GASSIER EN PROVENCE REPREND LE CHÂTEAU ROQUEFEUILLE
La filiale provençale d’Advini étend son implantation en Provence et gère désormais le vignoble, la
vinification et la commercialisation de ce domaine de 100 ha en Côtes de Provence Sainte-Victoire
Communiqué - Puyloubier, 16 Décembre 2016
Depuis le 6 décembre 2016, Gassier en Provence, propriétaire de Château Gassier et distributeur de Château
Beaulieu en Coteaux d’Aix et de l’Abbaye Saint-Hilaire en Coteaux Varois est implanté sur le terroir du Sud
Sainte-Victoire.
Au pied des Monts Auréliens, Château Roquefeuille s’étend sur 200 hectares de terres dont 100 de vignes en
Côtes de Provence et Côtes de Provence Sainte-Victoire.
Le site dont l’histoire remonte au 11ème siècle à l’époque des Comtes de Provence propose une offre œnotouristique
attirant 13 000 personnes par an réunies autour d’évènements familiaux et festifs.
Olivier Souvelain, président de Gassier en Provence indique que « l’arrivée de Château Roquefeuille dans le
giron de Gassier nous permet d’élargir l’offre de domaines de Provence de manière significative avec
des vins issus de l’un des terroirs les plus valorisés de Provence ».
Des investissements sont prévus à la vigne et dans les équipements de vinification.
L’ensemble de la gamme a été retravaillée sur le plan qualitatif et esthétique. Les vins de Château
Roquefeuille sont proposés en rayon et chez les cavistes à 11€ PVC pour le Côtes de Provence et 14€ pour le cru
Sainte-Victoire
Le millésime 2016 sera d’ores et déjà distribué aux Etats-Unis, via le réseau d’Esprit du vin, filiale de Palm Bay.

A propos de Gassier en Provence
Implanté depuis 2004 à Château Gassier, au cœur du cru Sainte-Victoire, Gassier en Provence propose une offre de domaines provençaux tels
que Château Gassier, Château Roquefeuille, Château Beaulieu, le domaine de l’Abbaye Saint-Hilaire où le Domaine de la Chautarde,
commercialisés en France et à l’international. CA 2016 : 19M€ CA
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