Côtes de Provence

PENDANT TOUT L’ETE,
RENDEZ-VOUS AU CABANON DE DEGUSTATION ET DE VENTE
AU MILIEU DES VIGNES

UN ANCIEN CHALET DE CHASSE TRANSFORMÉ EN CAVEAU DE DEGUSTATION ET DE VENTE
Jusqu’à la mi-septembre, Château La Martinette vous accueille au milieu des vignes dans l’ancienne
cabane de chasseurs transformée en caveau de dégustation et de vente. Entre l’entrée du domaine
(quand on y accède depuis Lorgues) et le château, il se situe à portée de vue du futur chai signé du
célèbre architecte Bernard Mazières qui devrait être opérationnel pour la vendange 2017.
« Nous avons installé un chalet en bois au cœur de la ruine de la Grande Pièce, ruine que nous ne
sommes pas autorisés à reconstruire. Les chasseurs s’y étaient installés pour se retrouver après la
battue », raconte Alexei Dmitriev, gérant associé de Château La Martinette. Désormais, on y
débusquera donc les arômes des beaux rouges, rosés et blancs de Provence vinifiés par Guillaume
Harant, Directeur Technique, avec le concours de Bruno Tringali et Stéphane Derenoncourt,
consultants du domaine, pour en repartir avec du bon vin dans sa gibecière…
Toutes les cuvées du domaine1 y ont pris leur quartier d’été :
LES BLANCS
Caviar Blanc 0.75L – Côtes de Provence Blanc 2014 (25,00 euros)
2
Château La Martinette 0.75L – Côtes de Provence Blanc 2014 (13,00 euros )
Imbroglio Viognier 0.75L– IGP du Var Blanc 2014 (11,00 euros)
LES ROSÉS
Aurore sur la Moskova 0.75L – Côtes de Provence Rosé 2014 (35,00 euros)
Château La Martinette 0.75L – Côtes de Provence Rosé 2015 (13,00 euros)
Rollier de La Martinette 0.75L – Côtes de Provence Rosé 2015 (9,90 euros)
LES ROUGES
La Tournée des Princes – Côtes de Provence Rouge 2012 (30,00 euros)
Château La Martinette 0.75L – Côtes de Provence Rouge 2014 (16,00 euros)
Imbroglio Merlot 0.75L – IGP du Var Rouge 2014 (11,00 euros)

DEGUSTATIONS, BALADE ET PIQUE-NIQUE AU CŒUR D’UN SITE NATUREL ET HISTORIQUE
UNIQUE
Les dégustations commentées par Mathilde, fille de vignerons, en formation commerce des vins et
oenotourisme, peuvent s’accompagner d’une escapade dans le vignoble (en visite libre) : un
itinéraire d’une heure environ a été fléché et balisé, jalonné de panneaux explicatifs et de tables pour
pique-niquer à mi-parcours. Le weekend, on vous propose la formule « Bring and drink » : vous venez
avec votre pique-nique et vous faites une halte au caveau avant d’entamer le parcours pédestre.
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Excepté les cuvées prestige en production limitée
2 Les tarifs communiqués sont tous des Prix public TTC au Caveau

Tout un programme pour profiter pleinement de ce havre de quiétude et de beauté couvert de
chênes, d’oliviers, de cyprès, où sangliers, chevreuils, perdreaux et lièvres se côtoient.
Au cœur de ces collines provençales, le Château La Martinette existe depuis 1620. Les murs et les
puits en pierres sèches ainsi que les vestiges de la présence romaine rappellent que l’agriculture et la
viticulture étaient déjà pratiquées ici dans l’Antiquité. S’étageant en magnifiques restanques sur 300
hectares, c’est l’un des plus vieux domaines de Lorgues. Il fut parmi les premiers dans le Var à
s’intéresser à la viticulture.
Vestiges du passé – cabanons, bergerie, puits, pigeonnier du XVIe siècle, anciens bâtiments
d’habitation sont dispersés aux quatre coins du domaine. Les 5 kilomètres de canal de Sainte Croix,
petite merveille de fraîcheur et de verdure édifiée sous Louis Philipe dévie l'eau de l'Argens et
permet l’irrigation des terres agricoles de la propriété depuis 1846 sur les communes de Lorgues et
du Thoronet. Enfin, les 5 kilomètre de berges de l’Argens, le plus grand cours d’eau du Var, et une
oliveraie plantée sur un ancien oppidum romain font de ce site naturel et historique une vraie perle.

CAVEAU DU CHÂTEAU LA MARTINETTE
Cabane dans les vignes
4005 Chemin de la Martinette,
83510 LORGUES. Tel : 04-94-73-84-93 De mai à mi-septembre,
le samedi et le dimanche de 10h à 18h

Autres points de vente et dégustation :
Au domaine
Caveau Prieuré Saint Marie Vieille : 3347 route de Vidauban, 83340 LE THORONET. Tel : 04-94-7384-93 - Du lundi au vendredi de 10 h à 18 h
A Lorgues
Boutique Château La Martinette : 3 Cours de la République – Du mardi au samedi de 10 h à 13 h et
de 15 h à 19 h.
Sur internet
E-shop Château La Martinette : http://www.shop.chateaulamartinette.com/

www.chateaulamartinette.com

