Vin de la Propriété

Mes Bastides
Appellation d’Origine Protégée

Coteaux Varois en Provence - Vin de Provence

Rouge Rosé Blanc

En Provence « Bastide » désigne une habitation traditionnelle construite en pierres. Des sols très rocailleux
de notre région, génération après génération, on extrayait les pierres destinées à la construction de murs de
soutènements appelés « restanques » Les plus belles de ces pierres étaient triées et permettaient la construction
de nos bastides provençales. L’Escarelle avec ses plus de 1000 ha de superficie recense de nombreuses Bastides,
si chères à Marcel Pagnol et à Jean Giono.

Nez

Bouche

Accompagnement

Cépages
principaux

Robe

Température

Des notes d’agrumes et
de miel

Minérale, ananas et
mangue, belle acidité

Viandes blanches, fruits
de mer

Rolle, Ugni
blanc

Jolies reflets
verts clairs

À servir frais
entre 10°C et
12 °C

La fleur d’aubépine et
la rose

Ronde, élégante et
pleine, notes de confiture
de fraises et de mûres

Apéritif, cuisine
méridionale et cuisine
exotique

Grenache,
Syrah,
Mourvèdre

Claire aux
reflets
fuchsias

À servir frais
entre 10°C et
12 °C

Elégant, puissant sur des
notes de fruits rouges

Tanins fins et soyeux.
Fruits rouges mûrs, notes
poivrées et fumées

Terrines, plats en sauce
et fromages bien affinés

Grenache,
Syrah,
Cabernet
Sauvignon

Pourpre aux
reflets violines

À servir entre
16°C et 18°C

Vin de la Propriété

Mes Bastides
Appellation d’Origine Protégée

Coteaux Varois en Provence - Vin de Provence
« Ronde, gourmande et gastronomique, la cuvée idéale pour
accompagner vos repas les plus festifs ! »

Vinification Blanc et Rosé
Vendanges nocturnes pour profiter des températures les plus basses
et éviter l’oxydation, triage de la vendange, égrappage. Pressurage et
stabulation à froid. Conservation sur lies sélectionnées.
Vinification Rouge
Gorgée de sucre et de couleur, la vendange est égrappée en totalité afin
de préserver les arômes. Macération longue, de 3 à 5 semaines, pour une
extraction optimale des tanins et des parfums. Certains millésimes sont
élevés en barriques de chêne.

