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sainttropez I decouverte

SAINT-TROPEZAUCŒUR
DES VIGNES
TEXTE ROZENN GOURVENNEC
PHOTOS BERNARD GIANI

La terre du Sud, qui a accueilli Hy a 2600 ans
les premières vignes françaises, a conserve la
tradition du rosé, premier vin de l'histoire.

G

orgées de soleil et d'effluves marines, rafraîchies par les vents, les
terres tropeziennes sont propices
à la culture de là vigne qui s'epanouit sur les plaines et les coteaux,
des collines de Gassin aux plages
de Ramatuelle L'ensemble de la
presqu'île de Saint-Tropez compte

une vingtaine de domaines, ce qui
représente environ 300 hectares de
vigne et génère 27 000 hectolitres
par an Une production bien mfe
neure a celle du siecle dernier qui
atteignait 50 a 60000 hectolitres de
vm par an L'acdvite du commerce
maritime était alors fortement liee
a la production viticole, les fûts de
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vm étant exportes par les tartanes
Aujourd'hui, près de 200 coopératcurs sont associes pour élaborer,
produire et mettre en bouteille le
vm issu des vignes plantées sous
le soleil de Saint-Tropez, Gassin
et Ramatuelle Cultives dans la
célèbre appellation des Côtes de
Piovence, ces caves et domaines
participent a un itinéraire touristique et gustanf organise par l'office
de tourisme, pour faire decouvrir
leurs vins roses, blancs et rouges
qui accompagnent avec légèreté la
cuisine pro\ ençale
•

CHÂTEAU MINUTY

DES ROSES ELEGANTS

L'ESPRIT DE PROVENCE

Ce vignoble de douze hectares au pied de Gassin est un
lieu magique et préserve de la presqu île de Saint Tropez
Depuis 1978 il appartient a Régine Sumeyres une des
premieres femmes vinifiant en Provence Elle y a cree le
rose Pétale de rose un rose diaphane qui a bouleverse
depuis la perception et la notoriété des roses Apent f
agréable il se boit autour de 14° er accompagnement
de sauces blanches poissons saumon fume souffles Les
rouges quant a eux séduisent par leur élégance et leur
capacite a vieillir On y retrouve des notes de fruits rouges
avec des tannins fondus longsen bouche lisse de
gustent entre 16° et 18° et accompagnent parfaitement
toutes les viandes fromages chocolat En agriculture bio
logique depuis 2005 le
vignoble est laboure au
cheval Ici pasdedesher
bantschmiques Le sol
est enrichi parfumures
animales traitements au
cuivre et au soufre depu s
trois générations
• Presqu ile de Saint
Tropez 83580 Gassin
Tel 0494563358
www bdrbeyrolles
com

Une bouteille de Chateau Minuty est une invitation a partager la Provence autour d un apero Elle
nous transporte a Saint Tropez sa terre natale sur
un vignoble entoure d une parcelle de 45 hectares
d un seul tenant sur des sols de calcaires schisteux
complétée par 20 hectares sur un sol calcaire et 15
hectares sur les coteaux du Val de Plans a Ramatuelle
Les grands roses du Chateau Minu'y sont a base de
grenache le cepage roi des roses etdetibouren
emblématique de la presqu ile de Saint Tropez
Propriete de la famille Fernet puis Matton depuis
1930 le vignoble est exploite en culture raisonnee
sans désherbants ni pesticides C est I un des derniers
domaines des Cotes
de Provence ou les
vendanges sont entierement réalisées a la
main pour assurer une
parfaite qualite des rai
sons lors de leur arrivée
a la cuverie
• Chateau Minuty
2491 Route de la Berle
83580 Gassin
Tel 0494561209
wwwmmuty
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