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SPÉCIAL P R O V E N C E

CHATEAU LEOUBE
Perle faisant face à l'azur acquise Hy a 20 ans par un amateur de grands crus, Léoube délivre
aujourd'hui les fruits de cet immense travail patiemment accompli par Romain Oit.
bâteau Leoubc est une exquise balade en
en culture biologique Et bride ses cepages en
bord de mer Une brise subtilement salee,
dessous de SO hectolities par hectare en exe
pimentée par les effluves acides des pins,
cutant des grappes en vert si lebourgeonnage
qui fait danser la vigne le long de 4 kilometres
na pas suffi Onnestpa'.desmagK.ims i e^tau
de cote classec Les ceps s enracinent dans
gt and jour dans la vigne que I on fait du bon vin
I ocre d un sol schisteux lèche par lecume tan
pas dans k secret de la cavt
dis que la chevelure folâtre, entrecoupée parla
Le premier millesime est sorti en 2007,
crinière argentée de vieux oliviers, batifole
apres dix ans de prudente t i a n s i t i o n Lechai,
dans le soleil avant de rendre les armes pour
gravitaire, est arme en 2010 Glace aux
l'hiver Du haut de la chapelle Saint Geoiges,
moyen* et a la vision de laid Bamjoid, on a aicom
la Vierge embrasse du i égard les 560 hectares
pli en vingt ans ce qu une vie m suffit pas a jam ,
de Léoube, I île de Porquerolles et la Mediters'étonne Romain Ott lui même La cote de
ranee engloutieparl horizon Asespieds,lan
Léoube gnmpe rapidement Ses rouges di
cienne maison des Douanes monte la garde
gestes, a la descente voluptueuse, dissimulent
sur le sable blond d une crique confidentielle,
un travail sérieux d extraction et d élevage en
ROSE LA I ONDE
perle d a/air accessible seulement a pied ou en
foudres pendant dix huit a \ mgi quatre mois
2016
bateau Ce domaine peint par les saisons avec
Le uisse-tête est pont moi Le plaisn, pain les
«C
est
un
rose
onctueux
un pinceau trempe dans la plus belle palette
clients , af firme I œnologue Quant au flacon
délicat aabordercommeun
de Provence sait sublimer chaque couleur de
Collector, vin de France 100 % cabernet franc,
blanc Cest le cœur de noti e
style et) espère a I avenir
ses vins
c'est le delice du proprietaire, amateurde super
notre standard de reference i
II était inconnu il y a dix ans Acheté en 1997
toscans On t^t a la menu latitude en boul de
par lord Bamford, colossale fortune bntan
mer Lord Bamford aime aussi célébrer les
nique adossée a lentreprise familiale JCB (engins de BTP)
grandes occasions en débouchant un sparkling
Chateau Léoube est ne de la volonté d un industriel a I ame de
Les roses presses grappes entières, en douceur, recherchent
gentleman farmer Les vignes qui I entouraient jusque la, sur la
plus I equilibre que la profusion aromatique, tiop souvent pou^
commune de Bormes les Mimosas faisaient office de pare
siejusqualeca.un.ment, estime I intransigeant \initicatcur, las du
feu Leui pioduction était cédée au negoce sans plus de cere
pamplemousse et de I acidité Grenache et cinsault mélanges
fermentent unis dans la cu\ e, poui favoriser une meilleure os
morne Lord Bamtord voyait les choses différemment et ses!
tourne vers son illustre voisin du Clos Mireille Jean Jacques
mosc (même technique pour les rouges, assembles des la pre
Ott la conseille jusquen 201 f, iiieme apres la vente de son do
miere heure) La cuvee La Londe se distingue par lexigence de
maine en 2005 Et son fils Romain, qui y avait démarre un stage
sa selection 5 parcelles isolees, dont on ne garde au finish que
en 2000 n a plus quitte les lieux
les 2 plus belles et les tout premiers |us coules du pressoir Ense
Devenu directeur de production, il a mené toute la restructu
menées avec des levures indigènes sélectionnées sur le do
maine, ils portent le message de Léoube pur et entier Romain
ration du vignoble Progressivement amidon tie 3 fl 5 hectarespai
an, nom avons amiante Sl hutans sut les 68 ni importation . ex
Ott cultne jalousement cette notion de style distinctil |usque
plique t il Aujourd hui, les vignes ont une vingtaine d annees
dans ses blancs, plus semillon que ralle Et dans ses élégantes
en moyenne, I âge idéal pont a^iuu iim bonniptoductiondlapc
bouteilles sérigraphiées a l'email blanc, signees de I artiste Jac
i Dunite du domaint II entretient ses sols avec un soin maniaque,
quelineMorabito •:•
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