@domainedelarouillere.com
GPS (DMS): 43°14’19.5’’ N  •  6°36’12’’ E

Propriétaire / Owner
Bertrand LETARTRE
Responsable commercial / Sales manager
Magali LAGET

Ouverture / Opening
Ouvert toute l’année / open all year round
10H00 à 20H00 
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Le domaine familial est actuellement exploité par Alain et Michel 

Donadio, vieille famille tropézienne de vignerons.

Récompensé et reconnu pour leurs vins rouges et rosés aux saveurs 

multiples de leur savoir-faire

The family vineyard is run by Alain and Michel Donadio. 

A Tropezian family of wine makers. 

They have been recognised and rewarded for their expertise in Red 

and Rosé wines and for their array of flavours.

DOMAINE CAP SAINT PIERRE

Production en hectolitre/an / production:  600 hl       

ROUGE 5 % - ROSÉ 92 % - BLANC 3 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 12,5 ha

Cépages / Grape varieties: GRENACHE, SYRAH, TIBOUREN, MERLOT, ROLLE, SÉMILLON

DOMAINE CAP SAINT PIERRE
263, RD98
La Ferme des Cinq Pins
La Bouillabaisse
83580 GASSIN
T. +33 (0)4 94 96 69 21
www.domaine-capstpierre.fr 
alaindo2905@gmail.com
GPS : N43.26 392° • E 6,621 18°

Propriétaire / Owner:
Alain et Michel DONADIO

Ouverture / Opening
Ouvert du 1er juillet au 15 octobre
Horaires d’ouverture :
Tous les jours sauf le dimanche
de 9H00 à 12H00 et de 14H30 à 19H30
Les autres mois le mardi et le samedi de 9H00 à 12H00
et de 14H30 à 19H00

La partie vignoble du Cap Saint-Pierre se situe sur la commune
de Saint-Tropez.

La partie vente et vinification se situe à Gassin à l’entrée de Saint-
Tropez entre l’hôtel le Kube et le panneau Saint- Tropez. Le domaine 
familial est composé de parcelles ensoleillées où nous cultivons les 
cépages Tibouren, Grenache, Syrah, Merlot, Rolle & Sémillon. Situé 
dans la baie des canebiers entre la célèbre Madrague, les parcs de 
Saint-Tropez sous le château Borelli et en face de la citadelle ; la 
baie des Canebiers est un véritable paradis sur terre.

Le film le viager a été tourné sur l’ancienne ferme du domaine 
construite en 1780.

Notre famille est dans le monde du vin depuis le 19ème siècle.
Les parcelles commencent en coteau avec une pente douce pour 
finir en bordure du littoral sur un sol sabla-schisteux bercé par 
l’humidité des entrées maritimes qui apportent au cépage Tibouren 
une saveur parfumée ; le cépage Tibouren est une spécificité de la 
presqu’île de Saint-Tropez.

Particularité du domaine : entouré de murs de pierres, de grandes 
haies de cyprès de Provence et des ruisseaux en demi lune totalement 
empierrés. La vinification ce fait en cuve inox avec un matériel à la 
pointe de la technologie des plus modernes.

Notre cuvée Légende se décline dans les trois couleurs Rouge Rosé & 
Blanc. Le domaine est récompensé 7 fois en 2016 pour leur maîtrise 
et leur savoir faire. La cuvée Légende est à l’honneur en 2015 & 2016. 
La cuvée Légende Rosé est médaille d’or au concours international 
de Lyon en 2015 & 2016 et médaille de bronze au concours des 
vignerons indépendants 2016. La cuvée Légende rouge 2013 obtient 
3 médailles d’argent en 2016 au concours des grands vins de France 
à Mâcon. La cuvée Cap Saint Pierre Merlot Rouge 2013 reçoit la 
médaille d’or au concours international de Lyon 2015 et 2016 et 
médaillée au concours général agricole et Trophée des Soleils 2014.

The wineward of Cap-Saint-Pierre is located in Saint-Tropez.  
The sales and the winemaking sites are situated in Gassin at the 
entrance of Saint-Tropez, between the Kube Hotel and the Saint-
Tropez sign. 

The vineyard is comprised of sunny plots where they grow different 
grape varieties: Tibouren, Grenache, Syrah, Merlot, Rolle and Sémillon.
Located between the famous Madrague, the parks under the Borelli 
Castle and facing the Citadel, The Canebiers Bay is a paradise on Earth.

The movie «Le Viager» has been filmed on the former farm built in 
1780. Our family has been in the Wine World since the 19th Century.

The plots start on a hill, with a gentle slope that continues down to the 
edge of the coastline on sandy schist soils helped by the Mediterranean 
humidity that brings a fragrant flavour to the Tibouren grape variety.

This variety is unique to Saint-Tropez peninsula.
The uniqueness of the vineyard is that it is surrounded by stone walls, 
massive Provençal Cypress rows and half-moon streams.
The winemaking is carried out in stainless steel tanks and with a 
material that is at the cutting edge of technology.

Our «Legend» vintage comes in three colours: Red, Rosé and White.
The vineyard has received seven awards in 2016 for its control and 
expertise. The «Legend» vintage has been honoured in 2015 and 2016.
The «Rosé legend» vintage received a gold medal in the international 
competition in Lyon in 2015 and 2016 and a bronze medal at the 
independent wine growers competition in 2016.
The «2013 Red Legend» vintage received 3 silver medals in 2016 
at the great French wines Competition in Mâcon.
The «Cap Saint Pierre Merlot Rouge 2013» vintage received a 
gold medal at the international competition in Lyon in 2015 and 
decorated during the General Agricultural contest and during the 
Suns Trophy in 2014.
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Régine Sumeire a été une des premières femmes vinifiant en Provence. 
Depuis 1978, elle vinifie au Château Barbeyrolles en 1985, elle y crée 
le Rosé «Pétale de Rose», rosé diaphane qui a bouleversé depuis la 
perception et la notoriété des rosés. Son père Roger Sumeire lui laisse 
élaborer ses premières cuvées de Blanc et Rouge à la Tour de l’Evêque 
qui sont régulièrement primées depuis. Membres de plusieurs ordres 
bachiques dès 1982, elle est nommée commandeur de l’ordre illustre des 
Chevaliers de Méduse, dame de l’ordre du vin et de la Table. Reconnue 
par ses pairs des appellations françaises en 2008, elle devient membre 
de l’Académie du Vin de France.
 
«C’est à la propriétaire des Châteaux Barbeyrolles et La Tour de l’Evêque 
que l’on doit ces rosés pâles quelquefois presque diaphanes, aériens 
et fruités... Plutôt que d’apparaître comme une icône du rosé elle se 
bat désormais pour la reconnaissance des rouges de Provence» Michel 
Bettane, Thierry Desseauve et JF Pécresse. Les Echos 19 et 20 juin 2014
«Entre le Pomerol et le Montrachet, le vin rosé a aussi ses terroirs 
d’excellence…

Régine Sumeire, femme de la vigne acquise à la cause du vin de France, 
vinifie l’un des meilleurs rosés du vignoble provençal, donc du monde. 
La cuvée «Pétale de rose», fleuron du Château Barbeyrolles, est en effet, 
l’une des expressions les plus pointues et les plus élégantes de ce type 
de vin.» Perico Legasse et en 2014 dans Marianne du 13 au 19 juin 
2014 : «Château Barbeyrolles, fleuron de la presqu’île de Saint-Tropez, 
le domaine situé à Gassin produit l’une des références du grand rosé 
français d’exception… Le premier des grands crus dans cette couleur 
dont le concept a été repris par toute l’aristocratie bachique du Sud-Est.»
 
Ses vins sont présents dans le monde entier et figurent souvent dans la 
liste des restaurants étoilés et renommés.

Le livre de recettes familiales «Vigneronne et Gourmande» écrit par Régine 
Sumeire en 2006, peut donner des idées sur des accords mets et vins.   

Château Barbeyrolles fut acquis en 1977 par Régine Sumeire. 

Ce vignoble de 12 hectares, au pied de Gassin, est un lieu magique 

et préservé de la presqu’île de Saint-Tropez.

Le vignoble en agriculture biologique est labouré au cheval.

Les 8 cépages rouge et blanc sont cueillis à la main et triés avec 

beaucoup de soin à la vigne et à la cave. Travail par gravité à la cave.

Vins Biologiques.

Barbeyrolles was acquired in 1977 by Régine Sumeire. This twelve 

hectares vineyard, located at the foot of the village of Gassin, is a 

preserved spot of magical beauty on the Saint-Tropez peninsula. 

The wine comes from organic agriculture phoughing with horses. 

The grape varieties are handpicked, sorted and directly loaded into 

the press. Wine transfer by gravity. Certified organic wines.

CHÂTEAU BARBEYROLLES

Production en hectolitre/an / production:  425 hl       

ROUGE 5 % - ROSÉ 92 % - BLANC 3 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 12 ha

Cépages / Grape varieties: SYRAH, MOURVÈDRE, CINSAULT, CABERNET SAUVIGNON, GRENACHE, ROLLE, SÉMILLON,  
Cépages / Grape varieties: UGNI-BLANC.

CHÂTEAU BARBEYROLLES
2065, Route de la Berle
83580 GASSIN
T. +33 (0)4 94 56 33 58
F. +33 (0)4 94 56 33 49
www.barbeyrolles.com 
regine@barbeyrolles.com
GPS (DMS): 43°14’13’’ N  •  6°35’37’’ E

Propriétaire récoltant
Owner and producer
Régine SUMEIRE

Ouverture / Opening
Avril à septembre : 9H00 - 19H00 
Octobre à mars : 9H00 - 17H00
En saison, ouvert jours fériés (sauf le 1er mai) 

Régine Sumeire was one of the first women vinifying in Provence. 
Since 1978 she made wine at the Château Barbeyrolles, when in 1985, she
created the Rosé "Pétale de Rose", a sheer pink wine that changed since
the perception and reputation of rosé. Her father Roger Sumeire let her
develop one of the first vintages of white and red wine in the Tower of
the Bishop which are regularly winning awards ever since. Member of 
the bacchanalian order since 1982, she was appointed Commander of 
the illustrious Order of the Knights of Medusa, and lady of the order of 
wine and table. Recognized by his peers of French titles in 2008, she 
became a member of the Academy of French wine.
 
“It is to the owner of Barbeyrolles Castle and The Bishop of Tour that 
we have to thank these pale pink sometimes almost diaphanous, and 
fruity wines... Instead of posing like an rosé icon she now fights for the
recognition of “Rouge de Provence “Michel Bettane, Thierry Desseauve
and JF Pécresse. Les Echos 19 and June 20, 2014 “Between Pomerol
and Montrachet, rosé wine also has its territory of excellence...

 
Régine Sumeire, lady of the vine is supporting the cause of the wine in 
France, she makes one of the best rosés of Provence, and therefore the 
entire world. The vintage “Pétale de Rose” is the flagship of Château 
Barbeyrolles, and is indeed, one of the sharpest and most elegant 
expressions of this type of wine ; “Perico Legasse and 2014 in Marianne’s 
13th to 19th June 2014: “Barbeyrolles Castle, the jewel of the peninsula 
of Saint-Tropez, this area located at Gassin and produces one of the 
great references of French rosé... The first great wine in this color whose 
concept was echoed by all the aristocracy bacchanalian Southeast.”

