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QUATRE SIÈCLES D’HISTOIRE VITICOLE ET AGRICOLE

L’un des plus anciens domaines viticoles varois
Au cœur des collines provençales, dans un havre de quiétude et de beauté couvert de chênes, d’oliviers, de
cyprès, où sangliers, chevreuils, perdreaux et lièvres se côtoient, 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 Philippe, dévient l'eau de l'Argens et permettent l’irrigation des
terres agricoles de la propriété depuis 1846 sur les communes de Lorgues et du Thoronet. Enfin, les 5
kilomètres 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.
Autrefois, la viticulture côtoyait l’arboriculture fruitière,
l’oléiculture et, au XIXe siècle, l’élevage de vers à soie. Au XVIIe
siècle, une belle bastide et des caves furent construites à
l’emplacement actuel du château. En 1873, cette bastide fut
transformée en Château comme cela se faisait à l’époque. Le
domaine est resté pendant trois siècles dans les mains de la famille
Chieusse, et a été vendu en 1925. Jusqu’en 1950 environ, 200
personnes habitaient sur le domaine. De nombreuses
constructions, dont certaines de taille importante, témoignent de
l’importance de la vie sur ce lieu.
Deux guerres mondiales suivies du gel de 1956 qui a décimé de
nombreux oliviers et arbres fruitiers ont eu raison de ce mode de
vie et ont porté un coup au Château La Martinette qui a périclité et
changé plusieurs fois de main en quelques années… Jusqu’en 2011.
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Entre deux rives
Il suffit de passer le pont, une étonnante passerelle
métallique suspendue de l’époque de Gustave
Eiffel, pour rejoindre sur la rive droite de l’Argens,
l’autre partie du domaine viticole et une autre
histoire : le Domaine Le Prieuré Sainte-MarieVieille.
Entre les collines boisées de l'arrière-pays et les
rivages ombragés du fleuve, cette ancienne villa
romaine bâtie en 43 avant J.C., fortifiée d'un
oppidum, s’est transformée en propriété agricole
appartenant à l’abbaye de Lérins, qui y créa un Prieuré en 1094. Depuis près d’un siècle, le domaine est
devenu une exploitation vinicole et s’étend sur 100 hectares de terres agricoles qui recèlent, entre autres,
deux parcelles prodigieuses prédestinées par la nature à faire des vins d’exception.

Un pont aux accents… russes !
Quelle ne fut pas la surprise d’Alexei Dmitriev lorsqu’il découvrit, récemment, les origines russes du superbe pont de La
Martinette ! C’est en effet à Alexei Poutilov, propriétaire des lieux dans les années 20, que l’on doit sa construction. Ce financier
russe était vice-ministre des finances sous les tsars et propriétaire de diverses sociétés, issu d’une grande famille d’industriels :
son oncle possédait les usines Poutilov à Saint-Pétersbourg, toujours un fleuron (actuelle usine Kirov).
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DES RIVES DE LA MOSKOVA
AUX BERGES DE L’ARGENS
Avec toute l’énergie du Mistral, un air de renouveau souffle sur les collines provençales, de Lorgues au
Thoronet, dans le Var… Bordé comme un clos bourguignon d’un magnifique mur en pierres sèches édifié
dans les règles de l’art, l’un des plus anciens domaines viticoles provençaux, Château La Martinette a été
acquis en novembre 2011 par un consortium de trois amis avec Alexei Dmitriev pour chef de file et gérant.
Parmi tous les autres investisseurs russes dans le domaine vini-viticole, celui-ci est quasiment le seul à
assurer personnellement la gestion quotidienne du domaine.

