La vie en rosé

CHÂTEAU LÉOUBE
l’heure du renouveau

Un château ancré dans l’histoire
La Provence s’impose comme le plus ancien des vignobles français. Ce sont les
Romains, dès le II e siècle avant J.-C. qui
vont y développer la culture de la vigne
introduite quatre siècles plus tôt par les
Phocéens. Puis, au Moyen Âge, les ordres
monastiques et les grandes familles se retrouvent à la tête de nombreux domaines
provençaux. Une époque où le vignoble
prendra une importance considérable.
D’ailleurs, c’est probablement au XIVe
siècle que le magnifique Château Léoube a
été construit sur la commune de Bormesles-Mimosas, dans le Var. Si le domaine
n’a pas encore dévoilé toute son histoire,
les archives témoignent de la prédominance de la vigne dès le XIXe siècle.
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Un nouveau propriétaire,
de nouvelles ambitions
Terre de prédilection des vins rosés, la Provence
produit également des vins blancs très élégants
ainsi que des vins rouges puissants et structurés, aptes au vieillissement.
Pays de tradition méditerranéenne, la Provence
est également une terre d’oliviers.
Séduit par ce potentiel et, bien sûr, par le
ca d re u n iqu e de Lé oube, en 1 9 9 7 , Si r
A nthony Bamford, industriel britannique,
devient propriétaire du domaine. Son objectif : élaborer des vins de caractère, fiers
de leur terroir et développer la production
d’huile d’olive. Une démarche tout à la fois
qualitative et respectueuse de l’environnement, initiée en Grande Bretagne depuis plus
de vingt-cinq ans avec Daylesford Organic.
Un domaine résolument unique
Le domaine de Léoube s’étend sur quatre
kilomètres de littoral et couvre 560 hectares
d’un seul tenant, sur l’un des plus beaux sites
protégés d’Europe, en bord de Méditerranée :
le cap Bénat. Un cadre d’exception résolument
unique qui fait la fierté de ses propriétaires.
La recherche de qualité s’est concrétisée, il
y a dix ans, par le recrutement d’un Directeur d’Exploitation, Romain Ott, Ingénieur
Agronome, spécialisé en oenologie. C’est
avec passion et un grand attachement à la
philosophie familiale qu’il veille au renouveau
de Léoube. Sa ligne de conduite, à l’instar de
son père Jean-Jacques Ott : le respect de la
nature. Un engagement qui porte ses fruits :
le domaine est en passe d’obtenir le label « vin
issu de raisins en production biologique »
certifié par l’organisme ECOCERT.

-3-

l’un des plus beaux
vignobles de Provence
Un terroir béni des Dieux
Le vignoble provençal bénéficie d’un climat
méditerranéen privilégié : la chaleur sèche
de l’été est tempérée grâce à la brise marine
rafraîchissant les nuits et les hivers sont doux
grâce à la proximité de la Méditerranée.
La région est balayée par un fréquent mistral,
lequel contribue à maintenir la vigne en bon
état sanitaire. Le domaine de Léoube possède
une grande variété de sols : schisteux en flanc
de collines, plus argileux aux abords de la
plaine et partiellement sableux en bord de mer.
Des atouts qui font le bonheur des Grenache,
Cinsault, Syrah, Mourvèdre et Cabernet
Sauvignon, les cépages vedettes de l’appellation Côtes de Provence, auxquels s’ajoutent
le Cabernet Franc et le Merlot.
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Un vignoble parfaitement rénové
En 1997, 45 hectares de vignes étaient
exploités à Léoube. Aujourd’hui la
vigne couvre 62 hectares. Le domaine
atteindra rapidement 75 hectares.
En dix ans, un gros travail de réhabilitation des cultures a été entrepris
allant de l’arrachage des pieds morts,
nettoyage des parcelles, réfection
totale des palissages, jusqu’au travail
des sols. Les nouvelles plantations
font l’objet de toutes les attentions de
la sélection rigoureuse des plants aux
portes greffes. Des travaux considérables qui font aujourd’hui de Léoube
l’un des plus beaux domaines de Provence. « Tout ce que nous avons mis
en place depuis dix ans commence
vraiment à porter ses fruits. C’est une
grande satisfaction » affirme la direction du domaine.
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Une viticulture
l’environnement

