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Situé sur la commune du Cannet-des-Maures, au cœur
de la Réserve Naturelle de la Plaine des Maures, le
Château des Bertrands s’étend sur un vignoble de 80
hectares actuellement en conversion vers l’agriculture
biologique. Fleuron historique des Côtes de Provence, le
domaine puise dans cette nature précieuse et préservée
son caractère et sa richesse aromatique.
Fruit d’un terroir d’excellence, le Château des Bertrands
produit depuis des siècles des vins au profil unique.
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Grâce à la géologie, à l’ensoleillement, aux vents, au
matériel végétal, à la pluviométrie et au travail patient
des hommes, la terre du Château des Bertrands offre
à chaque récolte des raisins de grande qualité qui
donnent aux vins leurs caractères singuliers.
Fiers héritiers d’une histoire noble, les vignerons du
Château des Bertrands sont unis par une passion et
un attachement commun à leur terroir parfaitement
raconté dans le blason du domaine.

LA TORTUE
Le Château des Bertrands est le berceau des tortues
d’Hermann, qui vivent et pondent toujours sur le
domaine. Synonyme de sagesse et de patience, les
tortues qui peuplent ces terres sont préservées, comme
un grand vin que l’on souhaite protéger.

LA GOUTTE D’EAU
Légère, fraîche et rare, l’eau est une ressource précieuse
en Provence car indispensable à l’élaboration des vins.
Rappelant la rosée du matin que l’on retrouve sur les
vignes du Château des Bertrands, la goutte d’eau est
l’allégorie des vins qui y sont élaborés.

LE FER À CHEVAL
Disposé à l’envers, le fer à cheval symbolise la chance, et
plus singulièrement celle provoquée par le travail acharné
des femmes et des hommes qui font depuis toujours et
aujourd’hui encore le Château des Bertrands. Intimement
liés à l’histoire et à la vie du Château, les chevaux sont
d’ailleurs toujours présents au domaine, afin de le faire
découvrir aux visiteurs avec panache, notamment lors de
balades à travers les vignes.

LA TOUR
La tour fait référence ici à la naissance du territoire, à
la force et à la protection. En effet, à l’époque romaine,
les habitants occupaient le Forum Voconii, situé en
contrebas de l’actuel village du Cannet-des-Maures.
Après une attaque, les habitants, forcés d’abandonner
leurs maisons, se réfugièrent sur la colline, où ils
découvrirent les ruines d’un temple dédié à Diane : une
tour qui s’élevait au milieu d’une mare de roseaux.
C’est ainsi qu’est né l’actuel Cannet-des-Maures, qui
signifie « forteresse des petits roseaux ».

LES ÉTOILES À HUITS RAIS
LA CROIX TRÉFLÉE
Au XVIIIème siècle, les terres du Château des Bertrands
étaient possédées par deux familles alliées : les Rascas et
les Colbert, dont les enfants se marièrent. L’étoile à huit
rais et la croix tréflée au pied fiché, en référence aux
armoiries des Rascas, sont un hommage des héritiers à
ces deux familles, symbolisées par les deux étoiles.
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Écrin protégé par la chaîne des Maures, le
Château des Bertrands se situe sur la limite
ouest du Massif de l’Estérel, dont le terroir
est caractérisé par des silices de dépression
permienne (le grès) et les rhyolites. Fruit
d’une géologie née avec le Massif des
Maures il y a plus de 500 millions d’années,
ces sols caillouteux sont formés de grès rose
et de terres sablonneuses sur lesquelles on
retrouve principalement du maquis, dans
une région surtout marquée par la garrigue.
Ces caractéristiques uniques sont celles du
terroir de « Notre-Dame des Anges », connu
comme l’un des plus réputés de toute la
Provence. Cette dénomination géographique,

complémentaire à l’appellation Côtes de
Provence, vient d’être pleinement reconnue :
les premiers vins rosés et rouges de ce terroir
sont revendiqués sur le millésime 2019, en
complément de l’AOC Côtes-de-Provence. Et
c’est avec l’ambition d’extraire toute l’essence
de ce terroir historique que les vignerons du
domaine s’attèlent jour après jour à travailler
dans ce décor majestueux, face à la montagne.
Bénéficiant d’un climat méditerranéen avec
des étés chauds, un ensoleillement intense
et un vent d’Est dominant, le Château des
Bertrands est au cœur d’un terroir d’excellence,
qui se ressent dans la pureté et la complexité
des vins qu’il propose.

