
 APPELLATION                                                    
AOP Côtes de Provence

 CÉPAGE   
60% Grenache, 16% Cinsault, 11% Syrah,          
8% Cabernet sauvignon, 5% Rolle

 MILLÉSIME                                                  
2019

 DISTINCTION                                                
Vin Biodynamique

 VENDANGES   
100 % de la vendange est traitée par le froid et 
triée sur une table de tri optique pour éliminer 
les baies abimées ainsi que les parties végétales 
restantes après la récolte.

 ROBE                                                            
Chair rose

 NEZ   
Expressif, fraise, pêche blanche, fond floral 
(rose).

 BOUCHE   
Suave, tendre, gourmande, fruits noirs, guimauve.

 CONSEIL SOMMELIER   
Idéal en apéritif, ce rosé accompagne             
parfaitement vos viandes, poissons et gambas.

 DEGRÉ ALCOOLIQUE                                   
12

 SERVIR FRAIS  
10 à 12 degrés.

 GARDE  
A boire dans l’année.

 CONTENANTS  
Existe uniquement en bouteille (75 cl)

2016 est le millésime du changement 
pour le Château Chevron Villette, qui 
est maintenant cultivé en Biodynamie, 
dans le respect des activités lunaires et 
planétaires. L’utilisation des préparations 
biodynamiques, le retour du cheval de 
trait pour le travail du sol, les semis 
fleuris, et la mise en place de ruches 
favorisent les interactions permettant 
la mise en place d’un vignoble vivant, 
autonome et diversifié.

FICHE    TECHNIQUE 

CHÂTEAU CHEVRON VILLETTE

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



 APPELLATION   
AOP Côtes de Provence

 CÉPAGE   
76% Syrah, 24% Grenache

 MILLÉSIME   
2017

 DISTINCTION   
Vin Biodynamique

 ROBE   
Carmin profond nuances violacées.

 NEZ   
Expressif, fruits rouges, pointe de camphre,  
humus et rose fraîche.

 BOUCHE   
Belle structure en bouche adossée à des  
tannins fermes, une agréable fraicheur de fond, 
des notes de zan, réglisse et beaucoup  
de rondeur et d’épices en finale.

 CONSEIL SOMMELIER   
Idéal pour accompagner les grillades,  
il s’associe particulièrement bien  
à la viande rouge.

 DEGRÉ ALCOOLIQUE   
13,5

 SERVIR FRAIS  
16 à 18 degrés.

 GARDE  
3 à 5 ans.

 CONTENANTS  
Existe uniquement en bouteille (75 cl)

FICHE    TECHNIQUE 

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

2016 est le millésime du changement 
pour le Château Chevron Villette, qui 
est maintenant cultivé en Biodynamie, 
dans le respect des activités lunaires et 
planétaires. L’utilisation des préparations 
biodynamiques, le retour du cheval de 
trait pour le travail du sol, les semis 
fleuris, et la mise en place de ruches 
favorisent les interactions permettant 
la mise en place d’un vignoble vivant, 
autonome et diversifié.

CHÂTEAU CHEVRON VILLETTE



 APPELLATION   
AOP Côtes de Provence 

 CÉPAGE   
100% Rolle

 MILLÉSIME   
2018

 DISTINCTION   
Vin Biodynamique

 ROBE   
Or jaune

 NEZ   
Puissant floral, fruits de la passion,  
fleur d’oranger, orange sanguine.

 BOUCHE   
Ample, épicée, fruits jaunes charnus,  
épices douces, salinité finale.

 CONSEIL SOMMELIER   
Idéal en apéritif, il accompagne parfaitement 
vos coquillages, crustacés et salades d’été.

 DEGRÉ ALCOOLIQUE   
12

 SERVIR FRAIS  
10 à 12 degrés.

 GARDE  
A boire dans l’année.

 CONTENANTS  
Existe uniquement en bouteille (75 cl)

FICHE    TECHNIQUE 

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

2016 est le millésime du changement 
pour le Château Chevron Villette, qui 
est maintenant cultivé en Biodynamie, 
dans le respect des activités lunaires et 
planétaires. L’utilisation des préparations 
biodynamiques, le retour du cheval de 
trait pour le travail du sol, les semis 
fleuris, et la mise en place de ruches 
favorisent les interactions permettant 
la mise en place d’un vignoble vivant, 
autonome et diversifié.

CHÂTEAU CHEVRON VILLETTE



Mise en bouteille au Château

Appellation : Côtes de Provence
Cépage : Syrah 76 %, Grenache 24 %
Millésime : 2017
Distinction : Vin Biodynamique

Une robe : carmin profond nuances violacées.
Un nez : expressif, fruits rouges, pointe de camphre, humus et rose fraîche.
Une bouche : belle structure en bouche adossée à des tannins fermes, une agréable
fraicheur de fond, des notes de zan, réglisse et beaucoup de rondeur et d’épices en
finale.

Conseil sommelier : Idéal pour accompagner les grillades, il s’associe particulièrement
bien à la viande rouge.   

Degré alcoolique : 13,5
Servir à une température comprise entre : 16 et 18 degrés.
Garde : 3 à 5 ans

Chevron Villette Vigneron - Château Reillanne -  Route de St-Tropez - Le Cannet des Maures 
Tél. 04 94 50 11 70   Fax. 04 94 50 11 75 - commercial@cv-vigneron.com

Château Chevron Villette
Les 20 hectares du Château Chevron Villette,  situé à
Gonfaron, sont cultivés en Biodynamie, dans le respect
des activités lunaires et planétaires. 
L’utilisation des préparations biodynamiques, le retour
du cheval de trait pour le travail du sol, les semis fleuris,
et la mise en place de ruches favorisent les interactions
permettant la mise en place d’un vignoble vivant, 
autonome et diversifié. 

FICHE    TECHNIQUE 

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


