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L’HISTOIRE ROSE ET OR

Cette cuvée est un vin de Propriété. Elle est née en 2009 avec le désir de pousser encore plus loin 
la recherche de délicatesse et d’élégance en bouche ainsi que la générosité aromatique au nez, 

signatures du Domaine. Pour ceci, les trois grands terroirs du Domaine ont été savamment 
assemblés et à ce titre Rose et Or incarne le goût du Château Minuty. 



LA MÉTHODE ROSE ET OR 
Des raisins 100% issus de la Propriété, vendangés manuelle- 
ment. Certification en HVE (Haute Valeur Environnementale) 
sur toute la Propriété depuis 2019 (160 ha). Des preuves 
tangibles d’une exigence de tous les jours pour s’inscrire 
dans une démarche durable et qualitative. Une culture 
parcellaire avec enherbements sur mesure, selon la nature  
des sols. Les raisins sont vendangés manuellement à maturité 
juste et sont issus de trois terroirs : Gassin, le site du  
Château, avec ses beaux schistes cristallins; Vidauban,  
le site historique, avec ses terres rouges argileuses profondes 
et Ramatuelle, sur les sables avec vue sur la mer pour la 
légèreté. Le Grenache est majoritaire dans l’assemblage, 
à hauteur de 80 %, pour intensifier l’ampleur du vin, complété 
par le Cinsault, toujours là pour sa fraîcheur, et le Rolle 
pour ses notes d’iodes et de fruits blancs. 100 % jus de 
goutte sélectionnés par Jean-Etienne et François Matton 
aux commandes du pressurage.  Ces jus de goutte sont 
collectés par gravité dans les cuves, puis soumis à un  
débourbage méticuleux et une fermentation alcoolique 
avec un contrôle drastique des températures. Pas de  
malolactique, comme avec tous les rosés Minuty. 

LE GOÛT ROSE ET OR
Cette cuvée est sous le signe de l’élégance ; des arômes 
avec des notes de fruits mûrs, solaires tout juste cueillis, 
allant de la pêche de vigne à la poire en passant par le 
melon rose. En bouche, c’est sphérique et cristallin, à la 
fois ample et pur, telle une eau de source parfumée.

L’INSTANT ROSE ET OR
Un service froid (8-10°) en période estivale et frais (10-12°) 
pendant les autres saisons.  La Cuvée Rose et Or, par sa 
souplesse généreuse et délicate pourra accompagner des 
plats d’une grande diversité, d’autant qu’elle fait ressortir 
les épices. On conseillera des produits de la mer de belle 
origine, huîtres charnues, crevettes de Madagascar, beaux 
coquillages mais aussi des plats exotiques et asiatiques 
comme le pad thaï ou le rougail de l’Ile de la Réunion.

L’incontournable bouillabaisse. Des fromages frais et jeunes 
pour les pâtes cuites.  Et en dessert des sorbets de fruits 
exotiques. 

MILLÉSIME EN VENTE
2022

TERROIR
Raisins issus des trois grands terroirs de la Propriété 
(schistes, argiles et sables).

APPELLATION
AOP Côtes de Provence

ENCÉPAGEMENT
Grenache, Cinsault, Rolle.

CARACTÈRE
Elégant, sphérique et cristallin.

VITICULTURE, VINIFICATION ET ÉLEVAGE 
Certification en HVE (Haute Valeur Environnementale),  
vendanges manuelles, sélection des jus de goutte, pressurage 
et fermentation à froid, pas de fermentation malolactique.

TEMPÉRATURE DE SERVICE
Entre 8 ° et 12 °, selon les saisons.

TYPES DE VERRE
Verres à pied conseillés.

DEGRÉ D’ALCOOL : 12,5% VOl.CONTIENT DES SULFITES