Its wines are found worldwide and are often included in the lists of starred
and renowned restaurants.
 
 The family cookbook “Vigneronne et Gourmande” written by Regine
Sumeire in 2006, can give ideas about food and wine.
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• Vinification et élevage : respecter les terroirs avec précision
Minuty est l’un des derniers domaines des Côtes de Provence où les 
vendanges sont entièrement réalisées à la main pour assurer une parfaite 
qualité des raisins lors de l’arrivée à la cuverie. En 2009, une nouvelle 
cuverie, à la pointe de la technologie a permis d’améliorer la qualité des 
vinifications : Elle est dotée de cuves inox thermorégulées dédiées à des 
vinifications parcellaires. Les vins rouges haut de gamme bénéficient d’un 
élevage en fût de chêne pendant 1 an.

• Pour un grand vin Minuty, tout commence par la vigne dans un 
environnement préservé
Une grande importance est attachée à la culture de la vigne exploitée 
en agriculture raisonnée sans désherbants ni pesticides. Les sols sont 
enrichis par des fumures naturelles de chèvres et de moutons riche en 
matières organiques et ils sont travaillés mécaniquement. Toutes les 
vignes sont palissées dans le but d’améliorer la qualité.

• La gamme “Or” : les Vins Signatures
Jean-Etienne et François Matton ont pris le temps de créer une gamme 
qui incarnerait leur génération. Patiemment, ils ont d’abord cherché un 
Blanc atypique, pionner de la gamme. Durant une décennie, Le Rouge et le 
Rosé sont venus compléter cette gamme, toute en finesse et en élégance.

• La gamme “Prestige” : Les Vins Emblématiques
Tout le savoir-faire et la tradition de la famille Matton sont cristallisés 
dans la gamme Prestige qui a maintenant 25 ans d’existence. Les vins 
Prestige sont nos incontournables. Ce sont des vins de caractère issus 
de la subtile alliance entre puissance et finesse.

• Vinification and ageing: the respect of terroirs
Minuty is one of the last estates of “Côtes de Provence”, where the 
harvest is made entirely by hand to ensure a perfect quality of grapes 
on arrival at the winery.
In 2009 a new winery with a high technology has improved the quality 
of winemaking : It is equipped with stainless steel tanks dedicated to 
vinify separates parcels.
The top red wines are aging in oak barrels for 1 year.

• For a high Minuty wine, everything starts with the vine in a 
protected environment
A very importance is attached to the grapes growing. The vines are 
cultivated on a traditional way without pesticides or herbicides. The soils 
are enriched with natural manures of sheeps and goats rich in organic 
matters and they are mechanically worked. All vines are trellised in order 
to improve the quality.

• The “Or” range: The Signature Wines
Jean-Etienne and François Matton have taken time to create a range 
that embodies their generation. First, they sought to create an atypical 
white wine, that would be the pioneer of the range.
In the space of ten years both the red and rosé joined this range, extremely 
refined and elegant.

• The “Prestige” range: The Emblematic Wines
All the savoir faire and tradition of Minuty are crystallized in the Prestige 
range which saw the day 25 years ago. The Prestige wines are a must 
within Minuty stable, being wines of character born of the subtle marriage 
between power and finesse.

Minuty, c’est d’abord une histoire de famille et de transmission de 
savoir-faire depuis 1936.

Sur des sols calcaires et schisteux, le vignoble est remarquablement 
bien exposé sur les coteaux des villages de Gassin et de Ramatuelle, 
dominant le Golfe de Saint-Tropez.

Grâce à un travail rigoureux dans les vignes cultivées en agriculture 
raisonnée, la famiile Matton a assis la réputation de Minuty sur les 
plus grandes tables de la Côte d’Azur.

Minuty, is first a family story and transmission of know-how since 
1936.

On limestone and schist soils, the vineyard is remarkably well exposed 
on the slopes of the villages of Gassin and Ramatuelle, overlooking 
the Gulf of Saint-Tropez.

Due to a rigorous work in the vines cultivated in traditional way, the 
Matton’s family has led Minuty’s reputation on the best restaurants 
of the French Riviera.

CHÂTEAU MINUTY

Production en hectolitre/an / production:  5500 hl      

ROUGE 5 % - ROSÉ 90 % - BLANC 5 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 110 ha

Cépages / Grape varieties: GRENACHE, SYRAH, TIBOUREN, CINSAULT, MOURVÈDRE, ROLLE, SÉMILLON, UGNI-BLANC,
Cépages / Grape varieties: SAUVIGNON, VIOGNIER.

MINUTY S.A
2491, route de la Berle
83580 GASSIN
T. +33 (0)4 94 56 12 09
F. +33 (0)4 94 56 18 38
www.minuty.com 
info@minuty.fr
GPS (DMS): 43°14’30’’ N  •  6°35’34’’ E

Propriétaires et gérants
Owners and managers:
Jean-Etienne et François MATTON

Ouverture / Opening
Ouvert toute l’année / open all year round
9H00 - 12H00 et 13H30 - 18H00 du lundi au vendredi
et samedi en saison estivale
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Fabien GODRIE, le maître de chais du Domaine est l’un des plus jeunes de la presqu’île de Saint-Tropez. Formé à l’école d’ingénieur 

PURPAN de Toulouse, son diplôme en poche, après un passage au Centre de Recherche et d’Expérimentation sur le Vin Rosé, à Vidauban, 

il revient sur les terres de Bertaud Belieu pour rejoindre son père en 2008, puis lui succède deux ans plus tard lorsque celui-ci prend sa 

retraite. Fabien a grandi sur le domaine, il en maîtrise donc chaque recoin. Cette connaissance du terroir, ses compétences techniques 

et son héritage lui permettent de donner naissance à des vins de grande qualité.

Fabien GODRIE is one of the youngest cellar 

masters of the estates in the Saint-Tropez 

peninsula. He studied at Purpan School in 

Toulouse and obtained his engineering degree 

in agriculture. Then, he studied in the Centre de 

Recherche et d’Expérimentation sur le Vin Rosé 

in Vidauban and went back to the Bertaud Belieu 

wine estate in 2008 to join his father. He took 

over management of the estate when his father 

retired. As he grew up in Bertaud Belieu, he 

perfectly knows it. Thanks to this deep knowledge 

of the region, his technical skills and inheritance, 

he produces high quality wines.

Le Domaine Bertaud Belieu étend ses 65 hectares de vignes sous 
la lumière éclatante de la commune de Gassin. A l’époque des 
premiers seigneurs de Bertaud (en 1340 déjà), il couvre plus de 
600 hectares. La lignée de cette noble branche désignée comme 
la Maison de Châteauneuf constitue l’une des plus anciennes de 
Provence et s’étire sur plusieurs siècles. Jean de Châteauneuf est 
seigneur de Bertaud, de Gassin (dit Gaffin) au XVe siècle, une partie 
restera jusqu’en 1880 à la famille, en 1989 deux domaines sont 
réunis : “Bertaud” et “Belieu”, nom de la rivière qui coule le long 
de Gassin dans le golfe de Saint-Tropez.

The Bertaud Belieu wine estate is located in Gassin and includes 65 
hectares of vines. The estate covered more than 600 hectares at the 
time of the Lords of Bertaud in 1340. The Maison de Châteauneuf 
implying prosperity was one of the eldest noble line for many 
centuries. Jean de Châteauneuf was Lord of Bertaud from Gassin 
(aka Gaffin) in the 15th century. A part of the estate belonged to 
the family until 1880 and in 1889 the two estates merged into the 
Bertaud Belieu estate deriving from the river which runs alongside 
the village of Gassin, in the Saint-Tropez bay.

DOMAINE BERTAUD-BELIEU

Production en hectolitre/an / production:  1800 hl       

ROUGE 12 % - ROSÉ 85 % - BLANC 3 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 45 ha 

Cépages / Grape varieties: CARBERNET SAUVIGNON, CARIGNAN, MOURVÈDRE, SYRAH, CINSAULT, GRENACHE, TIBOUREN,
Cépages / Grape varieties: SÉMILLON, ROLLE, UGNI-BLANC, MERLOT, CHARDONNAY.

DOMAINE BERTAUD-BELIEU
Domaine Bertaud Belieu
635 Route de Ramatuelle
83580 GASSIN
T. +33 (0)4 94 56 16 83 
F. +33 (0)4 94 56 26 26
www.bertaud-belieu.com
contact@bertaud-belieu.com
GPS (DMS): 43°15’15’’ N  •  6°35’44’’ E

Gérant / Manager:
Jean-Christophe SIBELYA  
Responsable commercial / Sales manager
Karim JERIBI 

Ouverture / Opening
7/7 de Juin à Octobre
6/7 le reste de l’année
Horaires d’ouverture : 9h00 – 19h00 
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En 2015, le Domaine Tropez récolte le fruit d’un travail sérieux, et de 
l’amour de son terroir en décrochant 2 médailles d’or pour son rosé 
et blanc au concours général de Paris et une d’argent pour son rosé 
également. Le rouge du Domaine Tropez a été récompensé quant à lui 
par une médaille d’argent au concours de Macon pour le millésime 2012.
Si le cépage dominant est le grenache, qui apporte structure et arômes, 
le tibouren, cépage tropézien par excellence, apporte élégance et finesse. 
Une palette que complètent le cinsault pour le rosé, rolle et sémillon pour 
le blanc, syrah et cabernet pour le rouge. La personnalité des vins du 
domaine est le fruit d’une situation exceptionnelle, exposant des sols 
argileux, calcaires et parfois sablonneux à un climat méditerranéen sous 
forte influence maritime. En phase avec les principes de l’agriculture 
biologique, le domaine pratique une culture de la vigne raisonnée : 
travail du sol favorisé pour limiter le désherbage chimique, protection 
phytosanitaire adaptée à chaque parcelle, utilisation d’engrais certifiés bio. 
Les vendanges sont effectuées à très basse température afin d’obtenir des 
vins rosés et blancs aux arômes élégants et complexes mais également 
pour obtenir cette belle couleur pâle, caractéristique des vins signés 
Domaine Tropez.

In 2015, the Domaine Tropez harvested the fruit of their hard labour and 
love for its soil by winning 2 gold medals for its rosé and white wines 
in open competition in Paris and another silver medal for its rosé wine.
The red wine from the “Tropez” winery was rewarded with a silver medal 
at the “Macon” competition for the 2012 vintage.

If the dominant grape is Grenache, which brings structure and aroma, 
tibouren, a tropezien grape variety, brings elegance and finesse. A taste 
that complements Cinsault for rosé, Rolle and Semillon for white, Syrah 
and Cabernet for red. The personality of the estate’s wines are the result of 
an exceptional situation, clay like ground, calcareous soils and sometimes 
sandy soils in a Mediterranean climate with a strong maritime influence. 
Always in line with the basics of organic farming, the field cultivates an 
ecologically responsible crop: encouraged to limiting chemical weed 
control, specific protection for every parcel, only organic fertilizers. The 
harvest is done at very low temperatures to obtain the finest rosé and 
white wines with elegant and complex aromas but also to get that beautiful 
pale color, characteristic of wines signed by the “Domaine Tropez”.

Situé sur la Presqu’île de Saint-Tropez, Le Domaine Tropez est né 
en 1996 de l’assemblage de différentes parcelles AOC Côtes de 
Provence. D’une superficie de 40 hectares, le vignoble a bénéficié 
d’une restructuration en profondeur et, suite à de nombreux 
investissements comme la construction d’une cave ultra-moderne. 

