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Bertaud Belieu Rosé Prestige 2019
Appellation d’Origine Protégée (AOP) Côtes de Provence

Une robe saumon limpide et brillante aux reflets argentés. Un nez plaisant
et tout en finesse aux arômes de pêches et de fleurs blanches. Une bouche
tout en fraîcheur avec un équilibre parfait entre longueur et arômes tels que
la pêche et les agrumes.

Caractéristiques techniques :

Superficie : 15 Ha
Cépages : Grenache, Syrah, Cinsault
Vinification : Macération pelliculaire à froid.
Nombre de bouteilles : 45 000
Sols : Sables limono-argileux
Alcool : 13%vol

Le Prestige rosé, à l’élégance et à la fraîcheur affirmée rentre dans le top 
des meilleurs rosés du Golfe. C’est un rosé qui pourra enchanter vos 
apéritifs ou qui pourra très bien s’immiscer sur un risotto aux fruits de mers 
par exemple… À déguster sans plus attendre.

Mathusalem
6 litres

Jéroboam
3 Litres

Magnum
1,5 Litres

50 CL 75 CL



Bertaud Belieu Blanc Prestige 2019
Appellation d’Origine Protégée (AOP) Côtes de Provence

Une robe dorée, limpide et brillante aux reflets presque verts.
Un nez se distinguant par un fruité généreux aux arômes de fleurs blanches 
comme la camomille, l’acacia.
Une bouche à l’attaque franche et équilibrée, laissant place aux arômes de 
pêches blanches et une légère note boisée.

Caractéristiques techniques :

Superficie : 5 Ha
Cépages : Rolle
Elevage : 4-5 mois en Barrique 
Nombre de bouteilles : 5 000
Sols : Sables limono-argileux, schistes, calcaire
Alcool : 13%vol
LMR : Pas de trace

Le Prestige Blanc, fruité et rafraîchissant est à déguster dès à présent à 
l’apéritif ou bien accompagné d’un risotto crémeux ou d’une viande blanche 
en sauce. 
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Bertaud Belieu Rouge Initiale 2018
Appellation d’Origine Protégée (AOP) Côtes de Provence

Une robe rouge profonde aux reflets framboise.
Un nez dominé par des arômes de fruits rouges (framboise), accompagnée 
par des notes épicés subtiles.
Une bouche équilibrée et désaltérante sur des arômes de fruits rouges qui 
laisse place à de la gourmandise.

Caractéristiques techniques :

AOP Côtes de Provence
Superficie : 2,5 ha
Cépages : Cabernet Sauvignon, Syrah, Grenache 
Elevage : 9 mois en fûts
Nombre de bouteilles : 16 000
Sols : Sables limono-argileux
Alcool : 12,5%vol

L’initiale rouge est un vin accessible à beaucoup de palais grâce à sa subtilité 
et sa gourmandise. C’est un vin idéal pour accompagner une grillade aux 
herbes.
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Bertaud Belieu Rouge Prestige 2016
Appellation d’Origine Protégée (AOP) Côtes de Provence

Une robe élégante couleur rubis aux reflets brillants, qui déploie au nez des 
arômes de fruits et d’épices.
Une bouche riche et harmonieuse, des tanins souples et fins qui se prolongent 
sur une finale aux arômes fruits noirs.

Caractéristiques techniques :

Superficie : 2,5 ha
Cépages : Cabernet Sauvignon, Syrah
Elevage : 18 mois en fûts neufs
Nombre de bouteilles : 15 000
Sols : Sable limono-argileux
Alcool : 13%vol

Le Prestige rouge, par sa richesse et son charme pourra accompagner vos 
plateaux de charcuterie et de fromage, ou encore une canette rôtie en croute 
de pain aux herbes par exemple. Ce rouge est à déguster dès maintenant, mais 
peut se laisser vieillir  quelques années.
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Le Marc de Belieu
Marc de Provence

Le Marc de Belieu, 18 ans d’âge possède une grande diversité de 
parfums et une belle finesse. 
Le travail lent et régulier de la conservation en fût de chêne lui 
confère des notes aromatiques très variées et intenses de pain 
d’épices, d’amandes caramélisées et de fruits secs. 
Une bouche qui évolue vers de saveurs plus douces de fruits 
confits. Sa robe jaune paille est très lumineuse.