En 2011, la métamorphose est lancée
Cet amoureux du vin d’origine moscovite a lancé, dès le début de
l’année 2012, la métamorphose de la propriété avec une vision précise
et un engagement sur le long terme. « Faire revivre l’authenticité et la
magie d’un lieu d’exception et le tourner vers l’avenir sans pour autant
dénaturer ce site exceptionnel, telle est notre ambition », affirme Alexeï
Dmitriev.
L’effort est porté en priorité sur la restructuration du vignoble étalée
sur dix ans. D’ici à 2021, l’objectif est d’atteindre sur les 400 hectares
de plateaux et forêts 50 hectares de vignes et une production
d’environ 300 000 bouteilles. Le programme de restructuration prévoit la plantation sur 40 hectares de
nouvelles vignes de cépages traditionnels pour l’appellation Côtes de Provence.
Pour cela, Alexeï Dmitriev et ses associés ont décidé de faire appel aux spécialistes les plus avisés. Stéphane
Derenoncourt, célèbre consultant bordelais, a été contacté afin de prendre en charge la restructuration des
vignes et l’ élaboration des vins.
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Un nouveau chai signé Bernard Mazières
Dans quelques années, suite à l'extension substantielle du vignoble, la production de vin devrait au moins
doubler. Pour gérer les nouveaux volumes et se doter d’un nouvel outil de vinification à la mesure des
ambitions qualitatives du domaine, un projet de nouvelle cave a été élaboré. Bernard Mazières, célèbre
architecte à qui l’on doit les mythiques chais des châteaux Latour, Montrose, Pétrus et Mouton Rothschild,
est en charge de l’édification de cette nouvelle cave du Château La Martinette.
« J'ai été séduit par ma rencontre avec Alexeï Dmitriev et par la beauté de ce site exceptionnel. Pour les
aspects techniques de la nouvelle cuverie, la réception des vendanges, les chais, la mise en bouteilles, nous
travaillons sur un process par gravité à la pointe de la technologie », explique Bernard Mazières. « Au
niveau viticole et architectural, c'est un projet passionnant ». La réalisation de cet ouvrage qui devrait
marier le nec plus ultra de la technologie viticole et l'architecture traditionnelle provençale a débuté en
avril 2016. La partie technique devrait être prête pour les vendanges 2017. « De nouveaux outils
apporteront plus de précision dans le travail parcellaire. De nouvelles cuves ovoïdes (œufs) permettront par
exemple de souligner davantage la rondeur et le fruit. De petites cuves tulipes favoriseront l’extraction lors
de la vinification des rouges. Nous allons aussi tester la vinification en amphore qui offre une porosité
semblable à celle du tonneau sans la diffusion des tanins et des arômes du bois », explique Alexei Dmitriev.
L’inauguration de l’ensemble des chais est prévue en mars 2018.
Implanté au nord du château, l’emplacement du chai a été choisi au cœur d’une zone de déclivité
importante constituée d’anciennes restanques abandonnées. L’idée était de profiter de la pente naturelle
pour créer un bâtiment de quatre étages semi-enterré et ainsi profiter du potentiel d’inertie thermique du
sous-sol provençal. Orientés plein sud, les 480 m² de terrasses qui entourent la partie administrative du
bâtiment au rez-de-chaussée surplombent le vignoble et offrent un panorama exceptionnel sur l’ensemble
de la propriété.

Du point de vue technique, l’ancienne cave du domaine permettait de vinifier 1000 hL. Avec ce nouveau
projet, la capacité totale de vinification pourrait être portée à 3500 hL. Les zones techniques prévues pour
la vinification réparties aux étages R-1 et R-2 seront composées de deux cuviers inox totalisant 22 cuves
pour vinifier les blancs et les rosés et de deux cuviers béton de 20 cuves tronconiques pour les rouges. Trois
chais pouvant accueillir 150 fûts de chêne de 500 L sur un niveau ont été dimensionnés avec des ambiances
différentes correspondant aux phases de vinifications liquides (blanc/rosé), solides (rouges) et élevage.
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Tout en bas, au niveau R-3, se trouvent les zones de mise en bouteilles, de préparation de commandes,
d’expédition et de stockage des bouteilles en racks.
La nouvelle cave se caractérisera ainsi par sa taille : 56 mètres de long, 44 mètres de profondeur et 16,5
mètres de hauteur pour une surface de 3500 m2.
L’intégralité du projet a été pensée dans le respect de l’environnement et dans le souci de s’intégrer au
mieux dans le paysage. Les teintes des éléments de construction feront écho à la palette de couleurs
qu’offre le paysage varois : enduits ocre, habillage en bois et en acier Corten, murets en pierres sèches
calcaires du domaine issues des travaux de terrassement… Les toitures terrasses seront végétalisées avec
des compositions d’espèces locales et des dispositions seront prises afin de conserver les plus beaux sujets
végétaux aux abords du bâtiment.
L’élément majeur du circuit de visite est la salle de dégustation située au niveau R-1 en surplomb des chais
à barriques et en ouverture directe sur l’extérieur offrant une vue panoramique sur le vignoble.
« Tout a été pensé pour offrir un cadre agréable à nos clients professionnels et particuliers souhaitant
découvrir le domaine et le savoir-faire de la Martinette », explique Alexei Dmitriev.
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UNE ÉQUIPE PROFESSIONNELLE ET PASSIONNÉE

