Communiqué de presse de écembre 2018

Pour la Saint-Valentin,

dites-le avec du rosé de P rovence !

A l’occasion de la Saint-Valentin, deux idées cadeau venues de Provence.
Choisissez d’offrir un cru Sainte-Victoire en étui individuel où un exemplaire
unique de la série limitée d’Esprit Gassier.
Esprit Gassier

Côtes de Provence

Le pas du Moine

Côtes de Provence Sainte-Victoire

Esprit Gassier série limitée est un
concept inédit où toutes les étiquettes
sont uniques. Que vous soyez jour ou
plutôt nuit, vous trouverez toujours une
étiquette qui vous correspondra. Toutes
les étiquettes (plus de 300 000) puisent
leur inspiration dans l’étiquette d’origine
dessinée par un artiste provençal. Offrir
une bouteille d’Esprit Gassier c’est offrir
un modèle véritablement unique que nul
autre ne possèdera.

Le Pas du Moine, en hommage au sentier d’accès au sommet de la montagne
Sainte-Victoire. Issue des 40 hectares en
agriculture biologique de Château Gassier,
cette cuvée de Côtes de Provence dénomination de terroir Sainte-Victoire se mariera
parfaitement avec un repas. Grâce à son
corps et sa rondeur il accompagnera des
sushis ou un émincé de bœuf.
Vendu en étui individuel.

PVC : 15€
vendu en restauration et chez les cavistes

PVC : 15€
vendu en restauration et chez les cavistes

A propos de 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, améliorer l’image de marque du Domaine mais surtout 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.

Pour plus de renseignements, merci de contacter :
Paul ALARY
Château Gassier, Chemin de la Colle, 13114 Puyloubier
04 42 66 38 74
paul.alary@chateau-gassier.com
http://www.chateau-gassier.fr