respectueuse

de

A l’écoute des cycles lunaires
et saiso n n ie rs, le doma i ne de
Lé o u be a su i nstaurer des méthodes de culture traditionnelle.
Naturellement, les produits désherbants sont bannis, seuls les
produits de contact sont tolérés. Les rendements sont également surveillés dès la plantation
grâce à une augmentation de la
densité des pieds puis à l’ébourgeonnage et l’égrappage. « Nous
sommes aussi vigilants à maintenir
un âge moyen du vignoble entre 20
et 25 ans. Nous pensons toujours
à l’avenir du domaine dans ce que
nous e n t re p re n o n s » s o u l i g n e
R o main Ott. Quant aux vendanges,
à Léoube, elles sont exclusivement
manuelles.
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LÉOUBE
une philosophie
de l’essentiel
Un nouveau chai moderne et modulable
Au château Léoube, si tout a commencé logiquement par la rénovation du vignoble, le chai a été
totalement repensé. Il est accordé autant d’attention à la culture du raisin qu’à sa vinification et
son élevage. Pour cela, des cuves inox thermo
régulées ont été adoptées pour les fermentations, ainsi que de nouvelles cuves en béton et des
foudres dédiés à la conservation. Un matériel moderne, simple, aux volumes adaptés. Tout comme
ce nouveau chai volontairement modulable qui
s’impose comme un très bel outil de travail.
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Des vinifications précises
Ce nouveau chai a aussi été conçu pour utiliser au
maximum la gravité afin de préserver les grappes
intactes jusqu’au foulage. Vient ensuite le pressurage : il s’étale sur plus de deux heures à basse
pression pour obtenir des jus clairs et propres
qui vont ensuite séjourner en cuves entre 12 et
48 heures, à basse température, avant d’entamer
leur cycle de fermentation. Une phase essentielle
où les contrôles de densité et de température sont
réguliers. Le but : extraire le meilleur des arômes
du raisin. Pour élaborer des vins plus stables et
plus ronds, la fermentation alcoolique est suivie
d’une fermentation malolactique. Quant à la clarification, elle se fait naturellement.
Des cuvées fières de leur terroir
Avant d’être assemblées, les différentes cuves
sont régulièrement dégustées. Si la qualité est
bien sûr la priorité, la régularité est également
essentielle. Même si chaque millésime est
différent, il est important de rechercher une régularité. L’objectif le plus difficile est de parvenir à
reproduire chaque année le même style de vin
souligne la direction d’exploitation du domaine.
Des vins méditerranéens exprimant parfaitement
leur terroir, des cuvées dédiées au plaisir.
La production en A.O.C. côtes de Provence se répartit de la façon suivante :
- 70% de vins rosés
- 20 % de vins rouges
- 10 % de vins blancs
Récemment une nouvelle bouteille résolument
contemporaine a été choisie.
Les huiles d’olive du château Léoube
L’esprit de Léoube : produire des vins de grande
qualité s’applique aussi à l’huile d’olive.
4700 arbres sont exploités sur 20 hectares.
Cette surface pourra à terme atteindre 40 hectares.
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Les vins du
Château Léoube
Rosé, blanc et rouge : même si les vins
rosés ont la part belle, la collection de
vins du château Léoube se décline en trois
couleurs. Et vient de s’offrir une nouvelle
bouteille ! Quant à la production annuelle,
elle est de 300 000 bouteilles environ.
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Château Léoube
Rosé

Vin de fraîcheur et de liberté à forte influence
maritime, ses arômes de fleurs blanches et
d’agrumes jouent les prolongations après la
saison d’été. Le domaine de Léoube revendique sa
dégustation tout au long de l’année autour de tables
conviviales, en apéritif ou en accompagnement de
crustacés, langoustes, légumes grillés, poissons et
mets exotiques légèrement épicés.
L’assemblage
Grenache 40%,
Mourvèdre 10%.

