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EDITION LIMITÉE CHÂTEAU GASSIER, À CHAQUE
BOUTEILLE SON ÉTIQUETTE UNIQUE
CHÂTEAU GASSIER DÉVOILE SA CUVÉE LIFESTYLE, ESPRIT GASSIER, EN ÉDITION LIMITÉE.
CHAQUE BOUTEILLE DU MILLÉSIME 2018 SE PARE D’UN DÉCOR UNIQUE.
Après avoir été cité comme « One of the coolest label » par le magazine Forbes, la maison
Gassier en se basant sur le design pop, coloré et floral de l’étiquette originale créée 500 000
étiquettes toutes différentes.
Grâce à une nouvelle technologie d’impression, ce sont 250 000 étiquettes « Day edition » et
250 000 étiquettes « Night edition » qui voient le jour. Chaque bouteille étant dédiée à un
instant de consommation unique, que ce soit une virée en mer à Porquerolles, un moment en
amoureux sur un rooftop à Londres, un pique-nique à Naples Beach ou encore une soirée dans
une villa de rêve à Ibiza…
Chaque amoureux de la Provence aura donc droit à sa propre bouteille pour son moment de
consommation préférée.
Dans chaque carton se trouve 3 bouteilles « Day Edition » et trois bouteilles « Night Edition ».
Une cuvée faîte pour accompagner le consommateur tout au long de la journée en fonction de
son instant de consommation favori.
Esprit Gassier est né d’un assemblage de Syrah, Grenache et Cinsault et révèle des arômes de
pêche blanche. Un millésime 2018 en finesse et délicatesse qui dévoile un belle fraicheur.

PVC : 12,00 € (bout), VENDU EN
RESTAURATION ET CHEZ LES
CAVISTES
VENDU EN CARTON DE 6
(3 day / 3 night)

CHÂTEAU GASSIER
Château Gassier est un domaine viticole de 40 hectares, situé à Puyloubier, au cœur l'appellation Côtes de Provence
Sainte-Victoire. Il nait en 1982 de la rencontre d'un homme, Anthony Gassier, et d'un terroir d'exception.
La famille Gassier, qui compte parmi les plus anciennes de Provence, et les Jeanjean du Languedoc, c’est avant tout la
rencontre de deux familles. Le savoir-faire viticole et la compétence commerciale alliés pour soutenir le développement
du domaine familial. Et c’est dans ce climat d’échange et de confiance mutuels qu'Anthony Gassier a passé tout
naturellement le relai aux hommes d’Advini en 2004. Un an plus tard, sainte-victoire obtient sa reconnaissance en cru et le
site est classé grand site de France. En 2010, Olivier Souvelain arrive à la tête de château Gassier. Il entreprend de grands
travaux pour restructurer le vignoble et les bâtiments. Il travaille avec acharnement à la valorisation du cru sainte victoire.
De ce combat résulte un engagement majeur dans la protection du site et de son environnement avec notamment en
2014 un partenariat avec le grand site pour le respect de la biodiversité et en 2016 une conversion totale du vignoble en
agriculture biologique. Le développement de l’œnotourisme sur ce site d’exception se décline aujourd’hui autour du
triptyque sport, culture et nature avec une offre dense ouverte à un large public.

LE ROSÉ AVAIT UNE COULEUR
MAINTENANT IL A UN NOM
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Pour plus de renseignements, et demande d’échantillon
merci de contacter :
Paul ALARY
Château Gassier, Chemin de la Colle, 13114 Puyloubier
04 42 66 38 74
paul.alary@chateau-gassier.fr
http://www.chateau-gassier.fr
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