
FICHE TECHNIQUE

 APPELLATION 
AOP Côtes de Provence

 CÉPAGE 
Grenache, Cinsault, Rolle

 MILLÉSIME 
2019

 DISTINCTION 
Vin biologique

 ROBE  
Rose pâle, litchi

 NEZ  
Floral, pointe verte, fruits à chair jaune.

 BOUCHE  
Florale, tonique, épicée, 
notes de bergamote, mirabelle.

 CONSEIL SOMMELIER  
À déguster en apéritif, pour accompagner 
vos salades d’été et grillades

 DEGRÉ ALCOOLIQUE 
12,5

 SERVIR FRAIS 
10 à 12 degrés

 GARDE  
À boire dans l’année

 CONTENANTS 
Existe également en Magnum (150 cl) 
Jéroboam (300 cl), Mathusalem (600 cl), 
& Nabuchodonosor (1500 cl)

« Proésie, laissez-vous emporter par 
ce mot. Imaginez une nuit d’été,  

mon corps pâle, fluide,  
qui glisse tout seul en bouche. 

Qui fait vibrer vos papilles d’une  
fraicheur inespérée. 

Ce jour là, peut-être, ce vin pourra-t-il 
vous rendre fou d’un plaisir inépuisable, 

plein de poésie et de légèreté ! »

Les Vignobles Chevron Villette,  
Château Reillanne  
Route de St-Tropez, 83340 Le Cannet des Maures

T. 04 94 50 11 70    P. 06 60 05 90 70
F. 04 94 50 11 75
secretariat@cv-vigneron.com
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« Proésie, laissez-vous emporter par  
ce mot. Imaginez une nuit d’été,  

mon corps pâle, fluide,  
qui glisse tout seul en bouche. 

Qui fait vibrer vos papilles d’une  
fraicheur inespérée. 

Ce jour là, peut-être, ce vin pourra-t-il 
vous rendre fou d’un plaisir inépuisable, 

plein de poésie et de légèreté ! »

l 'art de   c o n j u g u e r   l e s  ta l e nts      

Vu par Le comte Guillaume de 

Chevron Villette :

« Le vigneron est un artiste 

qui use de son savoir-faire, 

de sa sensibilité et utilise 

les dernières technologies au 

service de son art. Je prends 

plaisir à m’associer à d’autres 

artistes afin de conjuguer 

nos différents talents. »

Nez fruité sur des notes de pêche jaune, de nèfle
Bouche ample, tendre, à la trame fraîche, notes florales et 
épicées en finale. 
Appellation : AOP Côtes de Provence
Cépage : Grenache, Cinsault, Rolle
Millésime : 2015
Distinction : Vin biologique,  
Médaille d’argent au Concours Mondial des Féminalise 2016
Robe : rose pâle, litchi
Servir frais : 10 à 12 degrés
Degré d’alcool : 12,5
(Existe en magnum - 150cl)

Au cœur d'une réserve naturelle
Sur les terres du Château Reillanne, veillées seulement par le Massif des 

Maures et par le soleil, se déploie un vignoble de quelques 110 hectares 

en plein cœur de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures 

et de la zone Natura 2000. Les cépages traditionnels Grenache, Cinsault, 

Rolle, Tibouren et Syrah, donnent des vins particulièrement fins qui 

expriment la typicité unique des plateaux de Reillanne, représentatifs 

des terroirs du centre Var.

Bouchon verre 
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