
L’HISTOIRE GABRIEL

La cuvée Gabriel est un défi et un hommage. Un défi rêvé depuis longtemps par Jean-Etienne et François Matton 
pour démontrer qu’un vin rouge de grand calibre, issu exclusivement de la Presqu’île de Saint-Tropez, 

était possible mais nécessaire pour étalonner le goût de l’excellence dans cette couleur et 
sur ce terroir millénaire.  Un hommage aussi à la famille et particulièrement à Gabriel Farnet qui, dès 1936, 
a créé tous les possibles permettant aujourd’hui la naissance d’une telle cuvée. Un vin quasi 100 % Syrah, 

100% Gassin, 100 % Propriété, 100% schistes cristallins, 100 % fûts neufs, 100 % passion, 100 % savoir-faire Minuty. 
On y retrouve les arômes enjôleurs d’une Syrah bien élevée, la densité délicate et une légèreté inédite et 

captivante donnée à ce vin par le style Minuty. La belle bouteille épaulée teintée de rouge sera 
l’hommage ultime à ce vin rouge de Gassin qui donne à cette couleur ses lettres de noblesse. 
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LA MÉTHODE GABRIEL
Le vignoble de Gassin couvre 65 ha, les raisins sont cultivés 
comme le reste du domaine sous certification HVE (Haute 
Valeur Environnementale) avec une adaptation sur-mesure 
des enherbements, en fonction de la nature des sols et 
de leur exposition. Pour la Cuvée Gabriel, cuvée de luxe, 
moyens de luxe : des rendements bas (25/30 hl/ha), une 
sélection drastique des plus belles Syrahs situées autour 
de la Maison, toutes vendangées à la main. Ensuite,  
une vinification méticuleuse avec contrôle des 
températures et extraction douce pour obtenir un nectar  
délicat qui sera élevé 24 mois en fûts neufs de grande  
origine, rigoureusement sélectionnés par Christophe  
Mongeot, Chef de Cave Minuty. L’assemblage de Gabriel 
a été réalisé en collaboration avec Gérard Margeon, Chef 
Sommelier de la Maison Ducasse Paris. 

LE GOÛT GABRIEL
Un régal aux yeux avec une belle densité de grenat aux 
reflets pourpres. Un régal au nez aussi avec ce bouquet 
envoûteur de la Syrah racée et bien élevée, allant du fruit 
noir épicé à des notes de violette et de vanille. Et enfin, 
un régal avec une bouche ample et caressante, des tanins 
soyeux et une finale en queue de paon où se déploient 
avec grâce et conviction les notes épicées du vin. Château 
Minuty Gabriel est un vin d’une longueur incroyable. 

L’INSTANT GABRIEL
 Une température de service entre 16 et 18 ° et un carafage 
soigné sont conseillés pour que le vin puisse prendre le 
temps de s’ouvrir et offrir toute sa complexité aromatique. 
Des plats gastronomiques comme des gibiers à plume, une 
poularde à la crème, ou la chair tendre d’un pigeonneau 
rôti et légumes confits, des bouchées à la reine. Côté mer ; 
des crevettes sauvages rôties, des noix de Saint-Jacques 
rôties sur un lit de poireau et quelques grains de caviar. 

Mais aussi des plats plus canailles comme un très beau 
parmentier de canard, un lapereau au lard avec une purée 
à la truffe noire, une tourte de légumes provençale et les 
fromages à saveurs corsées. Enfin, la belle cuisine asiatique 
saura se marier avec succès, comme des tempuras de 
crustacés accompagnées des sauces sucrées salées ou 
au sésame. 

MILLÉSIME EN VENTE
2019

TERROIR
Raisins issus du terroir de Gassin, sur la Presqu’Ile de Saint- 
Tropez, sur schistes cristallins.

APPELLATION
AOP Côtes de Provence

ENCÉPAGEMENT
Syrah en très grande majorité.

CARACTÉRE 
Grâcieux, ambitieux, admirable.

VITICULTURE, VINIFICATION ET ÉLEVAGE  
Certification en Haute Valeur Environnementale, vendanges 
manuelles, rendements bas, sélection parcellaire, 24 mois 
d’élevage en fûts neufs. Mise en bouteille en novembre 2021. 

TEMPÉRATURE DE SERVICE
Entre 16 et 18° selon les saisons. Carafage conseillé.

TYPES DE VERRE
Verres à pied, calices larges et ouverts.

GABRIEL

DEGRÉ D’ALCOOL : 14% VOl.CONTIENT DES SULFITES


