Un rosé à l’esprit provençal signé Gassier
En 2021, Gassier invite à savourer les trésors de sa région à travers sa collection
«Un Voyage en Provence»
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Esprit Gassier
Cette cuvée, née d’un assemblage de
différents cépages dont la syrah et le
grenache, revêt une jolie robe pêche
claire, son nez est fruité et épicé et sa
bouche douce et gourmande révèle des
arômes de nectarine. Avec Esprit
Gassier, le domaine s'est lancé comme
défi de mettre en bouteille l'ambiance
de la Provence. Cette cuvée reflète le
partage, la convivialité et invite à
déguster les saveurs de la Provence
différemment. Ce vin est l’allié idéal d’un
pique-nique, d’une balade en plein air,
d’un apéro en terrasse avec des amis…

La collaboration

La découverte

La collection « Un Voyage en Provence »
d’Esprit Gassier est née d’une rencontre,
puis d’une collaboration entre le
domaine
et
6
influenceuses,
amoureuses de la Provence dont
@CuriousProvence,
@Jenna.Mzn,
@LaModeAixoise. Elles ont chacune
imaginé leur instant rosé favori en
Provence, afin qu’il soit retranscrit sur
leur bouteille. Ceci a donné naissance à
6
bouteilles 100% sérigraphiées, 6
décors uniques conçus exclusivement
pour cette collaboration. Une virée
improvisée
dans
une
crique
confidentielle, une sortie champêtre en
vélo, un moment de rêverie sur une
balançoire de plage, chacun est libre de
choisir son instant préféré.

L’équipe du Château Gassier a à cœur
de faire découvrir au grand public son
édition limitée à travers différents
évènements dans plusieurs villes de
France dont Paris, Bordeaux, Marseille
et Lyon et à l’étranger. Le domaine
prévoit de mettre en place des
boutiques éphémères, afin de présenter
cette collection. Le premier magasin a
déjà eu lieu à Aix-en-Provence, en juin
2020. Lors des différentes dates, chaque
boutique sera entièrement décorée à
l’image d’Esprit Gassier et de la
Provence avec la mise en scène des six
instants, et accueillera durant plusieurs
jours les visiteurs de chaque ville. A cette
occasion, atelier de dégustation, jeuxconcours et découverte de la Provence
seront à l’honneur.

Esprit Gassier 2020
PVC 12,00€

Vendu en restauration, chez les cavistes
et sur les boutiques en ligne:
https://www.chateau-gassier.fr/boutique/
https://www.vinatis.com/2459_chateaugassier
Fiche Technique Esprit Gassier 2020

La Collection
Provence »

«

Un

Voyage

en

6 décors au choix:
- Virée improvisée dans une crique
confidentielle
- Soirée festive en montagne
- Repos à l’ombre d’un combi VW
- Après-midi piscine entre amis
- Sortie champêtre en vélo
- Moment de rêverie sur une balançoire de
plage

A propos de Château Gassier
Château Gassier représente l’excellence des vins du cru Sainte-Victoire. La propriété se situe
à quelques kilomètres de la ville aux mille fontaines, Aix-en-Provence, et porte les valeurs de
la French Riviera et de l’Art de Vivre Provençal.
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Les 40 hectares du vignoble en bio s’épanouissent sur un terroir d’exception, au pied de la
montagne Sainte-Victoire. Château Gassier sublime son emplacement géographique
unique en exaltant, dans chacune de ses cuvées, la richesse du terroir Sainte-Victoire.

Infos pratiques
Adresse:

Chemin de la colle
13114 Puyloubier
Pour plus d’informations merci
de contacter :
Paul.alary@chateau-gassier.fr
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