Grâce â une maîtrise de vinification au respect de l’environnement, 
le Domaine Tropez s’est rapidement élevé au rang des fleurons de 
l’appellation.

Located on the Peninsula of Saint-Tropez, The “Domaine Tropez” was 
born in 1996 from the assembly of different plots “AOC Côtes de 
Provence”. Covering a total area of almost 36 hectares, the vineyard 
benefits from major restructuring and, many recent investments 
such as the construction of an ultra-modern winery.

Thanks to their mastery of vinification and respect for the environment, 
the “Domaine Tropez” has quickly elevated itself to one of the jewels 
of the appellation.

DOMAINE TROPEZ

Production en hectolitre/an / production:  1 700 hl       

ROUGE 7 % - ROSÉ 85 % - BLANC 8 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 40 ha

Cépages / Grape varieties: SYRAH, GRENACHE , CINSAULT , TIBOUREN, ROLLE, SÉMILLON.

DOMAINE TROPEZ
Campagne Virgile
83580 GASSIN                  
T. +33 (0)4 94 56 27 27
F. +33 (0)4 94 56 11 81
www.domainetropez.com 
info@domainetropez.com
GPS (DMS): 43°14’9’’ N  •  6°34’24’’ E

Propriétaire / Owner
Grégoire CHAIX

Ouverture / Opening
Ouvert toute l’année / open all year round
9H00 à 18H30
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NOTRE SÉLECTION  NOTRE SÉLECTION 
 CHÂTEAU DE PAMPELONNE LÉGENDE

Un rosé de gastronomie :

L’expression du terroir du Château de Pampelonne 
• Vin issu de sélections parcellaires rigoureuses
 du vignoble du Château de Pampelonne
• Vendanges manuelles la nuit
• Cépages : Cinsault et Grenache

Dégustation : Un rosé d’exception, soyeux, frais et 
complexe.  À partager pour un grand moment de plaisir.

 CHÂTEAU DE PAMPELONNE LÉGENDE

A gastronomic rosé:
Expression of the Château de Pampelonne soil 
• Wine produced from rigorous parcel selections of the Château 
   de Pampelonne vineyard
• Grapes hand-picked by night
• Varieties: Cinsault and Grenache

Tasting notes: An exceptional rosé, smooth, fresh and 
complex. To share for a wonderful moment of pleasure.

 ELIXIR

Un vin rosé consensuel :

· Un vin séduisant et original
· Un habillage élégant et haut de gamme

Cépages : Grenache, Cinsault
 
Dégustation : un rosé tout en finesse, complexe et frais aux 
notes de litchies et de mangue.

 ELIXIR

A consensual wine:

· An original and seductive wine
· A stylish and top of the range bottle and case

Cépages : Grenache, Cinsault
 
Grape varieties: Grenache, Cinsault

 NOS ANIMATIONS

De juin à septembre, tous les jeudis, nous vous invitons à venir 

déguster en présence de notre sommelier un vin de notre gamme 

avec un assortiment de produits du terroir.

Nous vous proposons également des ateliers de dégustation allant 

de l’initiation à la dégustation aux visites d’un domaine avec un 

parcours initiatique dans les vignes. L’occasion rêvée de partager 

en groupe un moment inoubliable.

 NOS ANIMATIONS

From June to September, every Thursday, we invite you to enjoy a tasting 

session with our sommelier : a wine from our range and a mix of our 

local products.

We also offer a tasting workshop with the introduction to wine tasting 

and the visit of a wine estate. The perfect opportunity to share with 

your loved ones.

Les Maitres Vignerons de Saint-Tropez, implantés sur la presqu’île 
depuis 1964, regroupent aujourd’hui 10 domaines et châteaux 
et 3 caves. 

Les vignes sont conduites  en agriculture raisonnée, avec un soucis 
permanent de respecter l’environnement. Chaque vigneron vinifie 
ses raisins dans la cave de son domaine avec l’aide œnologique  et 
le soutien technique mis à leur disposition par les Maîtres Vignerons. 
De ce fait, chaque vin peut garder l’empreinte de son terroir et de 
son vinificateur.

The Maîtres Vignerons of Saint-Tropez, situated on the peninsula 

since 1964, bring together ten vineyards and three cellars.

 

The vines are cultivated in a traditional way, with a constant respect 

of the environment. Every wine grower turns grapes into wine in 

their own vineyard with our help. So, each bottle of wine can keep 

the winemaker’s touch.

LES MAÎTRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ

Production en hectolitre/an / production:  33 000 hl       

ROUGE 9 % - ROSÉ 88 % - BLANC 3 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 850 ha

Cépages / Grape varieties: SYRAH, GRENACHE, CINSAULT, CARIGNAN, TIBOUREN, MOURVÈDRE, MUSCAT.

LES MAÎTRES VIGNERONS 
DE LA PRESQU’ÎLE DE SAINT-TROPEZ
La Foux - 270, RD 98
83580 GASSIN
T. +33 (0)4 94 56 40 17
F. +33 (0)4 94 43 42 57
Vente en ligne sur / sales online:
www.vignerons-saint-tropez.com 
info@mavigne.com
GPS (DMS): 43°15’40’’ N  •  6°34’22’’ E

Responsable / Manager
Frédéric SCHAEFFER

Ouverture / Opening
Découvrez la boutique des Maitres Vignerons dans un espace de vente 
de 400m² entièrement rénové ; Un lieu accueillant et contemporain 
ou une équipe de professionnels saura vous accueillir et vous guider 
dans vos choix. 
Lundi au samedi :
8H30 à 19H00
(Monday to Saturday
from 8:30 am to 7:00 pm)
Le dimanche de 10H00
à 13H00 juillet/Août
(Sunday from 10:00 am
to 01:00 pm July/August)

 MAS DE PAMPELONNE

Un rosé de plaisir :

· Domaine situé à Ramatuelle, à l’est de la 
plage de Pampelonne.
· Propriété familiale de la famille Coste Gal 
depuis 1886.
· Vendanges manuelles.

· Cépages : Grenache - Cinsault  - Tibouren

Dégustation : Un rosé cristallin, frais et vif 
à partager entre amis.

 MAS DE PAMPELONNE

A rosé, meaning of pleasure:

· Vineyard situated in Ramatuelle, on the East 
cost of Pampelonne beach.
· Family property of Coste Gal family since 1886.
· Manual harvest.

Grape varieties: Grenache - Cinsault  - Tibouren

Tasting: a Crystalline fresh and lively Rosé to 
share with friends.
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Dans un site naturel et protégé, le Château de Chausse s’étend sur 

50 hectares dont 15 hectares de vignes en conversion à l’Agriculture 

Biologique.  Le vignoble planté en coteaux sur un terrain argilo-

schisteux, jouit d’un climat ensoleillé adoucit par l’influence maritime.

La vendange est récoltée manuellement et fait l’objet d’un tri sévère 

dans le respect de l’intégrité du raisin.

Techniques de vinification les plus récentes et élevage long 

traditionnel se côtoient pour offrir une gamme de 5 cuvées.

In a unique setting in the middle of Nature, the Château de Chausse 

extends to 50 hectares including 15 hectares of organic farming 

vines. The soil of the estate is composed of sandy-clay-schist soils, 

and it enjoys a sunny climate softened by the maritime influence.

The grapes are harvested manually and are strictly selected.

The latest winemaking techniques and the traditional ones coexist 

to offer a range of five different wines.

CHÂTEAU DE CHAUSSE

Production en hectolitre/an / production:  400 hl       

ROUGE 50 % - ROSÉ 30 % - BLANC 20 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 15 ha

Cépages / Grape varieties: SYRAH, CABERNET SAUVIGNON, CINSAULT, GRENACHE, ROLLE.

CHÂTEAU DE CHAUSSE
Rue Frédéric Mistral
83420 LA CROIX VALMER
T. +33 (0)4 94 79 60 57
F. +33 (0)4 94 79 59 19
www.chateaudechausse.fr 
chateaudechausse@orange.fr
GPS : 43°27’30’’N  •  6°42’11’’E

Propriétaire / Owner:
Charles S. COHEN
Resp. com. / resp. com:
Virginie SWIRC

Depuis 2015, le domaine a fait l’acquisition de 2 foudres de 900L sur châssis rotatif, appelés ROLL FERMENTOR. 
Ils permettent d’élaborer des vins rouges de haute qualité grâce à une excellente alchimie entre le raisin et le bois.

La fermentation et le vieillissement se déroulent dans un même foudre, assurant une maîtrise de l’oxydation 
et une complexité aromatique exceptionnelle.

Joyau du domaine, la CUVEE RUBIS révèle tout le savoir-faire du Château de Chausse.
Elaborée à base de Syrah avec le plus grand soin, elle exprime un nez intensément aromatique où les fruits 
noirs confits se mêlent au cuir et aux épices. La bouche, ronde et ample, dévoile une finale longue, veloutée 
et enveloppante.

Série limitée à 1200 bouteilles.

Since 2015, the estate has bought 2 tuns of 900L each on rotating frame, called ROLL FERMENTOR. They 

allow the developpment of high quality red wines thanks to an excellent chemistry between grapes and wood.

The fermentation and the aging take place in the same tun in order to ensure the oxidization and an 

extraordinary aromatic complexity.

Jewel of the Estate, the Rubis vintage reveals all the expertise of the Château de Chausse. Developped 

based on Syrah grape variety with great care, it expresses an intense flavour where the black 

berries are mixed with leather and spices. The wine is a round, full and enveloping mouth feel.

Limited to 1200 bottles.
Ouverture / Opening
Ouvert toute l’année / open all year round
Horaires d'ouverture
Eté : 9H00 - 13H00 / 15H00 - 19H00
Hiver : 10H00 - 12H00 / 15H00 - 18H00

Château de Chausse

EN CONVERSION

Ils permettent d’élaborer des vins rouges de haute qualité grâce à une excellente alchimie entre le raisin et le bois.

La fermentation et le vieillissement se déroulent dans un même foudre, assurant une maîtrise de l’oxydation 
et une complexité aromatique exceptionnelle.

Joyau du domaine, la CUVEE RUBIS révèle tout le savoir-faire du Château de Chausse.
Elaborée à base de Syrah avec le plus grand soin, elle exprime un nez intensément aromatique où les fruits 
noirs confits se mêlent au cuir et aux épices. La bouche, ronde et ample, dévoile une finale longue, veloutée 
et enveloppante.

Série limitée à 1200 bouteilles.

Since 2015, the estate has bought 2 tuns of 900L each on rotating frame, called ROLL FERMENTOR. They 

allow the developpment of high quality red wines thanks to an excellent chemistry between grapes and wood.

The fermentation and the aging take place in the same tun in order to ensure the oxidization and an 

extraordinary aromatic complexity.
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La Madrague… Un nom qui suffit à lui seul pour évoquer la douceur de vivre méditerranéenne.

Le Domaine de la Madrague jouit d’une situation exceptionnelle et tout à fait inédite pour un vignoble. Entre terre et mer, ses 20 hectares 
de vignes biologiques se trouvent à quelques mètres seulement de la Méditerranée. 

Traversées par une allée de palmiers menant directement à la magnifique plage de Gigaro, elles produisent un vin d’exception maintes 
fois récompensé.

