


« Nous perpétuons la tradition familiale en élaborant des vins 
typés et fruités qui expriment tout le caractère Provençal du 
terroir de Pierreufeu-du-Var. La richesse de notre terroir argilo-
calcaire nous conduit à choisir une culture raisonnée, associée à 
des méthodes de vinification modernes. Amoureux de notre 
terre et de notre métier, chaque génération a su transmettre sa 
passion de la vigne et son savoir-faire au service de 
l’excellence. » 

Le vrai goût de la Provence d’Azur. 



Cuvée L’Origine 
AOP - Côtes de Provence 

L’Origine Blanc 2015 

Blanc souple et plaisant aux 

arômes élégants de fruits 

exotiques. 

L'Origine blanc est à boire 

d è s  a u j o u r d ' h u i  e t 

a c c o m p a g n e r a 

p a r f a i t e m e n t  v o s 

apéritifs,  repas de poissons 

et coquillages. 

Rolle 

Apéritif, poissons, coquillages. 

13° 

Vin Plaisir 



Cuvée L’Origine 
AOP - Côtes de Provence 

L’Origine Rosé 2015 
 

Blanc souple et plaisant aux 

arômes élégants de fruits 

exotiques. 

L'Origine Rosé est à boire 

d è s  a u j o u r d ' h u i  e t 

a c c o m p a g n e r a 

p a r f a i t e m e n t  v o s 

apéritifs,  repas de poissons 

et coquillages. 

Cinsault, Grenache, Syrah 

Apéritif, grillades, salades. 

13° 

Vin Plaisir 



Cuvée L’Origine 
AOP - Côtes de Provence 

L’Origine Rouge 2013 

Rouge souple et plaisant aux 

arômes élégants de petits 

fruits noirs. 

L'Origine rouge est à boire 

dès aujourd'hui et jusqu'à 2 

ans, il accompagnera 

parfaitement une cuisine 

simple de tous les jours. 

 

Grenache, Syrah 

Grillades, viandes rouges, 

viandes blanches, salades 

composées. 

13° 

Vin Plaisir 



Les Crus Classés 
AOP - Côtes de Provence 

Le Château de l’Aumérade est parmi les plus grands vignobles du Var. 

 

Des siècles d’histoire et de passion au service d’un goût 

authentique ont fait de notre château le 1er producteur 

mondial de Rosé Cru Classé de Provence.  

 

Partez à la découverte de nos vins, issus de raisins récoltés sur 

notre propriété au terroir unique, pour accompagner à merveille 

tous vos moments culinaires.  



Cuvée Sully 
Cru Classé 

AOP - Côtes de Provence 

Sully Blanc de blancs 2015 

Robe jaune brillante.  

Le nez aromatique, dégage 

des arômes de fruits comme 

l'ananas et les fruits 

exotiques, mais également de 

fleurs comme le lila ou le 

mimosa. Ce vin fond en 

bouche et impressionne par 

l ’ a m p l i t u d e  e t  l a 

concentration de ses 

arômes.  

Rolle 

Apéritif, poisson, coquillage, 

fromage de chèvre sec, foie 

gras. 

13° 

Blanc de gastronomie  



Cuvée Marie - Christine 

Collector 
Cru Classé 

AOP - Côtes de Provence 

Marie - Christine Rosé 2015 
Vin à la teinte rose poudré.  

Le nez est fin et délicat sur 

le fruit.  

L'attaque en bouche est 

marquée par des arômes de 

pêche et d’abricot pour 

laisser s'exprimer par la 

suite, une très belle richesse 

aromatique, de la longueur 

et beaucoup de finesse. Ce 

millésime est très féminin.  

Cinsault, Grenache, Syrah 

Apéritif, cuisines 

méditerranéennes, asiatiques 

et orientales 

13° 

91pts 





Cuvée Seigneur de 

Piegros 
Cru Classé 

AOP - Côtes de Provence 

Seigneur de Piegros Rosé 2015 
 

Robe rose saumon très pâle. 

Son nez frais, est dominé par 

des arômes épicés et fruités.  

La bouche est soyeuse ; ses 

arômes délicats de cassis et de 

fleur blanche, associés à une 

belle fraîcheur lui confèrent 

beaucoup de complexité. Très 

belle longueur et bonne 

persistance aromatique en fin 

de bouche. 

Cinsault, Grenache, Syrah 

Rosé de Gastronomie. 

Poisson, viande blanche, 

sucré-salé. 

