ELEVAE

UNE MONTAGNE, UN TERROIR, UN DOMAINE, UNE HISTOIRE

EN 2019 CHÂTEAU GASSIER AFFIRME SON POSITIONNEMENT AUPRÈS DU MONDE DE LA
GASTRONOMIE ET DE LA SOMMELERIE EN LANÇANT SA NOUVELLE CUVÉE HAUT DE GAMME ET
CONFIDENTIELLE.

Acteur reconnu en Provence Saint-Victoire, Château
Gassier souhaite en souligner ses plus beaux attraits.
En lançant Elevae, le domaine s’affirme en acteur de
référence des rosés gastronomiques avec ses deux
cuvées : 946 et Elevae.

Élevée 100% en fûts de chêne autrichien
pendant 24 mois, la cuvée Elevae n’est
produite que dans les grands millésimes.
Cette cuvée confidentielle de 1500 bouteilles
numérotées est issue d’une sélection parcellaire au
cœur du vignoble de 40 hectares en agriculture
biologique de Château Gassier. C’est l’assemblage du
microclimat et du terroir de la Sainte-Victoire qui a
permis aux équipes du domaine d’élaborer ce rosé
de gastronomie. Son potentiel de garde est de
plusieurs années.

« L’année 2016 fut une année exceptionnelle tant
par la maturité des baies que par leur fort potentiel
aromatique. Nous souhaitions créer une nouvelle
cuvée permettant de révéler et d’exprimer le
meilleur du terroir de la Sainte-Victoire. 2016 fût le
premier millésime à en révéler ses meilleurs
attraits. En ressort un rosé gastronomique avec
une très belle complexité aromatique et une
grande structure. Cela ouvre des portes étonnantes
pour les accords mets et vins »
Olivier Souvelain - Directeur du Chateau Gassier
Elevae - Côtes de Provence Saint-Victoire, millésime 2016
Vendu en coffret individuel ou en caisse bois de 3 bouteilles
PVC : 60€, vendu en restauration et chez les cavistes
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Château Gassier est un domaine viticole de 40 hectares, situé à
Puyloubier, au cœur de l'appellation Côtes de Provence SainteVictoire. Il nait en 1982 de la rencontre d'un homme, Anthony
Gassier, et d'un terroir d'exception.
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.

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.fr
http://www.chateau-gassier.fr

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