Véritable institution de La Croix Valmer, le Domaine de la Madrague est un lieu d’histoire et de culture qui accueille toute l’année des 
expositions d’artistes de la région.

Le temps d’une escale ou pour un séjour dans l’une de ses villas, c’est une halte incontournable pour  tous les amoureux de vin en 
quête d’authenticité et d’exclusivité.

La Madrague… The name refers to the gentle Mediterranean lifestyle. 

The Domaine de la Madrague enjoys an exceptional and exclusive location : between land and sea, the 20 hectare organic vines are 
located at few meters from the Mediterranean with a row of palm trees leading to the beautiful Gigaro beach.
The estate produces an exceptional and award-winning wine.

In La Croix Valmer, the Domaine de la Madrague is a historical and cultural place which hosts exhibitions from artists of the region all 
year round. For a short break or a longer stay, it is an exclusive and genuine spot for wine enthusiasts.

Le Domaine de la Madrague, un terroir divin à fleur d’eau...

La Madrague, située à Gigaro en bord de mer sur l’une des plus 
belles plages du Golfe de Saint-Tropez, a été entièrement rénovée 
par Jean Marie Zodo en 2007.

Grâce à ce terroir exceptionnel, la Madrague propose des vins BIO 
très fins aux arômes fruités.
Si vous décidiez de faire une petite halte à la Madrague, le domaine 
loue aussi des villas.

Le Domaine de la Madrague, a waterfront wine estate…

Located in La Croix Valmer, more precisely in Gigaro, one of the most 
beautiful beaches of the Saint-Tropez bay, the estate was entirely 
renovated by Jean-Marie Zodo in 2007.

Thanks to these exceptional vineyards, La Madrague offers organic 
wines with very fine aromas of fruits. The estate also offers villas 
for rent for a nice short break.

DOMAINE DE LA MADRAGUE

Production en hectolitre/an / production:  2200 hl       

ROUGE 10 % - ROSÉ 80 % - BLANC 10 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 20 ha

Cépages / Grape varieties: GRENACHE, SYRAH, CINSAULT, MOURVÈDRE, TIBOUREN, CABERNET SAUVIGNON, CLAIRETTE, ROLLE, 
Cépages / Grape varieties: UGNI BLANC.

DOMAINE DE LA MADRAGUE
Route de Gigaro
83420 LA CROIX VALMER
T. +33 (0)4 94 49 04 54 
F. +33 (0)4 94 49 09 63
www.domainedelamadrague.com
info.lamadrague@orange.fr
GPS (DMS): 43°11’22’’ N  •  6°35’9’’ E

Propriétaire / Owner
M. ZODO

Ouverture / Opening
Ouvert toute l’année / open all year round

Suivez-nous sur / Follow us on
Facebook & Instagram
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Pas étonnant que le fruit et la finesse des tanins soient la marque 
de fabrique des vins rouges, la cuvée Eloge obtient régulièrement 
une médaille d’Or aux concours de Mâcon et Paris. Pour les 
vins blancs et rosés, c’est leur terroir exceptionnel, celui de 
la Presqu’île de Saint-Tropez, qui leur confère élégance et 
fraîcheur minérale. 

En 2016 la cuvée Organdi, sélection parcellaire du domaine 
pour un Rosé "haute couture" intense et soyeux, s'offre 
dans un étui luxueux. Un écrin chic pour cette cuvée 
exceptionnelle.
 
Retrouvez toujours à la boutique, le Domaine de la Bastide 
Blanche, petit domaine à quelques encablures du grand 
Domaine de la Croix, niché entre les caps Lardier et Taillat. 
L'équipe du domaine de La Croix y met en œuvre tout son 
savoir faire pour élaborer des vins d'une grande finesse et 
depuis cette année travailler les vignes sans aucun produit 
chimique. 

Cette passion du vin, les hommes et les femmes du domaine 
aiment à la partager en accueillant toute l’année les 
amateurs de vin pour des visites de chai et des dégustations 
accompagnées de conseils sur les accords mets et vins. 

Une salle de 250 personnes ouvrant sur les chais ainsi que 
les jardins peuvent être privatisés pour des évènements 
personnels ou professionnels. Une raison de plus pour se 
rendre au Domaine de la Croix : les nombreuses animations 
qui ponctuent la saison, expositions d’art, apéritifs en 
musiques le mercredi soir, pique-nique, fête des vendanges…

Et à ne pas manquer l’été, des concerts exceptionnels dans 
les jardins en partenariat avec l’orchestre de l’Opéra de 
Toulon, magique ! 

No wonder that the fruity and delicate flavors of the tannin are 
the trademark of these red wines, the “Eloge” vintage frequently 
receives gold medals in the competitions of Macon and Paris. 
The white and rosé wines are their trademark, that of the 
peninsula of Saint-Tropez, which gives them their elegance 
and a mineral freshness.

In 2016, the Organdi vintage, plot selection of the vineyard 
for an «haute couture» Rosé wine, gets a luxurious case 
for an exceptional vintage.

Find out more at the boutique, the Bastide Blanche Estate, 
small vineyard a few miles away from Domaine de la Croix 
vineyard, between Lardier and Taillat headlands.
The team makes all the efforts to make great wines and 
work without any chemicals.

This passion for wine, which the men and women of the 
“Domaine” wish to share throughout the year by hosting 
cellar tours and tastings for wine lovers, accompanied by 
professional advice about food and wine.

A conference room with a capacity of 250 people opening 
onto the cellars and gardens can be privatized for both 
personal and business events. Another reason to come 
to the Domaine de la Croix are the numerous events held 
throughout the season, art exhibitions, music aperitifs on 
Wednesday nights, picnics, harvest festival...
 

And not to miss during the summer: exceptional concerts in 
the gardens in partnership with the orchestra “Opéra” from 
Toulon, are simply magical!

Cru Classé de Provence depuis 1955, le Domaine de La Croix étend 
ses 90 ha de vignoble dans un écrin naturel entre La Croix Valmer 
et les plages de Gigaro. 
En 2001, le groupe Bolloré acquiert le domaine, alors en déclin, et 
lui redonne tout son prestige après de nombreux investissements : 
les vignes sont replantées et une cave à l’architecture audacieuse 
équipée des dernières technologies est bâtie. 
Michel Rolland, le fameux œnologue Bordelais signe les assemblages 
aux côtés de Pascale Andrieux, la directrice, et d’Hélène Sinaeve, 
l’œnologue du Domaine.

“Cru Classé” wine from Provence since 1955, the Domaine de La 
Croix extends her 90 hectares of vineyards in a beautiful setting 
between “La Croix Valmer” and “Gigaro plage”.
In 2001, the Bolloré Group bought the estate, while in decline, and 
gave it its prestige after numerous investments: the vines where 
replanted and a cellar fully equipped with the latest technology 
was built.
Michel Rolland, the famous Bordeaux winemaker signed the wine 
assemblies alongside Pascale Andrieux, the Director, and Helen 
Sinaeve, the winemaker of the “Domaine”.

DOMAINE DE LA CROIX

Production en hectolitre/an / production:  4800 hl       

ROUGE 15 % - ROSÉ 79 % - BLANC 6 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 90 ha

Cépages / Grape varieties: GRENACHE, SYRAH, CINSAULT,  MOURVÈDRE, TIBOUREN, ROLLE, SÉMILLON.

DOMAINE DE LA CROIX
816, bd de Tabarin
83420 LA CROIX VALMER
T. +33 (0)4 94 95 01 75
Le Caveau / La Boutique
T. +33 (0)4 94 17 47 65 
F. +33 (0)4 94 17 47 67
www.domainedelacroix.com 
contact@domainedelacroix.com
GPS (DMS): 43°11’52’’ N  •  6°34’10’’ E

Propriétaire / Owner: Groupe BOLLORÉ
Directeur Général / General manager: Pascale ANDRIEUX 
Responsable commercial / Sales manager: Laurent NOYER

Ouverture / Opening
TOUS LES JOURS / EVERYDAY
10H00 - 13H00 & 15H00 - 19H00
Fermé le dimanche et lundi en basse saison
Closed on sunday and monday in low season
OUVERT LES JOURS FÉRIÉS / OPEN DURING PUBLIC HOLIDAYS

Pas étonnant que le fruit et la finesse des tanins soient la marque 
de fabrique des vins rouges, la cuvée Eloge obtient régulièrement 
une médaille d’Or aux concours de Mâcon et Paris. Pour les 
vins blancs et rosés, c’est leur terroir exceptionnel, celui de 
la Presqu’île de Saint-Tropez, qui leur confère élégance et 

En 2016 la cuvée Organdi, sélection parcellaire du domaine 

savoir faire pour élaborer des vins d'une grande finesse et 

No wonder 
the trademark of these red wines, the “Eloge” vintage frequently 
receives gold medals in the competitions of Macon and Paris. 
The white and rosé wines are their trademark, that of the 
peninsula of Saint-Tropez, which gives them their elegance 
and a mineral freshness.

In 2016, the Organdi vintage, plot selection of the vineyard 

work without any chemicals.
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LES VIGNERONS DU VAL

Porté par un mistral joueur, l’écho du Val d’Astier résonne jusqu’aux 
berges du golfe de Saint-Tropez. 
Il porte le souffle des Seignez, couple d’artisans-vignerons, Bruno et 
Ellen, rejoint aujourd’hui par Arthur et Laure, leurs enfants  bercés 
par les senteurs et les valeurs de cette Provence chérie.
Douze ans après les premiers gestes pour reconquérir une nature 
sauvage, le Vallon du Val d’Astier a gardé son caractère authentique, 
naturel, fait pour le partage.

WINE GROWERS OF THE VAL

Driven by a playful mistral, the echo of the Val d’Astier resonates 
to the shores of the Gulf of Saint-Tropez. It carries the breath of the 
“Seignez” a couple of craftsmen winemakers, Ellen and Bruno now 
also joined by Arthur and Laura. Their children were lulled and raised 
by the scents and the values of their beloved Provence.  
Twelve years later after the first steps to regain a wild nature, the Valley 
Val d’Astier has kept its authentic, natural identity, made for sharing.

DOMAINE VAL D’ASTIER

Production en hectolitre/an / production:  800 hl       

ROUGE 5 % - ROSÉ 70 % - BLANC 25 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 22 ha 

Cépages / Grape varieties: CARRIGNAN, TIBOUREN, CINSAULT, GRENACHE, MOURVÈDRE, SYRAH, CLAIRETTE,
               ROLLE, SÉMILLON.

DOMAINE VAL D’ASTIER
330, Chemin du Val d’Astier
83310 COGOLIN
T. +33 (0)6 09 13 27 64
T. +33 (0)4 94 54 05 31
www.domainevaldastier.com 
accueil@domainevaldastier.com
GPS (DMS): 43°13’27’’ N  •  6°30’55’’ E

Responsable commercial
Sales manager
Bruno SEIGNEZ

Ouverture / Opening
Ouvert toute l’année / open all year round
Avril à Septembre : 9H00 - 13H00 et 16H00 - 20H00
April to September: 9:00 am to 1:00 pm and 4:00 pm to 8:00 pm
Octobre à Mars : 9H00 - 13H00 et 15H00 - 18H00
October to March: 9:00 am to 1:00 pm and 3:00 pm to 6:00 pm
Le week-end, rendez-vous sur simple appel. 
Week-ends, appointments by phone.