Guillaume Harant et Alexei Dmitriev

Alexei Dmitriev, Gérant Associé
Alexei Dmitriev est venu pour la première fois en France il y a quarante ans et s’est rendu compte à quel
point le vin faisait partie intégrante de la culture du pays. Pour parfaire ses connaissances en la matière, il
s’est tout d’abord tourné vers les ouvrages professionnels qui lui ont permis d’acquérir, notamment auprès
de ses amis russes, une réputation d’expert. Ainsi a débuté le parcours d’autodidacte d’Alexei Dmitriev, qui
s’avère riche en expériences et en rencontres.
« Vingt ans plus tard, je me suis installé en Suisse et le vin est devenu une partie de mon quotidien. Afin
d’étendre mon champ de compétences et de connaissances, j’ai alors visité de nombreuses régions vinicoles,
participé à des dégustations avec des professionnels et rencontré plusieurs vignerons chevronnés. En
parallèle, j’ai entrepris de multiples projets : l’export de vins vers la Russie mais aussi la rédaction d’articles
sur le vin, l’établissement d’un glossaire trilingue de termes viti-vinicoles ou encore la création d’un site
Internet en langue russe ». Et de conclure : « Avec Le Château La Martinette, c’est un rêve qui se
concrétise.»

Guillaume Harant, Directeur Général
Né en 1983, originaire de Normandie, rien ne laissait présager sa vocation viticole. Et pourtant, très tôt,
Guillaume développe un intérêt certain pour le vin et plus particulièrement pour ceux de Bourgogne, sa
région de prédilection. Ingénieur et œnologue diplômé de l’école d’Agronomie de Montpellier depuis 2005,
vendanges après vendanges, il déploie ses compétences, sa sensibilité de vinificateur et son ouverture sur
le monde du vin en s’investissant pendant plusieurs saisons dans des pays étrangers tels que l’Australie,
l’Argentine et la Nouvelle-Zélande. C’est en 2012, sur les conseils du Cabinet Derenoncourt Consultants,
que Guillaume est recruté par Alexei Dmitriev afin de prendre la responsabilité technique du domaine.
2012 est son premier millésime en Provence et marque un tournant décisif dans l’approche qualitative des
vins de la propriété. A la demande d’Alexei Dmitriev et de ses associés, son prochain défi repose sur
l’accompagnement des nouvelles plantations et sur le rééquilibrage des vignes existantes afin d’obtenir une
adéquation parfaite entre le sol et la plante. Convaincu du potentiel vinicole qu’offrent les terres du
Château La Martinette, Guillaume cherche à élaborer des vins singuliers qui expriment toute la finesse, la
générosité et l’élégance du terroir de La Martinette.
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Consultants : Stéphane Derenoncourt, Julien Lavenu et Bruno Tringali

Parti de rien, arrivé à tout, Stéphane Derenoncourt a
commencé sa carrière comme maître de chai au Château PavieMacquin. Au fil des années, gagnant en influence et en
crédibilité, son style s’impose comme particulièrement efficace,
et nombre de propriétés qu’il conseille dans sa région
d’adoption ont progressé au dernier classement de SaintEmilion. Il démontre ainsi qu’il n’y a pas besoin d’être né
vigneron, ou de décrocher des diplômes spécialisés, pour
exercer ce métier avec talent.

