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Redécouvrez

Rouges 2011
l’élégance du style Léoube

la noblesse des rouges de Provence
grâce à l’un de ses plus beaux fleurons :
Château Léoube

Situé à Bormes les Mimosas sur la pointe du
paradisiaque

cap

Bénat,

Château

Léoube

figure parmi les plus exceptionnels domaines
de Côtes de Provence. Un vaste ensemble de
garrigues, de pinèdes, d’oliveraies et bien
sûr de vignes cultivées en mode biologique.
Conduit par Romain Ott qui a su le hisser à un
niveau d’excellence digne de son splendide
terroir, il produit des vins au style affirmé :
incontestablement solaires et concentrés, ils se
distinguent tous par leur finesse élégante, leur
droiture et leur pureté d’arômes. Taillés pour la
garde, ils livrent leurs secrets lentement et le très
beau millésime 2011 les révèle.
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un chic très Léoube

2011

Le rouge emblématique du style du domaine s’habille
d’un flacon sophistiqué signé par la designer Jacqueline
Morabito. Il rappelle tout le raffinement de la célèbre cuvée
Secret de Léoube, en rosé.

CO LLECTOR

2011

un rouge rare et exclusif
qui ose la différence

Après plusieurs années de tests sur des micro-cuvées,
Collector s’est dévoilé avec le millésime 2011, somptueux.

Cinsault, syrah, grenache et cabernet-sauvignon apportent chacun leur
personnalité à cette cuvée élégante et solaire.
Vendangés manuellement à leurs dates optimales de maturité, les raisins sont
vinifiés avec beaucoup de soin au cours de macérations longues et douces pour
en exprimer la quintessence. Elevée en foudres pendant 24 mois, cette cuvée
dévoile aujourd’hui une robe grenat sombre, un nez puissant de fruits rouges et
noirs, puis de moka, de cuir et de poivre noir. Sa bouche dense allie concentration
et finesse, fraîcheur et superbe maturité du fruit sur une trame onctueuse. Sa
finale persistante et énergique témoigne de son potentiel de garde.
Parfaite avec une entrecôte ou un pavé mariné au poivre, elle accompagne
aussi les tajines, les plats d’automne aux champignons, les légumes farcis
et bien relevés mais aussi les desserts au chocolat noir. Elle pourra aussi
s’exprimer avec un riche bouquet pendant encore 5 à 10 ans.

Vendangé manuellement aux dates optimales pour l’équilibre des raisins,
trié puis vinifié avec des extractions lentes et douces, Collector a effectué sa
fermentation malolactique dans des foudres et des demi-muids avant d’être
élevé pendant 18 mois au cours desquels il a acquis son harmonie.
D’une robe grenat aux reflets pourpres, il donne aujourd’hui la pleine mesure
de sa complexité et de sa puissance. Son nez intense de fruits rouges et
noirs très mûrs, de cuir, puis ses notes épicées témoignent d’une grande
élégance. Sa bouche racée évolue avec ampleur sur une structure puissante
soutenue par des tanins ronds et veloutés. Très équilibrée, harmonieuse, elle
se prolonge par une superbe finale longue ourlée d’épices douces.
On le savourera à 18°C en ayant pris soin de le carafer 1 heure avant afin qu’il
exprime toute sa plénitude. Il accompagnera une belle viande rouge grillée
au poivre, un civet de lapin, un sauté d’agneau aux pruneaux. Il mettra aussi
en valeur tous les gibiers à poils ou à plumes ou les fromages à pâte pressée
comme une mimolette vieille. On pourra aussi le conserver encore 5 à 8 ans
en cave.

20 euros, cavistes et domaine

42 euros, cavistes et domaine

Disponible en magnum et jéroboam
Certifié AB

Edition limitée 4000 bouteilles - Disponible en magnum
Certifié AB
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une éloquence démonstrative

L’intense et aromatique syrah s’affirme en beauté dans un
assemblage fruité et voluptueux à souhait
Majoritaire à 80 %, la splendide syrah complétée par le grenache et le cinsault
fournit la base d’une cuvée aussi harmonieuse que veloutée. D’une robe
pourpre aux reflets d’encre, cette dernière séduit immédiatement par ses
arômes gourmands et frais de cerise noire, de mûre, de framboise puis de
réglisse, et de garrigue. La bouche ronde et bien fondue décline la même
palette savoureuse sur un fond soyeux. Elle est soulignée par une fraîcheur
naturelle qui perdure jusqu’à une finale nette et bien charnue.
Un vin envoutant dès aujourd’hui, compagnon idéal des viandes rouges
grillées ou mijotées, des fromages ou de la cuisine méditerranéenne à moins
que l’on ne préfère l’attendre encore 4 ou 5 ans.
15 euros, cavistes et domaine
Disponible en magnum
Certifié AB