Aujourd’hui, un nouveau vallon de douze hectares «Les Pierres 
blanche» complanté de vignes et d’oliviers vient de naître pour 
agrandir ce petit coin de paradis.

Dans les yeux de Bruno et Ellen, brûle toujours  l’énergie de ceux qui 
ont façonné la colline, déboisé, planté, imaginé plateaux et coteaux 
pour que s’expose au mieux la vigne, dans un sol qui s’honore d’un 
cep promis au meilleur, avec ces petites flammes en plus qui parlent 
du bonheur partagé, d’une certaine réussite.
 
Le reste est toujours affaire de temps, laissant à la nature le soin de 
l’exprimer et au vigneron, aux «paysans», un terme qu’ils revendiquent, 
le temps de travailler les vignes, le maraichage, les oliviers, le miel. 
Le raisin aimera, quand à l’aube de chaque vendange s’anime la 
main du vigneron et que de son savoir-faire, naîtront les couleurs. 
Un savoir-faire acquis par Bruno en Bourgogne, peaufiné en Bandol, 
parachevé en Provence où il a appris, écouté, essayé, réalisé, pour 
qu’aujourd’hui au cœur de leurs vallons, naissent de ses mains 
d’artisan-vigneron, la délicatesse d’un blanc, la force d’un rouge, 
les multiples saveurs des rosés, vinifiés dans la cave creusée sous 
la terre, gagnée elle aussi dans la colline. Une situation qui lui 
permet de conserver une fraîcheur naturelle et de garder les 
vins à l’abri des variations thermiques.
 
Ellen est restée la jardinière accomplie de ses débuts et si elle 
ne produit plus par manque de temps les paniers généreux 
de ses légumes colorés par le soleil, appréciés par tous, 
le morceau de terre conquis à la garrigue, façonné de 
courage, se pare de  légumes et d’aromates appréciés 
des grands chefs de la région, qu’elle livre pendant la 
saison estivale.
 
Alors que les Moutons pâturent toujours dans la vigne 
(de l’automne au printemps), le domaine vibre aussi 
des nombreuses ruches (des vendanges à la floraison 
de la vigne) produisant  un  Miel «de maquis et de 
montagne» insolite qui traduit la richesse botanique 
d’un environnement encore préservé. Ce nectar très 
odoriférant, doux, aux saveurs florales et fruitées est 
présent au caveau, en même temps que les aromates, 
le jus de raisin, et les vins bien sûr, dont les nouveautés 
de la saison vous séduiront.
 
Et comme le bonheur se partage, nous vous 
attendons…

Today, a new born valley-acre “Les pierres blanches” planted with 

vineyards and olive trees came to enlarge this little corner of paradise.

In the eyes of Bruno and Ellen still burns the energy of those who 

fashioned the hill side and made it into what it is today, those who 

imagined how to best expose the vines to the sun and who hoped 

for the best to come.

 

The rest is always just a matter of time to let nature take its course 

and to let the winemaker or “peasant” a term they claim, to work the 

land, the vines and the olive trees. The grape loves, when at the eve 

of harvest comes the winemaker and then from his know-how come 

the beautiful colours of the rich wines.  A know-how acquired by Bruno 

in “Bourgogne”, refined at “Bandol” and completed in “Provence” 

the place where he tried, listened and learned so that today from 

his hands may be born the main characteristics of his wines, the 

finesse of white, the strength of red and the many flavours of rosé.

 They are vinified in the main underground cellar where the 

wine is protected from thermal fluctuations and it also keeps 

a natural freshness.

 

“Ellen” remains an accomplished gardener, and even if she no 

longer makes her generous vegetable baskets loved by 

all, she now grows herbs and vegetables on a small piece 

of land at the Garrigue, which are much appreciated by 

the local chefs.

 

While the sheep still roam the fields (from spring to fall) the 

domain is also teeming with life thanks to the bee hives 

that produce a sweet and beautiful honey which translates 

itself by the yet preserved and splendid environment. This 

nectar has a very strong fruity and flowery fragrance that is 

present in the cellar, as well as the grape juice and brand 

new wines which will attract the most demanding palates.

 

And since happiness is made for sharing we 
are awaiting you.
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L’allée de platanes des Garcinières vieille de plusieurs siècles, témoin du temps 

passé, vous conduira au Château des Garcinières. Au bout de cette allée une 

demeure élégante et majestueuse, édifiée au XIIème siècle par des moines 

cisterciens, grands cultivateurs de la vigne et de l’olivier. Au  XVIIème siècle, la 

famille Villeneuve transforme le monastère en demeure seigneuriale, la Château 

des Garcinières. En 1898, la famille Valentin devient propriétaire du domaine. 

Passionnée par la culture de la vigne et son précieux nectar, elle transmet depuis 

quatre générations son savoir-faire dans le respect de la qualité et des traditions. 

he centuries old plane trees will lead you to the Château des 
Garcinières (Garcinières’ Castle). At the end of this alley, an elegant 
and majestic home, built in the 12th century by Cistercian monks, 
growers of vines and olive trees.
In the 12th century, Villeneuve family transformed the monastery 
into a seigniorial home, the Château des Garcinières.
In 1898, Valentin Family became the owner of the vineyard. 
Fascionated by the growth of the vine and its precious nectar, it 
has been giving its know-how for four generations, in respect of 
quality and traditions.

CHÂTEAU DES GARCINIÈRES

Production en hectolitre/an / production:  800 hl       

ROUGE 15 % - ROSÉ 80 % - BLANC 5 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 18 ha

Cépages / Grape varieties: GRENACHE, CINSAULT, SYRAH, ROLLE, GRENACHE.

CHÂTEAU DES GARCINIÈRES
1082, route de la Foux
83310 Cogolin
T. +33 (0)4 94 56 02 85
www.chateau-garcinieres.com 
garcinieres@wanadoo.fr
GPS (DMS):  43°15'0''N  •  6°33'24''E

Propriétaire - Gérant / Owner - Manager:
Stéphanie et Karine VALENTIN

Le vignoble de 18 hectares, situé dans le golfe de Saint-Tropez, est 
doté d’un charme particulier, que cette famille de vigneron vous 
invite à découvrir. Le domaine a fait peau neuve en 2015. En effet, 
bâtiments restaurés, nouveau pressoir et cuves inox, le domaine s’est 
aussi doté, d’une salle de séminaires, aux charmes de la Provence.
 
La famille Valentin est un pure produit du terroir puisque Jean VALENTIN 
grand père de Karine et Stéphanie actuellement aux commandes était 
à l’époque forestier et vigneron. Leur père Louis, passionné par la forêt 
dont il s’est occupé toute sa vie, a transmis ses connaissances et son 
amour de la terre à ses filles qui s’occupent du vignoble depuis plus de 25 
ans. C’est un vignoble, un métier, et un art de vivre qui se sont transmis 
de générations en générations sous le regard bienveillant de Bacchus.

La devise du domaine : La Nature est notre guide.
 
Le rosé, vinifié en saignée, dans sa robe pèche abricot, dévoile 
ses senteurs de fruits frais, et déploie avec bonheur ses arômes
de fleurs et de fruits. Cépages : Grenache, Cinsault, Syrah.

Le blanc, sec et fruité, est d’une lumineuse couleur jaune, avec ses 
arômes d’agrumes d’acacia et d’aubépine, il s’allie harmonieusement 
aux poissons et crustacés. Cépage : Rolle.

Le rouge , éclatant dans son élégante robe rubis est, selon les cuvées, 
élevé en fûts de chêne. Souple et ample, il vous enchantera de ses 
saveurs exquises de fruits des bois et de réglisse.
Cépages : Grenache, Syrah.

The vineyard of 18 ha is situated in the Gulf of Saint-Tropez. It 
has a special charm and the family invites you to discover it. The 
vineyard has been renovated in 2015. Indeed, restored buildings, 
new stainless steel wine press and tanks, the estate has also got a 
Provençal seminar room.

Valentin family is a pure local product. In fact, Jean Valentin, 
Karine and Stéphanie’s grand-father (they are currently leading 
the estate), was a forest ranger and a wine-grower. Their father 
Louis, fascinated by the forest, has passed his knowledge and 
love of the land to his daughters. It is a vineyard, a profession, 
and a lifestyle that have been transmitted from generations 
to generations.
 
The motto of the estate: Nature is our guide.
 
The rosé wine reveals scents of fresh fruits and flowers.
Grape varieties: Grenache, Cinsault, Syrah.

The white wine, dry and fruity, in a light yellow colour, with its 
acacia and hawthorn citrus aromas is perfect for fish and shellfish.
Grape varieties: Rolles.

The red wine is aged in oak barrels depending on the vintage. 
Soft and full, it will delight you with its exquisite flavors of berries 
and licorice.
Grape varieties: grenache, Syrah

Ouverture / Opening
Ouvert toute l’année / open all year round
Pour les horaires, consultez notre site.
For the opening hours, browse our website.

SUR RDV JUILLET ET AOÛT 
SUR RDV

SANS LABEL
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Ce qui nous différencie peut-être des autres domaines du Golfe, 
c’est une exploitation de taille modeste où nous cultivons avec une 
grande rigueur, un vignoble de qualité qui en majorité a plus de 60 
ans d’âge. Une autre particularité est notre exceptionnelle exposition 
où règne en permanence un léger courant d’air au pied des ceps, 
supprimant par là même toute humidité provenant du sol.

Nos vendanges sont effectuées de nuit, à la main et en caisse. La 
vinification se fait sous la direction de professionnels reconnus au 
niveau national.

Notre rouge, élevé en fûts de chêne, vient d’obtenir pour la cuvée 
2013 deux médailles en 2015. Une de bronze au concours Général 
de Paris et une d’argent au Concours des Vins de Provence organisé 
par le CIVP.
 
Dans la tradition provençale, nous produisons aussi une petite quantité 
d’huile d’olives AOP, non filtrée, appréciée pour son goût très fruité.

Our family sized business where we strictly raise a quality wineyard 
whose vines are  for some more than 60 years old, makes us differ 
from our competitors. Another of our peculiarities lies in our unique 
exposure thanks to witch a slight air breath keeps streaming through 
the wine plant which counteracts this effect of humidity from the soil.

Our wine harvests are manually performed and take place at night. 
Our wine raising is implemented by highly nationally recognized 
professionals.

Our 2013 oak-cask matured red wine has just been awarded with 
two medals in 2015: one bronze medal at the “Concours Général 
de Paris”, and another silver medal at the “Concours des Vins de 
Provence” organized by the CIVP (Provencal professional wineyard 
committee).

Following the “Provençal” tradition, we do also produce a small 
quantity of unfiltered olive oil (AOP), very appreciated for its unique 
fruity flavour.

Le château Trémouriès, jadis commanderie templière, situé dans 

un cadre enchanteur au milieu des vignes bordées de rosiers, 

vous attend dans un décor typiquement provençal pour vous faire 

découvrir ses rosés fruités, ses rouges aromatiques élevés en fûts 

de chêne dont un primé cette année, ses huiles d’olives ainsi que 

sa sélection de produits originaux aux saveurs souvent étonnantes.

The Château Trémouriès primaly was a Templar knight’s farm. 

This château located within the amazing framework of a vineward 

surrounded by rose bushes, is looking forward to welcoming you 

in a genuine “Provençal” decor, in order to make you discover its 

fruity “rosés”, its aromatic red wines matured in oak barrels, one of 

which was awarded this year ; its olive oils as well as its selection 

of original products terrifically flavoured.