Chimiste et œnologue de formation, c’est en 1999 que Julien
Lavenu rencontre Stéphane Derenoncourt. Stéphane l’initie à
un mode de pensée plus subjectif reposant sur le modèle global
où la sensibilité et l’esprit créatif sont mis en avant. Année
après année, son émancipation se perpétue au fil de nouveaux
projets, à Bordeaux avec les Grands Crus Classés, dans la vallée
du Rhône et en Toscane, où il intervient depuis 2002. Associé à
Stéphane au sein de la société Derenoncourt Consultants
depuis 2010, sa maîtrise des processus modernes et son regard
vigneron lui permettent d’accompagner ses partenaires dans
l’accomplissement de vins originaux, porteurs de caractères
uniques.

Œnologue conseil historique du domaine, Provençal de souche
et de cœur, Bruno Tringali apporte son expertise technique et
son soutien logistique depuis plus de 10 ans au Château la
Martinette. Véritable expert des terroirs de la région, sa
proximité et sa disponibilité sont autant d’atouts qui permettent
de conduire sereinement la restructuration du domaine.
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TERROIR ET VIGNOBLE
L`EVEIL DE LA BELLE ENDORMIE
Des projets agricoles d’envergure sont au programme afin de mettre en valeur toutes les facettes de l’art
de vivre provençal « dans le respect de la nature et des traditions locales ».

Un vignoble parmi oliveraie, truffières, vergers
L’oliveraie centenaire constituée de 800 arbres de variétés anciennes est agrémentée de 1200 jeunes
oliviers sur les magnifiques restanques qui l’entourent.
Des truffières naturelles ont également été remises en cultures et Ivan et Ingres, les deux jeunes chiens du
domaine, ont été entraînés au cavage pour les premières récoltes de « l’or noir de la Martinette ». Enfin, un
verger de type conservatoire (135 variétés anciennes) de 3 hectares a été planté devant le Prieuré à
l’automne 2013. Plus de 700 arbres le composent. Noyers, poiriers, pommiers, cerisiers, pruniers,
abricotiers, framboisiers, groseilliers, cassissiers, pêchers, amandiers, cognassiers, néfliers, plaqueminiers
(arbres à kaki) côtoient des variétés anciennes de raisin de table.
Redonner vie à l’oliveraie et aux truffières paraissait une évidence. Mais le chantier le plus important fut de
ressusciter le vignoble et de moderniser les outils de travail. L'audit du vignoble effectué par le Cabinet
Derenoncourt Consultants avant l'acquisition du domaine a révélé l'énorme potentiel du terroir de la
Martinette et l'état de déliquescence des vignes. Il fallait commencer sans attendre une grosse
restructuration du vignoble. A son arrivée au Domaine, Alexei Dmitriev prit la décision de se lancer à fond
dans le processus du renouveau.
Ainsi, sur la quarantaine d'hectares destinés à l'implantation du vignoble, une cartographie précise a été
entreprise avec l'ouverture de plus d'une centaine de fosses pédologiques pour rendre compte des
interactions étroites entre sol, roche mère, histoire et mise en valeur humaine du plateau.

