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Descendant de l’illustre Famille savoyarde née de l’union des 

Chevron et des Villette en 1189, le comte Guillaume de Chevron 

Villette dirige la maison viticole du même nom, devenu le plus 

important producteur privé en Côtes de Provence. Guillaume  

de Chevron Villette, pionnier d’une viticulture moderne, fait  

tout pour allier la protection de l’environnement (viticulture 

responsable, biologique et biodynamie) et le meilleur de la 

technologie au service d’un outil de travail devenu l’un des  

plus modernes de France.

Veillé seulement par les Massifs des Maures et par le soleil,  

se déploie un vignoble de quelque 170 hectares en plein cœur  

de la réserve naturelle nationale de la plaine des Maures et de la 

zone Natura 2000. Les cépages traditionnels Grenache, Cinsault, 

Rolle, Tibouren et Syrah, donnent des vins particulièrement  

fins qui expriment la typicité unique des plateaux de Reillanne, 

représentatifs des terroirs du centre Var en cours de reconnaissance 

par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité.

Une signature,  
un gage de qualité

Les 4 Certifications importantes  
reconnues par l’État Français.

5 messages clés pour  
la Dénomination Géographique Complémentaire  
« Notre Dame des Anges »

INFO : 

1. Un écrin de nature sauvage et préservé 
2. Une très longue tradition viticole 
3. Un sol de terres rouges caractéristique de la Provence 
4. Un climat d’influence continental contrasté assurant de très belles maturités 
5. Des vins d’un équilibre et d’une allonge remarquables

TERRA VITIS : Certification en viticulture responsable et développement 
durable créée en 1998 par des vignerons Français et spécifiquement dédiée 
au vin. La démarche intègre toutes les étapes du vignoble au chai. Ses trois 
grandes préoccupations et axes d’action sont l’homme et sa santé, la protection 
de l’environnement et la viabilité économique de l’exploitation. Bénéficie de la 
certification environnementale de niveau 2.

AGRICULTURE BIOLOGIQUE : Certification publique Française et européenne 
qui encourage le respect de l’environnement et promeut le bien-être des hommes 
et des animaux. Elle exclut l’usage d’OGM et de produits chimiques de synthèse, et 
utilise des traitements d’origine naturelle (soufre, cuivre, extraits d’agrumes, etc.).

BIODYNAMIE : l’agriculture biodynamique souhaite intégrer au mieux les lois de 
la nature dans les pratiques agricoles. Pour cela, elle accorde une grande importance 
aux rythmes de la nature et à l’influence des cycles lunaires notamment.

CERTIFICATION HVE (HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE) :

L’agriculture à haute valeur environnementale (HVE) est une certification créée 
et encadrée par le Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 
qui vise à valoriser les productions issues d’exploitations agricoles qui s’engagent 
volontairement dans des démarches respectueuses de l’environnement.
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Cépages :  
Grenache, Cinsault, Rolle  

Existe uniquement en rosé en : 
Bouteille 75 cl  
Magnum 150 cl

IGP Méditerranée

Retrouvez tous les charmes  
mais aussi la fraîcheur  
d’un rosé de Méditerranée.

Un rosé délicat et savoureux  
qui vous apportera le soleil  
dans votre verre !

Cépages : Grenache, Cinsault, Rolle  

Existe uniquement en rosé en : 
Bouteille 75 cl  

AOP Côtes de Provence

AOP Côtes de Provence

La « Belle Promesse » est celle de vous 
offrir les meilleurs jus provenant  
de l’ensemble de nos Propriétés, 
cultivées en Agriculture Biologique, 
étendues sur tout le Var.

Vous retrouverez donc tout ce qui fait le 
charme d’un rosé de Provence,  
à savoir la douceur, la fraîcheur  
et la gourmandise.

Ça y est, la Promesse est faite !

Existe uniquement en rosé :  
Bouteille 75 cl 

Nos vins Bio

N O B L E S

V I N  B I O L O G I Q U E

PROPRIÉTÉS-  M I S  E N  B O U T E I L L E  A U  C H ÂT E A U  -

 BellePromesse
 V I N  B I O L O G I Q U E
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Mise en bouteille au Château

Appellation : Côtes de Provence
Cépage : Syrah 76 %, Grenache 24 %
Millésime : 2017
Distinction : Vin Biodynamique

Une robe : carmin profond nuances violacées.
Un nez : expressif, fruits rouges, pointe de camphre, humus et rose fraîche.
Une bouche : belle structure en bouche adossée à des tannins fermes, une agréable
fraicheur de fond, des notes de zan, réglisse et beaucoup de rondeur et d’épices en
finale.

Conseil sommelier : Idéal pour accompagner les grillades, il s’associe particulièrement
bien à la viande rouge.   