Caractéristiques techniques :

Eau de vie de Marc originaire de Provence
Elevage : Fûts de chêne neufs et anciens
Cépages : Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre, Cinsault, Rolle
Alcool : 47%
Contenance : 70 cl
Mise en bouteille au Domaine Bertaud Belieu

Le Marc de Belieu 18 ans d’âge sera apprécié à température 
ambiante, à l’apéritif en cocktail, en digestif, en trou « provençal » 
ou même avec un sorbet raisin.
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Le Marc de Belieu
Marc de Provence

The Marc de Belieu, 18-year-old possesses a big diversity of 
flavors and a beautiful delicacy. 
The slow and regular work of the preservation in oak barrel 
confers him very varied and intense aromatic notes of bread of 
spices, caramelized almonds and dried fruits. 
A mouth which evolves towards softer flavors of candied fruits. 
His straw-colored dress is very bright.

Technicals characteristics: 

Marc's brandy native of Provence
Maturing : new and old Oak barrels
Grape varieties : Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre, Cinsault, 
Rolle
Alcohol: 47 %
Volume: 70 cl
Bottling in the Domain Bertaud Belieu

The 18-year-old Marc de Belieu will be appreciated at room 
temperature, in the apéritif in cocktail, in liqueur or with a sherbet 
grape.
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DOMAINE BERTAUD BELIEU

Niché dans cet écrin prestigieux qu’est le Golfe de Saint Tropez, le
Domaine Bertaud Bélieu vous offre ses 45 hectares de vignes, son savoir-
faire maîtrisé et des vins authentiques.

C’est au 14ème siècle que le Seigneur de Bertaud donne son nom aux
terres, déjà plantées en vignes, qui s’étendent alors de Saint Tropez à
Ramatuelle en passant par Gassin.
Au fil des siècles, la superficie du domaine est fortement réduite et les
vignes sont laissées à l’abandon. C’est à la fin des années 80 que le
domaine est rattaché au quartier Bélieu, nom de la petite rivière qui
coule en bas de Gassin, remis entièrement en activité, modernisé et
développé.

Vous dégusterez nos vins dans la partie la plus ancienne du Domaine,
aménagée en espace de vente, mais qui fut jadis une écurie faisant partie
des nombreux fermages appartenant au Château de Bertaud.

Vous apprécierez le chai, lieu de tradition, espace climatisé, permettant
de conserver à une température constante le meilleures cuvées de rouge
et de blanc que l’on fait vieillir plusieurs mois dans des barriques de
chêne français.
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Vous découvrirez la cuverie, conçu pour permettre de vinifier chaque
parcelle et chaque cépage individuellement. La culture de la vigne est
traditionnelle et raisonnée. Les rosés, qui représentent 80% de la
production, sont faits à partir de Grenache, les rouges à base de
Cabernet Sauvignon et les blancs à base de Rolle.

Les vendanges se déroulent en général fin aout, début septembre,
durent environ 3 semaines et sont faites en grande partie à la machine.
Le ramassage du raisin se fait aux premières heures du matin, de
manière à récolter les grains les plus frais, facteur important pour les
rosés. Les grappes sont emmenées au pressoir, sont éraflées et
cheminent vers un échangeur tubulaire pour les refroidir (8°) avant
d’être pressées. Afin d’obtenir des rosés clairs, le temps de macération
des peaux avec le jus et très court, entre deux et trois heures. Le jus du
raisin est ensuite acheminé en cuve, amené à une certaine température
et mélangé avec des levures, qui sous l’effet de la chaleur vont
transformer le sucre du raisin en alcool. C’est ce que l’on appelle la
fermentation alcoolique. De la maîtrise de cette étape dépendra la
qualité du vin. Les meilleures cuves de rouge seront écoulées en
barriques ainsi qu’une partie des blancs. Le rosé restera en cuve jusqu’à
la mise en bouteille.



Tous les vins du domaine sont mis en bouteille à la
propriété. En effet, le domaine est équipé d’une machine
s’adaptant à un grand nombre de format de bouteilles.

En action, cette machine peut embouteiller jusqu’à 2000
bouteilles à l’heure.

Le choix d’avoir sa propre machine permet de gérer au
mieux les stocks, de répondre à des demandes
spécifiques et de proposer nos vins avec des étiquettes
pour des établissements hauts de gamme ou des
évènements particuliers



Vous dégusterez nos vins de qualité, nos rosés clairs et 
aromatiques, nos rouges de caractère et nos blancs 

rafraichissants. 
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