RIVE GAUCHE, côté La Martinette
Il en résulta l'arrachage de 17 hectares de vignes sur 3 ans dont 12 dès la première année. Parallèlement
ont été amorcés les travaux de préparation de sol et de plantations sur 18 hectares.
En août 2012, le nouveau directeur technique, Guillaume Harant, a rejoint l'équipe du domaine. C'est sous
sa houlette avisée qu'a débuté la deuxième étape, celle de la création. Les plantations de 7 ha en 2013,
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puis de 6 ha en 2014 ont été suivies de 5 ha en 2015 et encore 5 en 2016. Les prévisions de plantation sont
6 ha en 2017. Il restera encore à remplacer 7 hectares qui seront replantés jusqu’en 2019. Au terme de
cette vaste restructuration, il ne subsistera sur la totalité des 50 hectares en production à terme que 10
hectares originels.
Aujourd’hui le domaine compte 30 hectares en production sur de magnifiques sols argilo-calcaires en AOP
Côtes de Provence et 10 hectares de plantiers. Le choix des cépages arrêté pour les nouvelles plantations
correspond aux variétés traditionnelles de l'AOP Côtes de Provence fréquemment utilisés dans la région,
excepté le Tibouren, cépage provençal tombé en désuétude, probablement parce qu'il a la réputation
d'exiger beaucoup de travail en été. Les dernières plantations sont prévues pour 2019. C'est seulement en
2022, avec la troisième feuille des dernières vignes plantées, que la restructuration sera définitivement
terminée.

RIVE DROITE, côté Le Prieuré Sainte-Marie-Vieille
Ces travaux de restructuration de grande ampleur
ne se limitent pas qu’à la rive gauche de l'Argens
mais apportent également un nouveau souffle
viticole à la rive droite, à savoir les parcelles
entourant le Prieuré Sainte-Marie-Vieille. Les
meilleures parcelles sur cette rive se trouvent sur
les hauteurs des collines. L’une d’entre elles
exposée sud-est est réservée à la syrah et au
Mourvèdre destinés à produire un très grand rouge.
L'autre orienté au nord accueillera la Clairette
susceptible d'enrichir les vins blancs en assemblage avec le Rolle.
La qualité de ces deux terroirs a nécessité le recours à la sélection massale, c'est-à-dire une sélection
drastique d’anciennes variétés de vignes plantées sur d’excellents terroirs viticoles avant la généralisation
des clones. C’est grâce à ce formidable travail que les plus beaux emplacements ont pu être réservés afin de
produire des vins de garde que nous espérons à même de transmettre les émotions les plus pures, les plus
subtiles et le caractère affirmé du superbe terroir du Château la Martinette.
Ainsi s’est engagée une extraordinaire aventure en vue d’atteindre des sommets d’excellence. Château la
Martinette sort de l’ombre, et commence son ascension…
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LES ACCENTS ORIGINAUX DE GRANDS VINS PROVENCAUX

LES BLANCS
Caviar Blanc 0.75L – Côtes de Provence Blanc 2015
Issue d’une parcelle de rolles sur calcaires, cette cuvée rare se distingue des autres blancs de notre région
par une recherche de la plus belle expression de minéralité possible de notre terroir. Dans cet état d’esprit,
les raisins sont ramassés, vinifiés et élevés à la manière bourguignonne.
Terroir : Calcaire
Assemblage : 100 % Rolle
Vinification : Ramassage manuel des raisins, tri sur table en cave avant un pressurage lent et délicat suivi
d’un débourbage statique de 24 à 48h. La fermentation est conduite en fûts de 500L de chêne de l’Allier.
Les vins sont élevés séparément en fûts d’âges différents sur lies totales pendant 8 mois avant d’être réunis
en cuves pour la mise en bouteilles. Après la mise en bouteilles, ils reposent encore 8 mois supplémentaires
en cave avant d’être commercialisés avec 1 an de décalage par rapport à la gamme classique.
Production annuelle : 5000 bouteilles
Dégustation : Très élégant, le nez présente une fine complexité où se mêlent notes florales (fleurs blanches,
lys), fruitées (citron, mangue) et minérales calcaires. La bouche, dense et harmonieuse laisse apparaître de
jolies touches boisées et s’étire avec grâce en une finale allongée par de nobles amers (cédrat) et une
salinité calcaire de beaux terroirs.
Prix public TTC au caveau : 25 euros (également disponible en 150 cl)
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LES ROSÉS
Rollier de la Martinette 0.75L – Côtes de Provence rosé 2016
Emblème du Château la Martinette, le Rollier est une espèce particulièrement rare d’oiseau migrateur qui
niche sur le domaine pendant tout le cycle végétatif de la vigne. Son plumage très coloré apporte
énormément de gaité pour qui a la chance de l’observer dans son environnement naturel. Si vous venez
nous visiter, peut-être aurez-vous la chance de l’apercevoir avant qu’il ne s’envole vers une destination
lointaine et exotique ?
Terroir : Argilo-calcaire
Assemblage : 35 % Grenache, 35 % Cinsault, 20 % Syrah et 10 % Rolle
Vinification : Traditionnelle provençale avec un ramassage nocturne des raisins, tri à la vigne, pressurage
lent et délicat suivi d’un débourbage statique de 48h en cuve inox thermo-régulée. La fermentation
alcoolique est conduite également en cuve inox ainsi que l’élevage sur lies fines de 3 à 5 mois avant la mise
en bouteilles.
Production annuelle : 50 000 bouteilles
Dégustation : Le Rollier rosé 2016 se présente avec un nez ouvert sur les agrumes (cédrat, pamplemousse)
agrémenté de notes florales comme la bergamote et le buis. L’attaque en bouche est nerveuse et
gourmande, dotée de la sensation poudrée si typique de notre domaine. Le milieu de bouche s’allonge sur
une finale juteuse tout en tension et en fraicheur rehaussée par de jolis amers de peau d’orange.
Prix public TTC au caveau : 9,90 euros
(également disponible en 150 cl et 300 cl)

