CHÂTEAU LÉOUBE
Elégance des grands crus, authenticité d’un terroir préservé
Château Léoube est cultivé en agriculture biologique depuis 2011, sous la direction de
Jean Dubille. Entre ciel et mer, le domaine, qui a miraculeusement échappé aux incendies
du mois de juillet dernier, poursuit son développement avec élégance et authenticité.

S

itué sur l’un des plus beaux sites naturels protégés, face à l’Ile de Porquerolles, Château Léoube s’étend sur
4 kilomètres de littoral et couvre 560 hectares d’un seul tenant, dont 67 hectares
de vignes et 25 hectares d’oliveraie en
agriculture biologique. Il produit en AOC
Côtes de Provence des vins rosés, blancs
et rouges équilibrés.
Les incendies n’ont pas touché le vignoble de Château Léoube. Seul le nord
du domaine a été impacté par l’incendie
de Bormes les Mimosas, les vignes et les
oliviers ayant parfaitement joué leur rôle
de pare-feu. Comme le confirme Romain
Ott, directeur de production du domaine :
« les vignes ont été épargnées et si, cette
année, la production est plus limitée,
c’est surtout à cause de la sécheresse.
Les vendanges qui ont débuté mi-août,
ont été encore plus précoces que l’année
dernière à cause du manque de pluie.

Les consommateurs peuvent être rassurés, il n’y aura aucun goût de fumée dans
les bouteilles de ce millésime. »
L’ingénieur agronome souhaite aujourd’hui
mettre en lumière le Collector rouge,
dont le millésime 2013 est actuellement
en vente : « C’est un vin particulier, un
vin de France 100% Cabernet Franc.
Il y a plusieurs années, le propriétaire Lord
Anthony Bamford a émis le souhait de
produire un vin inspiré d’un style toscan,
à partir de cépages plutôt « bordelais ».
C’est un vin de garde qui a de plus en plus
d’amateurs, apprécié pour son équilibre,
son velouté et sa maturité et sa superbe
synthèse au nez intense de fruits noirs,
puis de fruits rouges avant de laisser la
place à des notes épicées.
Château Léoube nous prépare encore de
bons crus et n’a décidément pas fini de
nous étonner !
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