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   e Château des Trois Sautets est une histoire
familiale. Nous avons décidé de nous lancer, en
fratrie, dans la création de notre domaine viticole
en 2014. Situé à Meyreuil, à la sortie d’Aix-en-
Provence, ce nouveau domaine fait partie de la
micro-appellation : l’AOC Palette, gage d’un vin de
qualité, minéral et de caractère.

Notre histoire

Nous avons remis en culture les terres de notre
village, anciennement cultivées dans les années 60. 

L’aspect singulier de notre domaine est caractérisé
par la pratique du viti-pastoralisme 

Cette symbiose s'explique par le pâturage de nos
chèvres dans les vignes, durant la saison hivernale.
Cela nous permet de les entretenir naturellement.
Nous réutilisons leur fumier, comme engrais
naturel.



Notre vignoble

    otre vignoble s'étend sur 6,85 hectares de vignes
plantées en restanques, pour un rendement de 
35 hectolitres / hectare et compte en moyenne 300
jours de soleil par an.

Nos vignes sont implantées sur un sol calcaire de
Langesse, provenant de la Sainte-Victoire. Elles
bénéficient d’un climat méditerranéen, muni d’une
légère brise marine, propice à la maturation des
raisins. 

Nous cultivons 11 cépages différents dont les
principaux sont : Grenache, Syrah, Bourboulenc et
Clairette.

Nous produisons du vin blanc, rosé et rouge, doté
d’un raisin de qualité, soigneusement récolté, afin
de vous offrir une expérience unique et des vins à
caractères authentiques.



Ugni-blanc ; Grenache Blanc ;

Blanc AOC Palette 

BourboulencClairette ; 

Principaux

Secondaires

Dégustation

Robe pâle, et étincelante avec
reflets verts

Frais, ouvert sur des arômes
floraux et de fruits blancs (pêche
de vigne)

Dominée par des arômes de fruits
blancs et d'agrumes
(pamplemousse). Fraîche, mais
garde de la longueur et de la
gourmandise au final

Accords
Poissons, ceviche, fromages de
chèvre

Servir autour des 12°C

Muscat petits grains



Mourvèdre ;

Rosé AOC Palette 

Syrah

Cinsault ;

Grenache ;

Tibouren

Principaux

Secondaires

Dégustation

Robe saumonée, limpide et
brillante

Chaleureux, ouvert, sur des petits
fruits rouges (groseille, fraise), des
notes amyliques

Bouche longue, élégante et
équilibrée. Des arômes de fruits
rouges frais également en bouche.
Un final frais et enveloppant

Accords

Produits de la mer, carpaccio de
St-Jacques, ceviche, grillades,
fromages de chèvre

Servir autour des 12°C



Mourvèdre ; Cabernet Sauvignon

Rouge AOC Palette 

SyrahGrenache ;

Principaux

Secondaires

Dégustation

Robe splendide, reflets rubis, et
pourpre 

Ouvert et frais, portant sur des
arômes de framboise et de
fraise fraîche

Tanins présents mais souples.
Longueur en bouche, belle et
enveloppante avec une finale
légèrement vanillée et toastée
par le fût

Accords
Daube provençale, pieds paquets,
ratatouille

Servir autour des 16°C

Muscat de Hambourg ; Tibouren



Nos fromages

  nstallée depuis 2005 dans la colline du Montaiguet,
Laurence Chaullier concocte, dans son laboratoire,
des fromages qualitatifs et variés – frais, affinés,
secs, mais avant tout l’emblématique brousse du

Rove AOP. 

Son cheptel de 100 chèvres pâturent dans un
environnement idyllique, d'une centaine d'hectares
composés d'une végétation luxuriante (thym,
romarin, laurier, chêne et autres plantes de
garrigues). Productrices de lait riche et qualitatif, les
chèvres du Rove sont également réputées pour leurs
cornes torsadées, symbole de notre domaine.



Contactez-nous

Ne pas jeter sur la voie publique
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération

Pour suivre notre actualité, rejoignez-nous sur 

 www.chateaudestroissautets.com

GPS : 43°30'26.793"N5°28'56.509"E

Chemin de la Simone, 13590 Meyreuil

Meyreuil

Aix-en-Provence

Le TholonetPont des Trois Sautets

Château des Trois Sautets

Pour nous rendre visite

reservation@chateaudestroissautets.com

commercial@chateaudestroissautets.com

 Nicolas Chaullier, vigneron - 06 77 03 74 68

 Tania Martini, commercial - 07 65 25 46 10