Château La Martinette 0.75L – Côtes de Provence Rosé 2016
Elaborée dans le but de satisfaire notre clientèle de chefs étoilés les plus exigeants, cette cuvée est
systématiquement issue des plus vieilles vignes du domaine qui donnent une complexité et une profondeur
incomparable à l’assemblage. C’est un rosé de gastronomie à même de magnifier les plus belles créations
culinaires de notre région.
Terroir : Argilo-calcaire
Assemblage : 50 % Grenache, 30 % Cinsault, 10 % Syrah et 10 % Rolle
Vinification : Traditionnelle provençale avec un ramassage nocturne des raisins, tri à la vigne, pressurage
lent et délicat suivi d’un débourbage statique de 48h en cuve inox thermo-régulée. La fermentation
alcoolique est conduite également en cuve inox ainsi que l’élevage sur lies fines de 3 à 5 mois avant la mise
en bouteilles.
Production annuelle : 13 000 bouteilles
Dégustation : La cuvée Château se caractérise au nez par des notes finement épicées (poivre, muscade) qui
agrémentent le caractère fruité de l’assemblage. La bouche est puissante, pleine de vigueur et de rondeur
et se prolonge sur une finale longue et saline typique des terroirs calcaires durs de notre région.
Prix public TTC au caveau : 13 euros
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Aurore sur la Moskova 0.75L – Côtes de Provence Rosé 2015
Le nom original de cette cuvée est un clin d’œil à l’ouverture de La Khovanshchina de Modest Mussorgsky,
« Рассвет на Москвa-реке » (« Lever du Jour sur la Moskova »), prélude à la fois paisible et majestueux. Ce
vin rosé vinifié et élevé en fûts de chêne français, imaginé par Alexei Dmitriev, mélomane et féru d’art
lyrique – ses parents étaient tous deux musiciens - lui procura la première fois qu’il le goûta la sensation
d’apprécier un air d’opéra.
Terroir : Argilo-calcaire
Assemblage : 50 % Grenache, 30 % Cinsault, 20 % Rolle
Vinification : Ramassage manuel des raisins, tri sur table en cave avant un pressurage lent et délicat suivi
d’un débourbage statique de 24 à 48h. La fermentation est conduite en fûts de 500L de chêne français
(forêts de Tronçais et des Vosges). Les vins sont élevés séparément en fûts d’âges différents sur lies totales
pendant 8 mois avant d’être réunis en cuves pour la mise en bouteilles. Suite à la mise en bouteilles, ils
reposent encore 8 mois supplémentaires en cave avant d’être commercialisés avec 1 an de décalage par
rapport à la gamme classique.
Production annuelle : 2500 bouteilles
Dégustation : Le vin se présente avec une élégante robe saumon aux reflets pâles. Le nez s’ouvre sur des
notes de fruits exotiques et de fruits blancs (poire, pêche blanche) agrémentées de subtiles touches
toastées. La bouche, suave et dense présente une remarquable structure où les notes vanillées apportées
par l’élevage se fondent avec les saveurs de petits fruits rouges et d’épices du vin. La finale s’étire grâce à
une très jolie longueur en fin de bouche.
Prix public TTC au caveau : 35 euros
(également disponible 150 cl)

