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Cuvée Classique 
Cœur de la Provence

A.O.P. Côtes de Provence—Cru Classé 
Vigneron indépendant

Notre cuvée Rimauresq Cru classé Classique est notre cœur de gamme, à l’identité
provençale.

Des vins sur une très belle fraîcheur, vinifiés selon les techniques et procédés
modernes.

Syrah Grenache Mourvèdre 
& Carignan

Cuve inox

50 cL, 75 cL, 150 cL

Servir à 16°

Garde 5 ans

Fruits noirs, épices douces, 
finale cacao

Cuisine provençale

46%Grenache 
14%Mourvèdre 13%Cinsaut        

14%Syrah

Cuve inox

50 cL, 75 cL, 150 cL

Servir à 12°C

Garde 18 mois

Fruits  à chair blanches, 
notes d’agrumes

Cuisine méditerranéenne

100%Rolle

Cuve inox

50 cL, 75 cL

Servir à 12°

Garde 24 mois

Fruits exotiques, agrumes & 
fleur d’oranger

Poissons Grillés

Millésime 2018 Millésime 2021 Millésime 2021



Cuvée R de Rimauresq
Notre cuvée emblématique

A.O.P. Côtes de Provence—Cru Classé 
Vigneron indépendant

Le R de Rimauresq est la récompense du travail réalisé dans les vignes
depuis plus de vingt ans. Il est le résultat d’une sélection minutieuse de nos
meilleures parcelles et d’une vinification précise.

40%Syrah 30%Cabernet  
Sauvignon 20%Mourvèdre 

10%Carignan

12 ou 24 mois en barriques 
bordelaise, chêne français

75 cL

Servir à 16°C—Garde 8 ans

Fruits rouges compotés, notes 
de café, finale épicée

Agneau & bœuf  aux herbes

82%Grenache 9%Cinsaut 
9%Mourvèdre

Cuve inox

75 cL, 150 cL

Servir à 12°C—Garde 18 mois

Arômes de pêche, mangue 
fraîche, notes de fleurs

Poissons gras & fumés

100% Rolle

7 mois d'élevage pour 50% 
de la cuvée

75 cL

Servir à 12°C—Garde 3 ans

Brioché, zeste de citron, finale 
saline

Bel équilibre avec le terre & 
mer

Millésime 2019 – 12 mois d’élevage
Millésime 2017 – 24 mois d’élevage

Millésime 2021 Millésime 2021



Cuvée Quintessence
Ecrin de notre terroir

A.O.P. Côtes de Provence—Cru Classé 
Vigneron indépendant

Nos vins Quintessence représentent une petite production au tirage confidentiel. Ces
cuvées ne sont vinifiées que lors des beaux millésimes et subliment alors ce que
notre terroir peut nous offrir en toute simplicité.

90%Mourvèdre 6%Syrah  
4%Cabernet Sauvignon

Elevage 12 mois en foudre

75 cL

Servir à 16°C

Garde 10 ans

Nez très dense, bouche     
tannique, belle longueur

Bécasse rôtie, gibier

70%Mourvèdre 30%Rolle

Elevage de 6 mois pour 

2/3 de la cuvée

75 cL

Servir à 12°C

Garde 3 ans

Ecorces d’agrumes, fruits   
exotiques, finale acidulée

Crustacés & fruits de mer

70%Rolle 30%Ugni Blanc

Elevage de 6 mois , 1/3 en     
barriques neuves  

75 cL

Servir à 12°C

Garde 5 ans

Subtilement boisé, agrumes et  
bouche épicée

Fromages & champignons

Millésime 2019 Millésime 2020 Millésime 2019



Cuvée Rebelle  Un savoir–faire originel

A.O.P. Côtes de Provence—Cru Classé 
Vigneron indépendant

Loin des techniques de vinification moderne, la cuvée Rebelle nous offre un
voyage dans le temps, à travers sa richesse aromatique.
Rosé de saignée, fermenté avec ses levures indigènes, c’est un vin intense,
complexe et expressif.

75%Syrah & 25%Grenache

Rosé de saignée 

Levures indigènes

75 cL

Servir à 12°C—Ne pas glacer

Garde 2 ans

Nez de mûres et framboises, bouche dense pêches, 

finale  intense de fruits compotés

Viandes rouges et petits gibiers

Millésime 2020



A.O.P. Côtes de Provence—Cru Classé 
Vigneron indépendant

Conduite viti-vinicole du domaine
Millésime 2020 certifié Agriculture Biologique

Terroir

Situé à 35 Km de la mer et au pied du point culminant Notre Dame des Anges, du massif des
Maures, le bas du coteau combine un sol d’alluvions, de grès et de schistes rouges avec galets roulés.
L’exposition nord-ouest permet d’atteindre des maturités alcooliques et phénoliques sans
dégrader l’acidité naturelle des raisins, support de la fraîcheur des vins. Il en résulte une
élégance et un équilibre particulier qui signent la typicité des vins de Rimauresq.

Nos Vignes

L’âge moyen des vignes est de 30 ans. La plus vieille parcelle a été plantée en 1973. Les
plantations les plus récentes ont repris début des années 90. Les vignes sont établies en gobelets ou
double cordon Royat sur palissage.

Travail du sol

Le domaine de Rimauresq a entamé en 2010, une transition vers une culture durable, pérenne et
responsable. Ainsi, les travaux mécaniques sont privilégiés au détriment d’applications
chimiques. Afin de s’adapter au mieux aux changements climatiques de Provence, un
enherbement spécifique est mené dans les vignes, principalement le seigle et la vesce, dans le but de
retenir l’eau, stabiliser nos sols et capter les nutriments souhaités.

Nos vins

La récolte de nos baies se fait pour les trois quarts à la machine à vendanger et un quart est
récolté à la main. Le domaine est équipé de matériel moderne (groupe de froid, échangeur
tubulaire, cuves thermorégulées, pressoir pneumatique Willmes…), les foudres et barriques sont en
chêne français.


