
Domaine des Aspras, à Correns, 1er village bio de France
Famille Latz, Vignerons - Chemin des Aspras - 83 570, Correns
Tel +33 (0)4 94 59 59 70 - domaine@aspras.com - www.aspras.com

Belle robe rose pâle lumineuse. Nez intense et expressif à 

dominante de fruits à chair jaune assorti d’une belle note florale. La 

bouche se révèle ample et suave, pleine de gourmandise. Agréable 

finale tout en fraîcheur.

Cépages : Grenache et Cinsault
Millésime : 2020
Degré d’alcool : 13,5°

Production annuelle : 18’000 bouteilles
Vinification
Macération de quelques heures puis pressurage doux (pressoir 
pneumatique). Fermentation à basse température afin de 
préserver tous les arômes. Léger collage, puis clarification par 
sédimentation naturelle.

Suggestion d’accompagnement
Idéal à l’apéritif, entrées provençales (olives, tomates ou ail), 
cuisine du Sud, mariage subtil sur des plats orientaux et asiatiques 
(sashimi).
Température de service recommandée : entre 7 et 9°C

Format : 75 cl, carton de 6
Gencode : 3474860000369

Disponible également en blanc et en rouge.

Prix de vente caveau 7,50€ TTC

Vin de Pays du Var, Rosé, Bio

à Lisa est un hommage à Lisa Latz. Sa vie est un 

concentré de l'histoire du 20ème siècle où les Aspras représentent 

le lieu qui l'a accueillie avec son mari Gottfried.

mailto:domaine@aspras.com
http://www.aspras.com/


Situé à Correns, premier village bio in France – vignoble appartenant à la famille Latz depuis 1961

32 hectares de vignes - Côtes de Provence (AOP) and Vin de Pays du Var (IGP) 

Vin bio depuis 1997 (eco-cert certification) – et HVE niveau 3 depuis 2018 

Robert Nourrisson, maître de chai du vignoble depuis 2011

Production annuelle de : 125 – 145’000 bouteilles par an

En 2021, Château Aspras versera 0,25 € par bouteille commercialisée en faveur de la préservation de la 
biodiversité et la formation à l’agriculture bio.

www.aspras.com, Instagram @chateauaspras, FB @chateauaspras, LinkedIn @aspras

Gottfried et Lisa Latz
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