CHÂTEAU TRÉMOURIÈS

Production en hectolitre/an / production:  350 hl       

ROUGE 30 % - ROSÉ 65 % - BLANC 5 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 6 ha

Cépages / Grape varieties: GRENACHE, CINSAULT, MOURVÈDRE ET SYRAH, ROLLE (VERMANTINO).

CHÂTEAU TRÉMOURIÈS
1698, Route de la Môle
83310 COGOLIN
T. +33 (0)4 94 54 66 21
F. +33 (0)4 94 54 06 20
www.tremouries.com
chateau.tremouries83@gmail.com
GPS (DMS): 43°14’22’’ N  •  6°31’36’’ E

Responsable commercial
Sales manager
Anne-Marie MERCIER

Ouverture / Opening
Fermeture janvier/février 
10H00 - 19H00 en saison 
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CHÂTEAU SAINT-MAUR
CRU CLASSÉ, LA SIGNATURE DE L’EXCELLENCE ! 
Déjà propriétaire, depuis plus de 25 ans, de la Quinta do Pessegueiro 
dans la vallée du Douro au Portugal, Roger Zannier s’est lancé comme 
défi de faire de Château Saint-Maur l’une des meilleures références 
provençales. C’est son gendre, Marc Monrose qui prend en main les 
destinées de ce bijou provençal. Situé à Cogolin, à 10 km de Saint-Tropez, 
à l’ouest de la plaine reliant les contreforts de l’impressionnant massif 
des Maures à la mer, au loin, au sommet de sa colline, les vestiges du 
château de Grimaud. Blotties à ses pieds, ses maisons serrées puis les 
vignes, couvrant les flancs des collines entre garrigue et chênes lièges.

Restructuration du vignoble, nouveau chai semi-gravitaire conçu pour 
élaborer des vins modernes d’une impeccable netteté, nouvelle philosophie 
de travail, création d’une nouvelle bouteille… Tout concourt à atteindre les 
objectifs assignés d’emblée : affirmer le rang du Château Saint-Maur au 
sein du club des crus classés provençaux. La dégustation du deuxième 
millésime (2014) réalisé avec le cœur et la tête dans cet écrin confirme 
dans les bouteilles la montée en puissance du domaine.

CLOS DE CAPELUNE
Une parcelle exceptionnelle, cuvée spéciale.  Avec elle, le Château Saint-
Maur signe un grand rosé qui camoufle sa puissance sous une finesse 
sensuelle d’une grande élégance. Les vignes du Clos de Capelune tutoient 
le ciel, elles ont dans leurs rangs le cep le plus haut de l’appellation Côte 
de Provence (449 m d’altitude). Ce Cru Classé est le reflet parfait de 
ce terroir, il allie finesse et élégance. Ce flacon témoigne également de 
notre plaisir de bien faire. Il est synonyme d’art de vivre et de partage.

CAVEAU
Expositions d’œuvres d’art (d’artistes confirmés ou en devenir, la sculpture 
forets de Béatrice Arthus Bertrand est visible en permanence au domaine), 
visites du domaine, dégustations, vente au caveau, … tout au long de 
l’année nous vous accueillons pour un instant de découverte, partage 
et de dégustation. 

CHÂTEAU SAINT-MAUR,
FIRST GROWTH, THE SIGNATURE OF EXCELLENCE! 
Already owner of the Quinta do Pessegueiro in the Douro (Portugal) for 

more than 25 years, Roger Zannier took up the challenge of turning the 

Château Saint-Maur into one of the finest wine estates in Provence. His 

son-in-law Marc Monrose took over the destiny of the estate. It is located 

in Cogolin, at 10 km from Saint-Tropez, in the west part of the plain linking 

the foothills of the Maures mountains to the sea.

The ruins of the Castle of Grimaud arise on the top of the hills. Tightly 

fitted houses are nestled below the castle and vines cover the hillsides 

between scrubland and cork oaks. Restructuring of the vineyard, brand 

new and high tech wine warehouse in order to produce modern-style 

wines, new philosophy of work, new bottle design… to achieve the 

primary goals : to boost the quality positioning of the wines. The tasting 

of the 2014 vintage confirms the growth of the estate.

CLOS DE CAPELUNE
An exceptional vineyard plot for a special cuvee. The wine varieties are 

blooming with remarkable refinement. The Clos de Capelune vines are 

on intimate terms with the sky and with the highest vine stock of the 

Côtes de Provence AOC (449 m above sea level). This First Growth is 

the perfect reflection of the terroir combining elegance and refinement. 

It is synonymous with lifestyle and sharing experience.

CELLAR
Art exhibitions from beginners and experienced artists (the Château 

Saint-Maur is displaying the work of Béatrice Arthus Bertrand, notably 

a group of five sculptures in red cedar wood entitled “Forests”), tours, 

wine tasting, sales in the cellar… Open all year round to discover the 

estate and to share great moments.

Le Château Saint-Maur, Cru Classé, est situé à 10km de Saint-Tropez. 

Un terroir exceptionnel, une situation privilégiée, un site unique. 

Opérationnel depuis le millésime 2013, le nouveau chai de 

Château Saint-Maur figure désormais parmi les plus performants 

de l’appellation Côtes de Provence. Outre sa beauté qui s’intègre 

dans la douceur du paysage, il constitue une petite merveille de 

technologie d’une capacité de vinification de 5.000 hectolitres.

The Château Saint-Maur, classified as First Growth, is located at 10 

km from Saint-Tropez, in Cogolin. An exceptional terroir, a privileged 

location, a unique site. Up and running since the 2013 vintage, the 

new Château Saint-Maur warehouse is now among the most efficient 

of the Côtes de Provence AOC. In addition to its fine appearance 

that gently fits in the landscape, its vinification capacity of 5 000 

hectolitres is a small technological wonder.

CHÂTEAU SAINT-MAUR CRU CLASSÉ

Surface du domaine / Winery area  100 ha       

ROUGE 5 % - ROSÉ 85 % - BLANC 10 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 60 ha

Cépages / Grape varieties: GRENACHE, CINSAULT, SYRAH, MOURVÈDRE, ROLLE, UGNY-BLANC, TIBOUREN,
Cépages / Grape varieties: CABERNET SAUVIGNON.

CHÂTEAU SAINT-MAUR
700, Route de Collobrières
83310 COGOLIN
T. +33 (0)4 94 95 48 48
www.zannier.com 
chateausaintmaur@zannier.com
GPS (DMS): 43°15’40’’ N  •  6°30’57’’ E

Directeur Général
General manager
Marc MONROSE

Ouverture / Opening
Ouvert toute l’année / open all year round
Horaires : consulter notre site internet :
www.chateausaintmaur.com
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Cette exploitation située sur le versant sud du massif des Maures à 

quelques kilomètres de la Chartreuse de la Verne et à proximité du 

bord de mer appartient à la famille AUDEMARD depuis 5 générations. 

Le vignoble produit des vins AOP - Côtes de Provence et IGP. Tradition 

et authenticité, dégustez le fruit de notre passion, entre peintures 

et sculptures d’artistes locaux. Visitez nos chais climatisés de plus 

de 150 barriques et foudres. Reposez-vous à l’ombre des mûriers 

centenaires.

This vineyard situated on the southern slope of Massif des Maures, 

few kilometers away from the Chartreuse of Verne and next to the 

seaside has been owned by the Audemard family for 5 generations.

The vinyeard produces PDO wines Côtes de Provence. Traditions 

and authenticity, enjoy the fruit of our passion, between paintings 

and sculptures from local artists. Visit our air conditioned cellars. 

Rest under the shade of old mulberry trees.

DOMAINE DE LA GISCLE

Production en hectolitre/an / production:  2500 hl       

ROUGE 15 % - ROSÉ 70 % - BLANC 15 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 40 ha

Cépages / Grape varieties: AOP : GRENACHE/CINSAULT/SYRAH/TIBOUREN/CARIGNAN/MOURVÈDRE/CABERNET 
SAUVIGNON /UGNI BLANC/ROLLE - IGP : CHARDONNAY/SAUVIGNON BLANC/VIOGNIER/ MERLOT

DOMAINE DE LA GISCLE
1122, route de Collobrières
83310 COGOLIN
T. +33 (0)4 94 43 21 26
F. +33 (0)4 94 43 37 53
www.domainedelagiscle.com 
contact@domainedelagiscle.com
GPS (DMS): 43° 16’15’’ N  •  E 6° 29’ 38 ‘’ E

Propriétaire / Owner:
Pierre AUDEMARD

Ouverture / Opening
11/01/16 au 24/12/16
Horaires d’ouverture : 
9H00 à 12H30  - 14H00 à 18H30
Fermé le mercredi & dimanche

Situé sur le versant sud du massif des Maures, à Cogolin, 
commune qui a trouvé sa vocation de bourg agricole au 
19ème siècle mais dont les traces humaines remontent au 
Paléolithique (de - 30 000 à - 10 000 avant JC ). Le domaine 
est à quelques km à peine du bord de mer.

La famille AUDEMARD gère ce vignoble depuis 5 générations.
Vins AOP Côtes de Provence, Vins de pays et vins de 
table… Tous issus du vignoble d’une superficie de près de 
40 ha. Vous traversez le vignoble pour accéder à la cave, 
en passant par les bâtiments d’exploitation qui abritent un 
ancien moulin à farine...

Découvrez la cave au milieu de plus de cent cinquante barriques. 
Violette sera honorée de vous faire visiter l’embouteillage ou les 
cuviers de vinification, vous admirerez ensuite des sculptures 
en pierre d’un artiste de Grimaud. Village voisin à 5 km à peine 
où trônent les vestiges du château médiéval. Un diaporama vous 
fera découvrir les techniques de travail de la vigne et la récolte aussi !  

Mme AUDEMARD se fera un plaisir de partager un verre de rosé 
accompagné de sa fameuse anchoïade...    
 
Les cépages suivants sont cultivés :

• Vins rouge et rosés AOP Côtes de Provence :  
 Carignan, Cabernet sauvignon, Syrah, Grenache,
 Mourvèdre, Cinsault et Tibouren
 
• Vins blanc AOP Côtes de Provence :
 Ugni blanc et Rolle (connu aussi sous le nom de Vermentino)
 
• En vin de pays du var et vins de table :
 - En Rouge et rosé, cépages Merlots, Cabernet sauvignon, 
  Grenache et Cinsault
 - En blanc, Rolle, Chardonnay, Sauvignon blanc et le Viogner
 
Une cave équipée de techniques de pointe (triage automatique à 
la parcelle, Conquet de réception vibrant, éraflage et foulage si 
besoin, 2 pressoirs pneumatiques sous gaz inerte, gestion des 
températures de fermentation informatisée, mise en bouteille sous 
vide, climatisation des chais), mais aussi ancestrales telles que 
par l’utilisation des barriques en chêne, (plus de 150 en cave) 
de foudres (gros tonneaux en bois) et de secrets familiaux…

Voilà un explicatif assez succin mais représentatif de «La Giscle», 
un Domaine que je vous invite à découvrir lors d’une promenade 
par exemple vers la Chartreuse de la Verne, abbaye que vous 
découvrirez un peu plus loin sur la route de Collobrières…

A bientôt !
  Viticolement...
  PIERRE AUDEMARD

Situated on the southern slope of Massif des Maures, in 
Cogolin (town that has found its agricultural vocation in 
the 19th century but whose human traces go back to the 
Palaeolithic, from -30 000 to -10 000 BC), the vineyard 

is a few kilometers away from the seaside.

