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EN DIRECT DE LA CADIÈRE D’AZUR, SUR LES HAUTEURS DE LA PRESTIGIEUSE APPELLATION
BANDOL, ERIC DE SAINT VICTOR DÉVOILE LES DERNIERS MILLÉSIMES DE SES DEUX CUVÉES
DE ROSÉ, CONFIRMANT AINSI LA TRÈS BELLE QUALITÉ DE CE DOMAINE D’EXCEPTION.

LE CHÂTEAU DE PIBARNON
ANCRÉ DANS L’EXCELLENCE
2019, un millésime majeur pour le Château
de Pibarnon puisqu’il marque non
seulement le 30ème d’Eric de Saint Victor,
mais également la certification officielle
biologique du Domaine.
S’il est un nom qui résonne dans le paysage de Bandol c’est assurément celui de
Pibarnon, devenu une référence incontournable de l’appellation.
Mais le Château de Pibarnon, c’est aussi l’histoire d’une famille, les Saint Victor, qui,
depuis 1977, mène avec passion et brio ce vignoble exceptionnel.
Après qu’Eric ait vinifié son premier millésime en 1989, en 2002 il reprend les rênes de
l’exploitation familiale qu’il conduit maintenant depuis plus de 10 ans en agriculture
biologique et une partie en biodynamie depuis 2016. Une évolution naturelle qui suit
l’agriculture biologique et tend vers la recherche des équilibres sol/vigne à travers
l’observation et l’anticipation. Pulvérisations de tisanes, exploration vers les huiles
essentielles, très peu de traitements. La parcelle n’est plus vue comme une surface mais
comme une somme d’individus ; par ailleurs reliés en sous-sol par la biomasse et en
aérien par leurs hormones.
Bien conscient du potentiel exceptionnel de son terroir, Eric de Saint Victor est
constamment en quête de mieux, avec ce souhait d’acquérir toujours plus de justesse,
de maitrise, afin de perpétuer la signature unique du domaine. Il a su s’entourer pour
cela d’une équipe performante et autonome, à laquelle il laisse une grande liberté, tout
en suivant les choses de très près.
Et lorsque l’on déguste les grands rosés du Château de Pibarnon, le travail minutieux
réalisé à la vigne et au chai se retrouve in fine dans la bouteille aussi bien dans le rosé
2019 du Château que dans le rosé Nuances 2018.

LE ROSÉ 2019 DU CHÂTEAU DE PIBARNON
UN GRAND BANDOL TOUT EN FINESSE
CE PREMIER MILLÉSIME BIO DU CHÂTEAU DE PIBARNON EST DANS LA LIGNÉE DE SES AINÉS, IL
CONFIRME LA SUPERBE MAITRISE DE PIBARNON ET CE STYLE UNIQUE QUI SÉDUIT LES GRANDS
AMATEURS DEPUIS MAINTENANT 40 ANS.

Issu d’un bel assemblage de Mourvèdre (65%) et de
Cinsault (35%), ce grand rosé 2019 s’illustre par sa
complexité et son élégance.
Comme il est de tradition au Château de Pibarnon, ce
rosé a bénéficié des meilleurs soins apportés à la vigne
conduite en culture biologique avec quelques
principes de biodynamie jusqu’à son élevage.

LA DÉGUSTATION
Le rosé 2019 est surprenant d’équilibre après la mise.
Son nez vibre d’arômes encore primaires qui ne
demandent qu’à se complexifier. Encore dense, un peu
ramassé, il ne lui faudra que quelques mois pour se
détendre, s’allonger, livrer en bouche ses phases
rebondissantes et enfin se terminer par cette finale
saline qui le caractérise.

LES MEILLEURS ACCORDS
Ce grand rosé s’accordera merveilleusement sur une
cuisine colorée, inventive, d’épices douces et rares.
Un rosé des 4 saisons, aérien, désaltérant et fruité les
premiers mois, puis plus minéral, complexe, long et
structuré par la suite.
Il sera le compagnon idéal des poissons de roche, en
particulier le rouget, de la poutargue, de Jambon
iberico de Bellota, d’une anchoïade mais se livrera
aussi sur des poissons crus ou des viandes blanches.

LE ROSÉ 2019 DU CHÂTEAU DE PIBARNON EST VENDU CHEZ
LES MEILLEURS CAVISTES AU PRIX DE 21€

NUANCES 2018

UN ROSÉ D’EXCEPTION
NÉ EN 2014 À LA SUITE DES DÉGUSTATIONS SUCCESSIVES DE JEUNES ET ANCIENS MILLÉSIMES DE
ROSÉS DE PIBARNON, NUANCES EST UN GRAND VIN DE GASTRONOMIE PENSÉ POUR LA GARDE.
LOIN DES CLICHÉS MARKETING DU MILLÉSIME « DERNIER NÉ » ET DES SIRÈNES ESTIVALES, NUANCES
EST UN ROSÉ CONFIDENTIEL À DÉCOUVRIR NOTAMMENT SUR DES SAVEURS AUTOMNALES.

C’est ainsi qu’est né Nuances, un 100% Mourvèdre qui
a l’immense qualité d’être lent à s’ouvrir, resté
délibérément quelques temps en cave au Domaine et
qui présente toutes les qualités pour la garde.
Une parcelle a été dédiée à ce grand rosé, elle est
tardive, en altitude, et vendangée un jour de mistral, au
petit matin, afin d’obtenir des raisins parfaitement frais.
Bien entendu, penser un Grand Rosé, c’est aussi penser
vinification et élevage, ici dans le même contenant.
Un choix mixte s’est imposé : une partie en foudre de
30 hl Franz Stockinger, qui marque très peu, mais
apporte l’oxygène nécessaire ; une partie en jarre de
grès, terre noble et peu poreuse qui donne éclat,
tension et pureté, tout en restant parfaitement neutre.

LA DÉGUSTATION
Ce rosé dévoile une couleur délicatement irisée et
soutenue, une aromatique élégante et rafraichissante.
Rien d’exubérant mais de la finesse. Il dévoile une
petite touche végétale noble et un murmure de fruits
rouges qui vont s’intensifier, puis laisser apparaitre la
réglisse et quelques épices, dont le safran qui pointe
déjà son nez. En bouche, c’est une structure large,
ample, croquante et puissante à la fois, dotée d’une
longueur phénoménale et sapide. Un rosé à carafer,
une carafe à poser sur un lit de glace.

LES MEILLEURS ACCORDS
Complice gastronome ce grand rosé est un appel aux
viandes blanches, au foie gras, aux ris de veau et
d’agneau. C’est aussi un hymne à la Méditerranée.

NUANCES 2018 EST VENDU CHEZ LES MEILLEURS CAVISTES
AU PRIX DE 28€

Sophie MORGAUT
01 44 40 27 30
Islame JAAFARI - islame@agence-force4.com

