
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Château La Martinette
4005 Chemin de la Martinette 

83510 Lorgues

+33 4 94 73 84 93 
contact@chateaulamartinette.com 

www.chateaulamartinette.com

Niché au cœur du Var,
le Château La Martinette se dévoile aux visiteurs dans son écrin 
de nature généreuse traversé par le fleuve provençal, l’Argens. 
L’un des plus anciens domaines viticoles de la Provence, fondé 

en 1620, vit une véritable renaissance !

Nous travaillons avec exigence et engagement envers 
l’agriculture biologique, pour donner à nos vins l’expression la 

plus juste du terroir argilo-calcaire de notre domaine.

En pleine nature, le Château La Martinette vous invite au repos 
et à la relaxation, le temps de goûter à l’hédonisme grâce à

nos vins ...



RO L L I E R

C H Â T E AU

PA R C E L L A I R E

“La fraîcheur de notre région”

Parce qu’ils ont un intérêt particulier, nous 

cultivons des cépages rares afin d’exhaler 

toute l’originalité et toute la complexité 

aromatique de la Provence. Ils nous offrent 

des vins de plaisir, souples, frais, croquants... 

à déboucher à tous moments, simplement, 

sans réfléchir.

“La signature de notre 
domaine”

L’expression et le style « maison » : toujours 

élégants et d’une personnalité attachante, 

la notion d’équilibre définit le mieux les 

vins de la gamme Château. La recherche 

de plus de profondeur, plus de longueur et 

plus de caractère marque les vins dans les 

trois couleurs. Un classique très fortement 

plébiscité !

“L’ authenticité de notre 
terroir”

A travers les vins « La Grande Pièce »,  

« Clos Blanc » et « Reflets d’Argens », nous 

cherchons à magnifier et à atteindre le plein 

potentiel de notre terroir. Bâties pour la 

garde, ces cuvées sont issues de sélections 

parcellaires minutieuses sur les plus belles et 

les plus vieilles vignes du domaine.