Cinsault

40%,

Syrah

10%,

La vinification
Afin d’obtenir un tri irréprochable, la récolte
est exclusivement manuelle. Les raisins sont
transportés au chai où ils seront pressés
directement. L’extraction des jus est lente et
délicate.
Les fermentations, alcoolique et malolactique, sont
réalisées en cuves inox. La mise en bouteille à lieu
au printemps après clarification.
La dégustation
La couleur est claire et délicate.
Le nez frais et peu commun : un mélange de fruits
exotiques et à chair blanche mêlé aux arômes
d’épices légères.
La bouche est souple et élégante sans pour autant
manquer de vivacité.
Sous sa couleur pâle, le Rosé Château Léoube
dévoile un vin structuré et complet.
Age moyen du vignoble, 22 ans
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Château Léoube
Le Secret de Léoube - Rosé

Voici un « Secret » à découvrir en finesse sous
le voile des clichés. Grâce à son complément
de Cabernet qui lui donne une tonalité suave et
puissante, cet autre rosé de Léoube investit les
tables des connaisseurs pour un repas complet, en
accompagnement de viandes fraîches (carpaccio,
tartare, grillades) de poissons parfumés et de
desserts fruités. Sa persistance en bouche donne
la mesure de son assemblage subtil et élégant.
L’assemblage
Grenache 40 %, Cinsault 40%, Cabernet Sauvignon
20%.
La vinification
Afin d’obtenir un tri irréprochable, la récolte
est exclusivement manuelle. Les raisins sont
transportés au chai où ils seront pressés
directement. L’extraction des jus est lente
et délicate. Les fermentations, alcoolique et
malolactique, sont réalisées en cuves inox.
La mise en bouteille à lieu au printemps après
clarification.
La dégustation
La couleur est délicate, la robe est limpide
et brillante.
Le nez offre un bouquet d’arômes très
subtils.
La bouche est élégante et pleine… Le palais
envoûté!
Age moyen du vignoble, 30 ans
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Château Léoube
Rouge

Fruit d’un assemblage exemplaire, voici un rouge
qui ne fatigue pas l’amateur, tant sa légèreté
programmée fait sagement danser les papilles.
Il se boit invariablement été comme hiver, en
toutes circonstances, et particulièrement en
accompagnement de viandes rouges, grillades,
fromages du Pays et déclinaison de salades
arrosées d’une huile d’olive de caractère.
L’assemblage
Syrah 60%, Grenache 20%, Cinsault 20%.
La vinification
Afin d’obtenir un tri irréprochable, la récolte
est exclusivement manuelle. Les raisins sont
transportés au chai où ils seront mis en cuve
immédiatement. Les fermentations sont réalisées
en cuves inox, l’élevage et conservation en cuves
béton pendant 9 mois minimum.
La dégustation
Une couleur soutenue et une belle limpidité.
Le nez est très agréable et les fruits bien
présents.
La bouche est ronde et soyeuse.
Une extraction bien maîtrisée pour un bon
équilibre.
Age moyen du vignoble, 20 ans
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Château Léoube
Les Forts de Léoube - Rouge

Chargé de chaleur et de sensualité, sa rondeur
en bouche en fait un vin du soir tannique, élégant,
humble, dénué de toute agressivité. Il faut imaginer
un hiver en montagne, un feu de cheminée après
une longue marche, un Noël intimiste… pour
s’affranchir de tout préjugé mondain et savourer
l’excellence de ce cru hors normes, avec quelque
civet de gibier, dessert chocolaté ou poignée de
châtaignes chaudes.
L’assemblage
Syrah 25%, Grenache 25%, Cinsault 25%, Cabernet
Sauvignon 25%.
La vinification
Afin d’obtenir un tri irréprochable, la récolte est
exclusivement manuelle.
Les raisins sont transportés au chai où ils seront mis
en cuve immédiatement. Les fermentations sont
réalisées en cuves inox, l’élevage et conservation en
foudres pendant 9 mois minimum.
La dégustation
Une couleur soutenue et une belle limpidité.
Le nez est complexe ; les fruits mûrs et les arômes
de maquis.
La bouche est ample et soyeuse, à la fois puissante
et agréable.
Un bel équilibre.
Age moyen du vignoble, 30 ans
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Château Léoube
Blanc