The Audemard family has been managing this vineyard 
for 5 generations. PDO wines Côtes de Provence, 
house wines, table wines… With an area of nearly 
40 ha, you walk through the vineyard to get to the 
cellar and go through the production buildings where 
you will find an old flour mill.

Discover the cellar in the middle of more than a 
hundred barrels. Violette will be honored to show 
you the bottling area and you’ll admire the artwork 
of a local artist living in Grimaud. A slide show 

will show you the different technics used to make 
the wine.

Obviously, Mrs Audemard will be happy to make you 
taste the latest vintages…
 

The following grape varieties are grown:

 • Red wines and PDO rosés Côtes de Provence:
    Carignan, Cabernet Sauvignon, Syrah, Grenache,
    Mourvèdre, Cinsault and Tibouren

 • White wines PDO Côtes de Provence:
    Ugni Blanc and Rolle (also known as Vermentino)

 • Country wines:
 - In Red and rosé grape varieties Merlot, Cabernet  
   Sauvignon, Grenache and Cinsault
 - In white, Rolle, Chardonnay, Sauvignon Blanc and Viogner

 
An equipped cellar with advanced technologies (automatic 
picking at the plot, vibrating receiving bin for grapes, 
destemming and pressing if needed, two inert gas pneumatic 
presses, computerized temperatures for the fermentation, 
vacuum bottled, air conditioned cellars, but also ancient 

technics such as the use of oak barrels (over 150 in the 
cellar), tuns (large wooden barrels) and family secrets…

This is a quick description of «La Giscle», a vineyard I 
invite you to visit during a walk towards the Chartreuse 
of Verne for example.

See you soon !
PIERRE AUDEMARD

Situé sur le versant sud du massif des Maures, à Cogolin, 
commune qui a trouvé sa vocation de bourg agricole au 

 siècle mais dont les traces humaines remontent au 
Paléolithique (de - 30 000 à - 10 000 avant JC ). Le domaine 

Situated on the southern slope of Massif des Maures, in 
Cogolin (town that has found its agricultural vocation in 
the 19th century but whose human traces go back to the 
Palaeolithic, from -30 000 to -10 000 BC), the vineyard 

fera découvrir les techniques de travail de la vigne et la récolte aussi !  

Mme AUDEMARD se fera un plaisir de partager un verre de rosé Obviously, Mrs Audemard will be happy to make you 
taste the latest vintages…

Une cave équipée de techniques de pointe (triage automatique à 
la parcelle, Conquet de réception vibrant, éraflage et foulage si 
besoin, 2 pressoirs pneumatiques sous gaz inerte, gestion des 
températures de fermentation informatisée, mise en bouteille sous 
vide, climatisation des chais), mais aussi ancestrales telles que 
par l’utilisation des barriques en chêne, (plus de 150 en cave) 

An equipped cellar with advanced technologies (automatic 
picking at the plot, vibrating receiving bin for grapes, 
destemming and pressing if needed, two inert gas pneumatic 
presses, computerized temperatures for the fermentation, 
vacuum bottled, air conditioned cellars, but also ancient 

technics such as the use of oak barrels (over 150 in the 

SUR RDV
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Au sein d’une nature généreuse au climat méditerranéen, niché 
entre le Massif des Maures et la presqu’île de Saint-Tropez, se 
trouve le Domaine de Siouvette.

Un savoir-faire familial attaché au respect du terroir et au travail 
traditionnel de la vigne.

Une culture raisonnée, récompensée par une belle récolte de 
médailles d’or et d’argent…  

Between the Massif des Maures and the Saint-Tropez peninsula, 
surrounded by a generous natural landscape, you will find the 
Domaine de Siouvette.

A family expertise full of respect for the land and the traditional 
ways of working the vines.

Integrated cultivation methods, rewarded by a beautiful harvest of 
Gold and Silver medals...

DOMAINE SIOUVETTE

Production en hectolitre/an / production:  1200 hl       

ROUGE 25 % - ROSÉ 60 % - BLANC 15 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 23 ha

Cépages / Grape varieties: CARIGNAN, SYRAH, CABERNET SAUVIGNON, CINSAULT, GRENACHE, UGNI BLANC,
Cépages / Grape varieties: SÉMILLON, ROLLE.

DOMAINE SIOUVETTE
990, route de Toulon
83310 LA MOLE
T. +33 (0)4 94 49 57 13
F. +33 (0)4 94 49 59 12
www.vins-siouvette.com 
contact@siouvette.com
GPS (DMS): 43°12’48’’ N  •  6°27’8’’ E

Propriétaire / Owner:
Sylvaine et Guy SAURON

Ouverture / Opening
Ouvert toute l’année / open all year round
8h30-12h30 et 14h-18h30 et dimanche de 9h à 12h

Pour découvrir la nature préservée qui entoure les vignes de Siouvette, 
faites une escale de charme dans nos confortables gîtes. Le “gîte du 
Domaine” : de votre chambre, la forêt à perte de vue étale au soleil de 
délicats dégradés de vert sur les contreforts du massif des Maures.

Les petites routes qui le traversent serpentent jusqu’à la mer en 
passant par Le Rayol-Canadel, Gassin, Ramatuelle et enfin Saint-
Tropez, où vous pourrez découvrir notre deuxième gîte le “Cabanon 
de la Mer”.

To explore the preserved nature surrounding the Siouvette vineyards, 
make a stopover in our comfortable cottages. The “gîte du Domaine”: from 
your bedroom, you will enjoy views of the forest, stretching out in the sun, 
playing on the different greens, to the foothills ofthe Massif des Maures.
 
The narrow roads wind through the Massif down to the sea, through 
Le Rayol-Canadel, Gassin, Ramatuelle and Saint Tropez, where you 
will discover our second cottage the “Cabanon de la Mer”.
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Entre Mer et Collines, la naissance d’un vignoble caché. Au cœur des Côtes 
de Provence, sur 15 hectares de vignes entre Hyères et Saint-Tropez, la 
propriété est nichée dans un écrin de nature entre mer et collines. La 
Pertuade, en provençal, signifie «le coin perdu». En effet, à l’écart mais 
non loin de la frénésie du bord de mer dans le Golfe de Saint Tropez, le 
vignoble se découvre au bout d’un sentier qui mène au barrage de La Verne, 
en aval de La Chartreuse du même nom. Le Domaine de La Pertuade, joli 
havre de paix entouré de collines, bénéficie d’un terroir exceptionnel où 
s’épanouissent les cépages emblématiques de la Provence : le Grenache, 
le Cinsault, la Syrah, le Mourvèdre, le Tibouren, l'Ugni Blanc et le Rolle.

Between sea and hills, the birth of a hidden wineyard.
The property of 15 hectares is nestled in the heart of Provence, 
between Hyères and Saint-Tropez. La Pertuade in provençal means 
«the lost place». Not quite far from the truth, away but not too far 
from the seaside’s frenzy in the Gulf of Saint-Tropez, the wineyard 
appears along a path going to the beautiful dam of La Verne.
The Domaine de La Pertuade, a little paradise surrounded by lovely 
hills, benefits from an exceptionnal soil on which florishes tipical 
varieties of Provence : Grenache, Cinsault, Syrah, Mourvèdre, 
Tibouren, Ugni Blanc and Rolle.

DOMAINE DE LA PERTUADE

Production en hectolitre/an / production:  500 hl       

ROUGE 20 % - ROSÉ 70 % - BLANC 10 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 15 ha

Cépages / Grape varieties: GRENACHE, CINSAULT, SYRAH, MOURVÈDRE, TIBOUREN, UGNI BLANC, ROLLE.

DOMAINE DE LA PERTUADE
1150 chemin de Saint Julien
83310 LA MOLE
T. +33 (0)6 31 07 33 32
www.domainedelapertuade.com 
contact@domainedelapertuade.com

Propriétaire / Owner:
Candice BEUQUE

La cuvée «L’Embrun» en rosé et rouge, 
éclatante de fruits et de vivacité, ravira 
vos papilles pour votre plus grand plaisir.

La cuvée «Domaine de La Pertuade» 
déclinée dans les trois couleurs propose 
des vins gourmands, un blanc puissant, 
un rosé alliant finesse et élégance, et un 
rouge généreux et prometteur.

La cuvée «Arthus» en rouge, pour les 
amateurs, élevée douze mois en barrique, 
présente des tanins soyeux, d’une belle 
complexité, mêlant épices et fruits murs. 

Le premier millésime 2014 est né après 
3 ans de restructuration complète du 
vignoble et la construction d’une cave 
exceptionnelle et ultra moderne. 

OENOTOURISME

Le Domaine idéalement situé dans le Golfe 
de Saint Tropez invite à l'évasion autour du 
vin, de l'art, de vos passions; Imaginez vos 
réceptions, cocktails, séminaires, instants 
entre amis ou famille, Candice et son 
équipe sauront toujours vous proposer 
une déclinaison d'idées alliant le rêve et 
l'authenticité autour du vin !

The cuvée «L’Embrun» in red and rosé, 
offer a delicious explosion of fruit aromas 
for your taste buds' greatest pleasure.

The cuvée «Domaine de La Pertuade», 
in three colors proposes gourmets wines, 
a powerful white, a fine and elegant rosé, 
and a promising, generous red.

The cuvée «Arthus» in red, for lovers, 
matured in barric during twelve month, 
present silky tannins, a real complexity, 
with a blend of spices and matures fruits

The first vintage 2014 was born after 
3 years of total reconstruction of the 
wineyard  and the construction of a whole 
new modern and exceptionnal wine cellar.

WINE TOUR

The vineyard, ideally situated in the the 
Gulf of Saint-Tropez, invites you around the 
wine, the art and your passions: imagine 
your events, cocktails, seminars, moments 
between friends or around your family. 
Candice and her team will always offer 
you the best ideas combining dreams 
and authenticity around a glass of wine !

Ouverture / Opening
Ouvert toute l’année / open all year round
Saison : du lundi au samedi 10h00 à 13H00 - 15H00 à 19H00
Hiver : Du lundi au mercredi sur rdv
du jeudi au samedi 10H00 à 13H00 - 15H00 à 19H00
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Entre Bormes-les-Mimosas et le Golfe de Saint-Tropez, gardé par la Forêt 
du Dom, le Domaine Sainte-Marie s’étend sur plus de 260 hectares dont 
40 de vignes.
Le domaine de Sainte-Marie doit son nom à la statue de la Vierge qui 
veille sur lui depuis 1884, date à laquelle une épidémie de choléra s’est 
arrêtée miraculeusement sur ses terres.
Entre tradition et modernité, les vins du Domaine Sainte Marie sont tous bio.
On peut les retrouver chez certains cavistes New Yorkais, sur de nombreuses 
tables parisiennes et tropéziennes et mieux, les déguster au domaine en 
notre compagnie.

Located between Bormes-les-Mimosas and the bay of Saint-Tropez, 
sheltered by the Dom forest, the Domaine Sainte-Marie stretches out 
over more than 260 hectares from which 40 are vineyards.
The Domaine Sainte-Marie owes its name to the statue of the Virgin 
Mary which protects it since 1884 when a cholera outbreak miraculously 
stopped on its grounds.
Between Tradition and the state of the art, all the wines from the Domaine 
Sainte Marie are organic wines. You will be able to find them at a few 
specific wine cellars around New York, in various restaurants in Paris as 
well as Saint-Tropez and even better, tasting them at our Domaine with us.

