


Le parcours de Lisa et Gottfried Latz est un condensé 
de l’histoire du XXe siècle fait de guerres, d’exodes et 
de rencontres.

En s’installant aux Aspras en 1961, ils ont cherché, en 
quelque sorte, à sublimer à travers leur vignoble, la 
terre qui les accueillait.

« à Lisa » est la cuvée leur rendant hommage. Notre 
vin de pays du Var (IGP) est sur les 3 couleurs 
marqué par l’expression du fruit. Nous visons ici la 
générosité, le partage et la gourmandise.

La licorne est présente depuis toujours sur le sceau 
de la famille Latz. Elle symbolise la puissance et la 
grâce. La devise qui la surmonte « Nosce te ipsum » - 
Connais-toi toi-même en latin - est une invitation à 
l’humilité et à la recherche de sagesse.

C’est la cuvée la plus expressive du vignoble. Les 
raisins la composant proviennent de nos vignes en 
coteaux les plus exposés. 

Robert Nourrisson, le maître de chai des Aspras, 
travaille ici avec des barriques de chênes français, 
pour la vinification (spécifique au rouge) et l’élevage 
(pour les 3 couleurs).

Les Trois Frères, Alexandre, Raphaël et Sébastien 
sont la troisième génération investie sur le vignoble.

La « fraternité » aux Aspras se conçoit au-delà du 
cadre familial. Elle tisse des liens entre les femmes 
et les hommes qui se retrouvent dans nos valeurs de 
partage et de respect.

C’est le nom de la cuvée emblématique du domaine 
en Côtes de Provence. À travers les cépages retenus 
et le choix des assemblages, nous recherchons des 
vins aromatiques, exprimant délicatement puissance 
et fraîcheur.

À LISA

LICORNE

LES TROIS FRÈRES
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Brovès
Cassoro

BASTIDE 
DES 

ASPRAS

Tras la Garde

Vallon des 
Cannebières

Côteaux 
Hautes 

Cannebières

Petit Saint-Estève

CORRENS
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CAVE & 
DÉGUSTATION

Le Domaine Aspras est une histoire de 
transmission, de respect et de solidarité. 
Mes parents ont créé ce vignoble en 1961. 
Depuis, je l’ai développé en étant fier que mes 
trois fils s’y investissent. Aujourd’hui mon 
bonheur est de voir la passion qui nous anime 
se transmettre à mes petits-enfants.

Le respect, c’est celui de la terre. La démarche 
collective de Correns, 1er village bio de France 
participe par exemple à notre volonté d’exprimer 
à travers nos vins, le terroir exceptionnel dont 
ils sont issus tout en préservant l’avenir des 
générations futures.

Quant à nos engagements, ils vont au-delà 
de l’exploitation viticole des Aspras. Notre 
démarche solidaire consiste à participer au 
financement de deux causes qui nous tiennent 
particulièrement à coeur : la biodiversité et la 
formation des jeunes à l’agriculture.

32 HECTARES DE VIGNES

Rolle
Cinsault
Merlot
Grenache
Mourvèdre
Syrah
Ugni Blanc



Petit village provençal préservé où se trouve les 
principales terres du Domaine Aspras.

C’est le premier village bio de France dans 
la mesure où tous les agriculteurs ont décidé 
collectivement en 1995 de passer en agriculture 
biologique.

Le magnifique fleuve de l’Argens traverse tout 
le village notamment par la réserve naturelle du 
Vallon Sourn.

CORRENS

Le Domaine Aspras a décidé de soutenir deux 
causes à travers le financement d’associations à 
but non-lucratif.

La première est en faveur de la biodiversité. La 
seconde porte sur la formation à l’agriculture 
biologique.

Chaque fin d’année, un don est réalisé par la 
famille Latz. Tous les détails de ces opérations 
sont disponibles dans la rubrique « Engagements » 
du site www.aspras.com.

ENGAGEMENT

Chemin des Aspras
83 570 Correns

Tél. : +33 (0)4 94 59 59 70

domaine@aspras.com
www.aspras.com

Le nom Aspras vient du latin « asper » qui veut 
dire « âpre ».

Chaque parcelle du domaine a un sol qui lui est 
propre. Terre blanche, caillouteuse et calcaire 
des coteaux. Terres en bordure de l’Argens, 
sableuses et alluviales. Cailloux rouges avec des 
traces d’alumine à Broves...

Une rangée sur deux est enherbée pour favoriser 
la respiration du sol. Tout est fait pour agir le 
moins possible mécaniquement et privilégier les 
cycles naturelles de la vigne.

ASPRAS