DES BOUCHONS DE VERRE POUR LES BLANCS ET LES ROSÉS
Fait rare en Provence, la plupart des bouteilles du Château la Martinette sont obturées avec un bouchon en
verre. Plus élégant que la capsule à vis, d’un beau design rond et transparent, facile à déboucher et à
reboucher, réutilisable à volonté, il permet, en outre, de mieux conserver la fraîcheur des vins blancs et
des vins rosés. Sans oublier qu’il est entièrement recyclable.

LES ROUGES
La Tournée des Princes – Côtes de Provence Rouge 2014
Symbole de la générosité slave, la tradition exigeait qu’en villégiature dans les stations balnéaires françaises
au XIXe siècle, les Princes de Russie (frères et oncles de l’Empereur de toutes les Russies) offrent une
tournée générale des meilleurs vins, liqueurs et champagnes aux habitants des lieux afin de fêter leur
arrivée. Il s’ensuivait généralement un véritable marathon des établissements de spectacles à la mode de
l’époque. La France disposait en effet d’une grande réputation pour ses lieux de réjouissance artistiques
auprès des membres de la famille du Tsar. Le nom de cette cuvée limitée est censé mettre en exergue le
caractère noble, distingué et généreux de ce grand vin rouge de Provence.
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Terroir : Argilo-calcaire
Assemblage : 55 % Syrah, 45 % Cabernet-Sauvignon
Vinification : Ramassage manuel des raisins, tri sur table en cave avant un encuvage en baies entières par
gravité. La fermentation et la macération sont conduites en cuves ouvertes tronconiques en bois où le
chapeau de marc est travaillé essentiellement par pigeages et remontages. Une macération postfermentaire précède le décuvage et la mise en fûts de 500L neufs, de 1 an et de 2 ans. L’élevage en fûts
dure 12 mois avant le soutirage et l’assemblage des vins. 6 mois d’élevage supplémentaires en cuve sont
nécessaires avant la mise bouteilles.
Production annuelle : 4500 bouteilles
Dégustation : La robe est rouge rubis aux reflets grenat. Le bouquet expressif et complexe s’ouvre sur des
notes de mûres et de cassis. Au nez, une agréable touche minérale se marie avec des notes finement
toastées et poivrées. La mise en bouche est friande et fruitée, les tannins soyeux et enrobés. Le corps est
doté d'une structure vive qui soutient parfaitement le fruit, jusqu'en fin de bouche. La finale dense s’achève
sur une touche boisée où se mêlent saveurs réglissées et mentholées.
Prix public TTC : 35 euros
(également disponible en 150 cl)

Où trouver les vins de Château La Martinette ?
Caveau du Prieuré :
3347 Route de Vidauban, 83340 Le Thoronet – Tél. : 04 94 73 84 93
Boutique de Lorgues :
3 Cours de la République, 83510 Lorgues. Tél. : 04 94 85 41 59
Liste des cavistes et restaurants :
http://www.chateaulamartinette.com/fr/nos-vins/ou-trouver-nos-vins
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CHÂTEAU LA MARTINETTE
4005 Chemin de la Martinette
83510 LORGUES
Tel : 04-94-73-84-93
Fax : 04-94-73-88-34
Email : contact@chateaulamartinette.com
www.chateaulamartinette.com
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