DOMAINE SAINTE MARIE

Production en hectolitre/an / production:  1600 hl       

ROUGE 10 % - ROSÉ 80 % - BLANC 10 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 270 ha dont
              40 ha de vignes

Cépages / Grape varieties: GRENACHE, CINSAULT, SYRAH, CABERNET SAUVIGNON, CARIGNAN, TIBOUREN,
              MOURVÈDRE, ROLLE, SEMILLON, CLAIRETTE, UGNI BLANC.

DOMAINE SAINTE MARIE
RD98 Route de Saint-Tropez
83230 Bormes les Mimosas
T. +33 (0)4 94 49 57 15
www.domainesaintemarie.fr
contact@domainesaintemarie.fr

Gérant / Manager:
Christopher DUBURQ

Domaine 100% biologique.
 
Protégées par l’imposant massif forestier, les vignes majoritairement palissées 
couvrent aujourd’hui une quarantaine d’hectares. Le terroir est constitué 
d’un sol siliceux filtrant de micaschistes, schistes et quartz blanc: son acidité 
promet une belle vivacité aux vins. Exposé plein sud, il s’étale en pentes 
douces, sous un climat à fortes amplitudes thermiques, propices à la bonne 
maturation des baies.
 
Evocateur de la frénésie tropézienne, le rosé «Paparazzi» ! Issu d’un assemblage 
de grenache, cinsault et vénérable tibouren, présenté dans un flacon exclusif, 
ce vin de fête illustre à merveille l’esprit des lieux…
Exclusivité Domaine Sainte Marie en vente au caveau.
 
Pour sa cuvée «Tradition», évocatrice des méthodes de vinification et élevage, 
le domaine élabore un rouge 3/4 syrah, cabernet-sauvignon,
un blanc moitié rolle, ugny blanc, clairette, et un rosé assemblage de cinsault, 
grenache, syrah, mourvèdre, cabernet et carignan.
 
La cuvée gastronomique, baptisée «1884», est élaborée avec des vieilles 
vignes de Grenache et de Cinsault.
 
Avec la forêt du Dom pour écrin, le domaine Sainte Marie se prête à un 
oenotourisme de quiétude raffinée, à proximité du littoral et de l’aérodrome 
de La Môle.
VTT mis à disposition des clients du caveau avec parcours fléché dans les vignes.
Balade dans les vignes, visite de la cave et possibilité de goûter les vins 
directement depuis les cuves.
Organisation d’événements, de mariages, et locations de maisons.

100% organic wine estate.
 
Protected by the imposing main forest, the vines stretch and now cover 
around forty hectares. The soil consists mainly of a siliceous ground filtering 
of mica schists, schists and white quartz: its acidity is a promise of beautiful 
promptness for the wines. Exposed fully south, the fields spread out and 
incline, under a climate with strong thermal amplitudes, favourable for the 
good maturation of the grapes.
 
Evocative of the local ‘tropézienne’ frenzy, the rosé “Paparazzi”! The result 
from an assembly of grenache, cinsault and worthy tibouren, presented in an 
exclusive bottle, this festive wine illustrates with wonder the spirit of the area… 
Exclusive product of the Domaine Sainte Marie and available at the cellar.
 
For its vintage wine cuvee “Tradition”, which is evocative of the methods 
of vinification and breeding, the field works out a red 3/4 syrah, cabernet-
sauvignon, a white half rolle, ugni blanc, pale, and a rosé assembly of cinsault, 
grenache, syrah, mourvèdre, cabernet and carignan. 
  
The gastronomical vintage wine cuvee, baptized “1884”, is made from oldest 
vines of Grenache and Cinsault.

With the forest of the Dom as a scenery, the Domaine Sainte Marie lends itself to 
a oenotourism of refined quietude, close to the littoral and aerodrome of La Mole.
Mountain bikes are put at the disposal of the customers when visiting the 
Domain with a special track marked with arrows throughout the vines. 
Stroll through the vines, visits of the cellar and enjoy the possibility of tasting 
the wines directly since the tanks. 
Organization of events, weddings, and house rental.

Ouverture / Opening
Toute l’année du lundi au samedi
All year round from Monday to saturday
De juin à septembre du lundi au dimanche
June to september from monday to sunday
9H00 - 19H00 / 9:00 am to 7:00 pm
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Le Domaine des Campaux est situé au cœur de la vallée de La 
Môle, dans le massif des Maures, près de Saint-Tropez dans le Var.
 
Domaine familial, la famille Naveau en est propriétaire depuis 1934.
 
Son vignoble de 34 hectares en AOP Côtes de Provence, exposé 
plein sud, est cultivé sur des schistes.
 
Nous appliquons une viticulture raisonnée afin de préserver notre 
terroir si particulier.

The Domaine des Campaux is located in the heart of La Mole valley, in 
the Maures hills, near Saint-Tropez.
 
It is a wine estate owned by the Naveau family since 1934.
 
Its 34-hectare AOP Côtes de Provence vineyard, facing south, is grown 
on schist based soil.
 
We apply an integrated viticulture in order to preserve our specific terroir.

DOMAINE DES CAMPAUX

Production en hectolitre/an / production:  1500 hl       

ROUGE 6 % - ROSÉ 88 % - BLANC 6 %

Surface du vignoble / Vineyard area: 34 ha

Cépages / Grape varieties: GRENACHE, CINSAULT, SYRAH, MOURVÈDRE, CARIGNAN, ROLLE, UGNI BLANC.

DOMAINE DES CAMPAUX
6987, route du Dom
83230 BORMES LES MIMOSAS
T. +33 (0)4 94 54 79 00
campaux@wanadoo.fr
GPS (DMS): 43°12'13,2"N  •  6°24'13,7"E

Suivez nous sur

Propriétaire récoltant / Owner and producer:
Jacques NAVEAU
Responsable commercial / Sales manager:
Moon EL GHOUL

Ouverture / Opening
Ouvert toute l’année / open all year round
Hors-saison - Lundi au vendredi : 9H30 à 17H00
Saison - Lundi au samedi : 9H00 à 19H00
Et dimanche : 9H00 à 13H00

CANNISSONS blanc CANNISSONS rosé L'Ecuyer
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DOMAINES PRIMÉS AU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 2016
WINERIES AWARDED BY THE CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 2016

ROSÉS / ROSÉ WINES
 

 CÔTES DE PROVENCE 2015

Médaille d’Or / Gold Medal:
Domaine Tropez (Sand Tropez), Domaine Val d’Astier 
(Cuvée THE ONE), Domaine de la Giscle (Moulin de l'Isle

  & Exception), Domaine Sainte Marie (Cuvée Tradition).

Médaille d’Argent / Silver Medal: 
Domaine Tropez (Black Tropez), Domaine de la Tourraque 
(Classic).

 

Médaille de Bronze / Bronze Medal:
Domaine des Tournels (Cuvée Spéciale), Domaine de la 
Giscle (Moulin de l'Isle).

 BLANCS / WHITE WINES
 

 CÔTES DE PROVENCE 2015

 

Médaille d’Or / Gold Medal:
Domaine de la Giscle (Moulin de l'isle Boisé).

ROUGES / RED WINES
 

 CÔTES DE PROVENCE 2013

 

Médaille de Bronze / Bronze Medal:
Domaine Siouvette (Cuvée Marcel Galfard).

 CÔTES DE PROVENCE 2014

 

Médaille d’Or / Gold Medal:
Domaine de la Croix et de la Bastide Blanche (Domaine de 
la Bastide Blanche).

 Médaille d’Argent / Silver Medal: 
Domaine de la Giscle (Carte Noire boisé).
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PROMOTION ET COMMUNICATION
Délivrée par  AFNOR Certification

www.marque-nf.com 

DOCUMENT ÉDITÉ PAR SAINT-TROPEZ TOURISME,
Société d’Economie Mixte au capital de 38.000 € - N° siret : 481 675 874 00038 
code APE 7990 Z - 19, Place Carnot, dite “Place des Lices” - 83990 Saint-Tropez 
Tél. : 0892 68 48 28 (0.40€/min + prix d’un appel local) 
Fax : +33 (0)4 94 55 98 59 
www.sainttropeztourisme.com - info@sainttropeztourisme.com

Mise en page : SARL ALK GRAPHIC - F. VAVASSEUR
alkgraphic@gmail.com - Tél. : +33 (0)6 51 37 22 95

Impression : XL print

2016

W I N E  T O U R
S A I N T - T R O P E Z

 2 Saint-Tropez, un terroir ensoleillé aux multiples saveurs
  Saint-Tropez, a sunny terroir offering many flavours
 
 4 Les spécificités de la presqu’île / The specific characteristics of the peninsula
 
 6 Élaboration du rosé / Development of the rosé
 
 10 La dégustation / Wine tasting
 
11 Le rôle de la couleur et le nuancier / The role of colour and the colour chart

12 Les cépages / Grape varieties
 
 13 Légendes / Legend

CRÉDITS PHOTOS - DROITS RÉSERVÉS
Ville de Saint-Tropez, Jean-Louis Chaix, Fotolia,
Château Saint-Maur / Serge Anton ; Domaine de la Madrague / Violette de Gastines / Charlotte Zodo

REMERCIEMENTS :
Nous remercions l’ensemble des Domaines Viticoles Partenaires, Le Centre de Recherche et 
d’Expérimentation sur le Vin Rosé de Vidauban, Conseil Interprofessionnel des Vins de Provence, 
Karim Jeribi du Domaine Bertaud Belieu...

«Nos missions et prestations sont assurées dans le respect de la législation et de la réglementation 
en vigueur, notamment des dispositions relatives aux codes du travail, code du tourisme, code 
général des collectivités territoriales, code de la construction et de l’habitat, code de l’environnement 
et à la loi informatique et libertés (relative à l’informatique, aux �chiers et aux libertés et modi�ée 
en 2006 par la loi relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des 
données à caractère personnel)».

Cette documentation a strictement un caractère d’information générale, et n’est pas contractuelle. En 
aucun cas elle ne peut engager la responsabilité de l’Of�ce de Tourisme.
This documentation is strictly limited to general information, and is by no means a contract. In no 
way can the Tourist Information Centre be held responsible for its contents.

SAINT-TROPEZ TOURISME est un of�ce de tourisme H H H H certi�é selon la norme AFNOR NF Service.
Saint-Tropez Tourisme is a H H H H tourist of�ce certi�ed NF Service given by AFNOR.

Bureau d’accueil / Tourist information centre

Tél. : 0892 68 48 28 (0.40€/min + prix d’un appel local) 
Ouvert 7/7 jours d’avril à octobre.
Fermé le dimanche de novembre à mars, le 25 décembre et le 1er janvier.
Open every day between april and october. Closed on Sundays from november to March, 
December 25th and January 1st.

Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et aux règles de certi�cation NF 237. 
Elle garantit que les activités d’accueil et d’information, de promotion/communication, l’évaluation 
et l’amélioration de la qualité de service sont contrôlés régulièrement par AFNOR Certi�cation 
11, rue Francis de Pressensé - 93571 LA PLAINE SAINT DENIS - Cedex - France - www.marque-nf.com

Follow Saint-Tropez Addict
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