
Château d’Esclans 

Rosé 2011 
 

Vin : Whispering Angels 

Région : Provence 

Appellation : Côtes de Provence      

Cépages : 73% Grenache, 4% Rolle, 9% Cinsault, 8,5% Syrah, 5,5% Mourvèdre 

Présentation :  

Le magnifique Château du XVIIIème siècle est situé aux confins de la vallée des Esclans, 

près des fameuses Gorges de Pennafort. Les vignes, d’un âge moyen de quarante ans, sont 

cultivées sur les coteaux exposés sud-est, d’où l’on voit la mer à 14 km. La cave modèle 

permet de vinifier au mieux la vendange de grande qualité et d’obtenir de Grands Vins de 

Provence. Patrick Léon, œnologue de Mouton Rotschild pendant 27 ans, est le vinificateur du 

Château d'Esclans. 

Emerveillé par la Provence dont parle son père avec émotion, Sacha Alexis Lichine, convaincu 

par le potentiel de ces Terres ensoleillées, devient propriétaire du château d'Esclans en 

2006. Il ne cesse dès lors de conjuguer talent et savoir-faire à la magie du terroir, et 

donne ainsi une nouvelle dimension au rosé de Provence en créant un assemblage unique de 

finesse et de saveurs. Une nouvelle page se tourne dans le monde du Rosé... 

Elevage et Vinification : Vendanges manuelles, uniquement en petites caisses pour prévenir 

de l’oxydation. Les grappes sont ensuite triées manuellement et mécaniquement trois fois. 

Eraflage et foulage léger à 8°C pour éviter l’extraction de couleur. Le jus de goutte et le 

jus de presse sont vinifiés ensemble en cuves inox, batonnages deux fois par semaine. 

Le Vin : Le Côtes de Provence Whispering Angel 2011 provient des célèbres Caves d’Esclans, 

qui produit entre autre Garrus, le plus luxueux rosé du monde. Whispering Angel est un rosé 

de grande classe et toutes les grandes tables se l’arrachent. Le style est fin et élégant. Elle 

déploie de légères notes de fruits rouges qui égailleront à merveille vos apéritifs et 

moments festifs. 

Tarifs : 15 euros les 75 cl 

Contact : cavesdesclans.com (tout en anglais) 

 