DES VINS À L’ÉLÉGANCE NATURELLE
Le style du Château des Bertrands fait la part belle à l’élégance naturelle de ses vins. Terre emblématique
de rosés, le Château des Bertrands n’en reste pas moins très attaché à produire des blancs et des rouges de
grande lignée aux profils gastronomiques, qui sauront accompagner les accords mets et vins les plus fins lors
des grands moments de dégustation. Ces caractéristiques d’exception confèrent aux vins une belle légitimité,
notamment sur les tables des restaurants étoilés.
CHÂTEAU DES BERTRANDS - ROSÉ

La plus pure expression du terroir
d’excellence
C’est toute la minéralité des sols légers faits
de sable et de grès que l’on retrouve dans
ce rosé unique. L’assemblage de Cinsault et
de Grenache lui confère une belle structure,
alliant finesse et délicatesse. D’une robe rose
clair presque pâle, il offre au nez une palette
aromatique riche de fruits à chair blanche tels
que la pêche et la poire et dévoile ensuite des
notes plus exotiques. En bouche, il se révèle
doux et soyeux, avec une belle élégance,
signature du Château des Bertrands. Il s’ouvre
ensuite sur une légère sapidité avec une fine
trame minérale et saline sur la finale. Sa
présence incontestée s’accorde à merveille
avec un gravelax maison de saumon, des
involtinis au chèvre et speck ou encore un
poisson grillé.

AOP Côtes de Provence
Prix public constaté
Bouteille : 13,50 € - Magnum : 30 €

CHÂTEAU DES BERTRANDS - BLANC

L’élégance naturelle

Issu des cépages Rolle et Ugni blanc, ce
blanc franc offre une belle robe d’un jaune
intense, qui rappelle le soleil du Sud. Le
nez, très complexe, s’ouvre sur des arômes
de fruits exotiques mûrs et de poire, avec
une pointe d’amande. La bouche onctueuse,
presque grasse mais toujours fraîche, offre
une attaque franche et charmeuse de fruits
à chair blanche finement relevée de poivre
blanc. La finale explosive de zestes de
citrons gourmands se marie avec une belle
daurade royale grillée, un loup en croûte
de sel ou une salade de pomelo et crevettes
roses.

CHÂTEAU DES BERTRANDS - ROUGE

La Provence élégante

L’intense profondeur de sa robe pourpre et
brillante appelle à la curiosité. Le bouquet
annonce une audace et du caractère que
confère l’assemblage des cépages Syrah et
Cabernet-Sauvignon : fruits rouges, poivre,
réglisse et épices d’Orient. Dans le palais,
on retrouve une riche et belle structure
aromatique à l’extraction maîtrisée et
élégante. Ce vin est le compagnon idéal d’un
carpaccio de boeuf, d’un barbecue coréen
mais aussi d’un magnifique filet de bœuf
maturé.

AOP Côtes de Provence
Prix public contsaté - Bouteille : 13,50 €

CHÂTEAU DES BERTRANDS - CUVÉE
RASCAS, ROSÉ - L’expression d’une

année d’exception

La cuvée Rascas est une cuvée rare née de
la sélection minutieuse des meilleurs jus.
Elle dévoile toute la délicatesse propre au
Château des Bertrands et n’est élaborée que
certaines années, lorsque le Chef de Cave le
recommande. Fruit de l’assemblage des plus
vieilles vignes de Carignan, de Rolle, de Cinsault
et de Grenache, elle doit son caractère unique
à un élevage partiel en barriques sélectionnées.
À la dégustation, elle propose un nez intense
et riche en fruits exotiques, notamment la
papaye, et en fruits mûrs d’été (pêche de vigne)
soulignés par un fin boisé de très noble lignée.
La bouche est complexe mêlant des notes
épicées à la douceur des fruits blancs. La cuvée
Rascas est caractérisée par une délicatesse qui
s’entoure autour du grain très fin, le vin s’étire.
Elle est idéale en accompagnement d’un sashimi
de bar de ligne aux baies roses, de toasts aixois
et d’une fine tranche de poutargue.

AOP Côtes de Provence
Prix public constaté - Bouteille : 13,50 €

AOP Côtes de Provence, Notre-Dame
des Anges
Prix public constaté - Bouteille : 26 €

Disponibles en CHR et chez les cavistes

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

LA BASTIDE
Au cœur du domaine se dresse une bastide de charme, entourée d’un jardin, agrémentée d’un boulodrome,
de terrasses ombragées et d’un espace piscine. Dotée de 7 chambres entièrement équipées, la bastide vous
accueille tout au long de l’année pour une immersion provençale totale.

LE CLUB ÉQUESTRE
Le club équestre, situé au cœur du domaine, est l’un des plus réputés
de la région. Il s’agit d’une écurie de propriétaires qui propose des
balades à poney et à cheval, du coaching de compétition et des
préparations aux concours. La découverte du vignoble à cheval
attire de plus en plus de personnes, passionnées ou néophytes, à la
recherche d’un œnotourisme différent.

Château des Bertrands
Route de La Garde-Freinet
83340 Le Cannet-des-Maures
Tél. +33 (0)4 94 60 49 78
www.chateaudesbertrands.com
@chateau_des_bertrands
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