13° 

91pts 

Rosé de Gastronomie 



Cuvée Marie - Christine 
Cru Classé 

AOP - Côtes de Provence 

Marie - Christine  Rouge 2013 

Robe profonde rouge – noire.  

Nez composé de fruits confits 

et senteurs de garrigue (thym, 

romarin).  

En bouche, présence de tanins 

ve loutés  qui  t raduisent 

beaucoup de douceur et une 

belle concentration. La finale 

est élégante et longue sur le 

fruit plutôt confit. Ce vin rouge 

se boit dès aujourd’hui ou dans 

les 3 à 4 ans.  

Grenache, Syrah, Carignan 

Cuisines Provençales et 

Méditerranéennes, viandes, 

fromages et desserts à base de 

chocolat. 

13° 

Rouge Provençal 



Cuvée Dame de 

Piegros 
Cru Classé 

AOP - Côtes de Provence 

Dame de Piegros Rosé 2012 
 

Robe rouge profond.  

Nez intense de fruits noirs 

(cassis), accompagnés de 

notes boisées discrètes et 

bien fondues qui donnent 

au vin son caractère.  

En bouche, vin très fin, 

corsé et élégant, charpenté 

grâce à des tanins souples et 

soyeux qui évolueront très 

bien avec le temps.  

Grenache, Syrah 

Plats de viande cuisinée ainsi 

que les beaux fromages de 

caractère. Potentiel de garde 

de 6 ans. 

13,5° 

Rouge de Gastronomie 



Cuvée Louis Fabre 
Cru Classé 

AOP - Côtes de Provence 

Louis Fabre  Rouge 2013 

Robe noire.  

Nez de fruits rouges sur un 

fond légèrement vanillé. 

Grande concentrat ion 

aromatique qui demande pour 

qu’elle s’exprime, une légère 

aération par carafage. 

Vin très charpenté avec des 

tanins soyeux et généreux, 

enrobés dans une matière qui 

tapisse entièrement le palais.  

Grenache, Syrah 

Gibiers, viandes cuisinées et 

fromages de caractère. 

13,5° 

Rouge de Garde 



Les Valises 3 bouteilles 
Crus Classés 

Côtes de Provence 

Vous êtes à la recherche de cadeaux pour les fêtes de 

fin d’année pour vos collaborateurs, clients, 

fournisseurs, etc.? 
 

Faites leur plaisir et choisissez le coffret valise de 3 

bouteilles 75cl de vins Crus Classés du  domaine. 



VALISES CUVEES PU TTC € 

QUANTITE 

BOUTEILLE 

75 cl 

REMISE 
PU TTC  € 

avec remise 

Gourmandise  

1 Marie - Christine Rosé 

1 Marie– Christine Rouge 

1 Sully Blanc de Blancs  

34.80  

25 10% 31.32 

50 20% 27.84 

+ 50 25% 26.10 

 100% Rosé  3 Marie- Christine Rosé  32.90 

25 10 % 29.60 

50 20% 26.32 

+50 25 %  24.60 

2 Marie-Christine Rosé 

1 Sully  
34.80 

25 10 %  31.32 

50 20 % 27.84 

+ 50 25 % 26.10 

 Prestige  

1 Seigneur de Piegros Rosé, 

1 Sully Blanc de Blancs 

1 Dame de Piegros Rouge  
42.60 

25 10 %  38.34 

50 20 %  34.08 

+ 50 25 %  31.95 

Tradition  

Tarifs 2016  

Valises 3 bouteilles 75cl 
Crus Classés 

Côtes de Provence 



Tarifs 2016  

Bouteilles 75cl 

Cuvée (75cl) Couleur Prix unitaire € TTC 

L’Origine  

Blanc de blancs 

7,50  Rosé 

Rouge 

Sully Blanc de blancs 12,20 

Marie - Christine  

Rosé 

Rouge 

Seigneur de Piegros Rosé 14,20 

Dame de Piegros Rouge 14,20 

Louis Fabre Rouge 23,10 

10,30 

Quantité Bouteilles 

(75cl) 

Remise 

75 10% 

150 20% 

+ 150 25% 

Tarifs Entreprises 2016, départ cave (frais de port non compris) 



 



Contact: Eva VIGNES 

Responsable développement & Communication 

 

SCEA DES DOMAINES FABRE 

Château de l’Aumérade 

Route de Puget Ville 

83390 Pierrefeu-du-Var 

 

Tél: 04 94 28 20 31 

Fax: 04 94 48 23 09 

 

Email: eva.vignes@aumerade.com 
 

Site  internet: www.aumeradeshop.com 

 

www.facebook.com/chateaudelaumerade 