Mûries au dessus du niveau de la mer sur les plus
hautes parcelles du château, les parcelles de Rolle
et de Sémillon enrichissent ce vin blanc de premier
rendez-vous, issu d’un pressurage léger et non
moins enchanteur en bouche. Sa robe claire de
fiançailles habille idéalement des menus à base
de viandes blanches, légumes verts, asperges et
artichauts de saison.
L’assemblage
Rolle 50 % - Sémillon 50 %.
La vinification
Afin d’obtenir un tri irréprochable, la récolte
est exclusivement manuelle. Les raisins sont
transportés au chai où ils seront pressés
directement.
L’extraction des jus est lente et délicate. Les
fermentations, alcoolique et malolactique, sont
réalisées en cuves inox. La mise en bouteille à lieu
au printemps après clarification.
La dégustation
Une teinte pâle.
Les arômes sont complexes, floraux et minéraux et
les fruits à chair blanche bien présents.
Le mariage du Rolle et de Sémillon est réussi.
Le Blanc Château Léoube est rond et frais à la fois.
Age moyen du vignoble, 15 ans
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Premium

Azur

Les huiles d’olive du Château Léoube

Dès 1997, Sir Anthony Bamford met tout en œuvre
pour produire des vins de qualité mais également
développer la production d’huile d’olive.
Aujourd’hui, 23 hectares d’oliviers sont exploités
à Léoube ce qui représente plus de 4 700 arbres.
À terme, l’oliveraie pourrait atteindre 40 hectares.
Le Terroir
Plantés dans un mélange de schistes et
d’argiles résistantes, offerts à la caresse du
soleil et des vents marins, plus de 2000 ans
d’histoire enracinent les oliviers de Léoube.
4700 pieds issus de trois générations successives
produisent, à partir des mêmes variétés, deux
sortes d’huile non filtrées, pétries de lumière et de
chaleur.
Deux assemblages
- Le premier assemblage ( Premium ), issu d’une
récolte d’automne, donne lieu à une huile ardente,
parfumée, légèrement verte, à la façon des huiles
toscanes. Le précieux nectar se consomme cru,
avec un chèvre mi-frais du Pays, une salade de
cœurs d’artichauts violets, une assiette de légumes
croquants aux copeaux de parmesan ou bien une
tranche de pain grillé frottée d’ail !
- Le second assemblage ( Azur ) fait ressortir une
huile plus douce, généreusement fruitée, dont le
goût de noix verte et d’artichaut persiste encore à la
cuisson, démontrant que l’ on peut vraiment cuisiner
l’huile d’olive à chaud, comme le préconisent tous
les grands chefs de Provence.
Les variétés
Les incontournables variétés de Provence, comme
l’Olivette, l’ Aglandau, le Cayon et le Bouteillan, sont
relayées par deux variétés italiennes, le Frantoïo et
le Pendolino, donnant des huiles très fines.
La culture
Avec une ambition de gestion agro-environnementale
sur plus de 500 hectares, le territoire de Léoube
privilégie une culture traditionnelle à base de
méthodes exclusivement naturelles : travail
complet des sols au fil des saisons, aucun produit
de synthèse ni pénétrant, ramassage de la récolte
à l’aide de filets et peignes électriques pour un
transfert immédiat au Moulin de la Londe. Chaque
étape concourt à une recherche constante d’un
équilibre de production en parfait adéquation avec
les lois de la nature.
Caractéristiques
Issues de récoltes « tournantes » et de savants
assemblages, les huiles de Léoube sont d’une
grande
limpidité,
clarifiées
naturellement.
Appréciables dès l’ouverture de la bouteille, leurs
arômes exhalent à l’usage et persistent en bouche.
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79, avenue de Ségur - Paris 15e
Tél. : 01 47 66 50 29 - contact@sick-rp.com

2387, route de Léoube
83230 Bormes-Les-Mimosas
Tel. + 33 (0) 4 94 64 80 03
Fax +33 (0) 4 94 71 75 40
email. info@chateauleoube.com
Notre magasin est ouvert…
tous les jours de Pâques au 1er novembre
de 9h à 19h30.
du 1er novembre à Pâques
du Lundi au Samedi
de 9h à 18h30.
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