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Déguster les Côtes de Provence du Domaine de Roubine !

Le village de Lorgues est une très belle destination du Var pour les amateurs de lieux pittoresques et de bons
vins. En contrebas du village, sur la route de Draguignan se trouve le domaine du Château de Roubine. Ce
dernier s'étend sur 130 hectares de végétation typiquement méditerranéenne et de vignes. Outre la visite des
caves et la dégustation de crus classés du vignoble, vous pourrez randonner sur le Sentier des vignerons
et apprécier la magie des lieux.

Une sélection de Grands Crus classés, Côtes de Provence

Cet ancienne commanderie de Templier du XIVème siècle est traversée par la voie romaine dite « Julienne »,
reliant la Provence à l'Italie. Racheté par de nombreuses grandes familles provençales, le domaine appartient
aujourd'hui à Madame Valérie Rousselle, native de Saint-Tropez. Sous son égide, le rosé produit par le
château a obtenu un classement parmi les grands crus de Côtes de Provence.
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Le Domaine bénéficie en effet d'une terre riche en argile et calcaire et de conditions climatiques
exceptionnelles : un grand ensoleillement la journée et la fraîcheur le soir (grâce à la présence des préalpes).
Les vignes récupèrent ainsi des fortes chaleurs la nuit.

 

  
Soucieux de préserver l'environnement, les viticulteurs du domaine pratiquent une agriculture raisonnée. Vous
pourrez donc y trouver des cuvées bio.
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Prévoyez une matinée pour visiter les caves et découvrir l'histoire du domaine. De la récolte du raisin à la
vinification et la mise en bouteille, l'univers du monde viticole et les différentes techniques de pointe utilisées
par le château vous seront dévoilées par des passionnés d'œnologie. Vous dégusterez les crus AOC classés
au terme de la visite guidée et peut-être emporterez-vous chez vous de magnifiques bouteilles comme « La
vie en Rose » aux notes florales et gourmandes en bouche.

Un sentier des Vignerons est proposé pour apprendre à reconnaître les 13 différents cépages du
vignoble : Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Merlot. La beauté des jardins
méditerranéens et des vignes à perte de vue est à couper le souffle.

Prolonger l'étape gourmande au restaurant gastronomique le Relais de Moines
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Cet établissement étoilé situé à quelques minutes de Saint-Tropez dans le village médiéval d'Arcs-Sur-Argent
vous séduira par son cachet. La bâtisse est en effet construite en pierre anciennes et agrémentées de
superbes voutes. La terrasse ombragée qui donne sur le parc arboré est très agréable en été. Le chef étoilé
Sébastien Sanjou, originaire du sud de la France saura vous surprendre par sa cuisine inventive et subtile.

Crédit photo : Marianne Casamance.
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