Degré alcoolique : 13,5
Servir à une température comprise entre : 16 et 18 degrés.
Garde : 3 à 5 ans

Chevron Villette Vigneron - Château Reillanne -  Route de St-Tropez - Le Cannet des Maures 
Tél. 04 94 50 11 70   Fax. 04 94 50 11 75 - commercial@cv-vigneron.com

Château Chevron Villette
Les 20 hectares du Château Chevron Villette,  situé à
Gonfaron, sont cultivés en Biodynamie, dans le respect
des activités lunaires et planétaires. 
L’utilisation des préparations biodynamiques, le retour
du cheval de trait pour le travail du sol, les semis fleuris,
et la mise en place de ruches favorisent les interactions
permettant la mise en place d’un vignoble vivant, 
autonome et diversifié. 

Le Château Chevron Villette  
est cultivé en agriculture biologique,  
dans le respect des activités lunaires  
et planétaires. L’utilisation  
des préparations spécifiques,  
le retour du cheval de trait pour  
le travail du sol, les semis fleuris,  
et la mise en place de ruches favorisent 
les interactions permettant la mise  
en place d’un vignoble vivant,  
autonome et diversifié.

Existe uniquement en bouteille 75 cl

AOP Côtes de Provence

De nature non-conformiste, Stéphane Cipre 
s’inscrit dans le mouvement Néo-Moderne.  
Il suit un parcours libre et franc, puisant  
son inspiration au cœur de ses émotions.

Modéliste-styliste, Beaux-Art, Histoire de l’Art, 
sont autant de formations complémentaires 
qui mèneront Stéphane Cipre à ce qui l’anime 
profondément : créer. 

Reconnu pour avoir conceptualisé 
son propre langage, l’artiste propose  
un travail minutieux, audacieux et aspire  
à questionner sensiblement le devenir  
de l’art ainsi que la part de nos sentiments  
dans un monde en constante évolution.

L’Artiste
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Ce vin de Pays du Var est un 
assemblage des cépages traditionnels 
de Provence :

Grenache, Cinsault, Tibouren, Rolle  
et Syrah. Cette gamme est idéale  
pour le vin au verre, à l’apéritif...

La gamme « Tradition »  
du Château Reillanne,  
présente un Côtes de Provence  
qui allie finesse et gourmandise,  
idéal pour les brasseries et  
la belle restauration.

IGP Pays du Var

Existe uniquement en :  
Bouteille 75 cl 

Cette gamme se décline  
également en Bag in Box  
5 litres et 10 litres.

Existe uniquement en :  
Bouteille 75 cl 

Cette gamme se décline  
également en Bag in Box  
5 litres et 10 litres.

La « tête de cuvée » 
du Château Reillanne est issued’une 
sélection des plus belles parcelles de 
Grenache, Tibouren et Vermentino 
(Rolle) du vignoble du Château 
Reillanne.

Cette cuvée rend hommage aux 
générations qui se sont succédées 
pour édifier ce bel Héritage, depuis 
1189.

Origine de la cuvée   
« Après 25 années de vinification, 
jalonnées d’innombrables expériences 
passionnantes, j’ai eu beaucoup de 
plaisir et d’émotion à composer cette 
cuvée EMOA.  
Elle rend un hommage, emprunt  
de fierté, à mon épouse ainsi  
qu’à nos enfants…  
Emeline, Mélia, Olympe et Adam. » 

AOP Côtes de Provence

Les Cuvées du « Château Reillanne »... le berceau familial

AOP Côtes de ProvenceAOP Côtes de Provence

Existe en rosé :  
Bouteille 75 cl & Magnum 150 cl

Existe en blanc :  
Bouteille 75 cl

Bouteille 0,50 cl  
Bouteille 75 cl 
Magnum 150 cl 
Jéroboam 300 cl  
Mathusalem 600 cl 
Nabuchodonosor 1500 cl
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AOP Côtes de Provence

RO S É

C LO S 
B E Y L E S S E

Vin nature

Cépages :  
Syrah, Grenache

Viticulture et vinification à l’ancienne.

Sans sulfites rajoutés,  
Sans sulfates d’ammonium,  
Sans levure, 
Sans acide tartrique,  
Sans colle, sans conservateur, 
Sans enzyme, non filtré, non pressé.

Bâtonné en barrique, cueilli à la main, trié et pressé manuellement. 
Vin issu de raisins cultivés en agriculture raisonnée.

Existe uniquement en rouge - bouteille 75 cl

Cépages :  
Syrah, Grenache, Cinsault

Situé au Thoronet près de l’Abbaye 
dans le Var, Franc Petit a su mettre 
en avant ce vin rosé exceptionnel 
dans une belle bouteille bleue 
qui racontera son histoire en la 
dégustant. 

Couleur claire, le nez frais vous révèle 
des arômes floraux et des petites 
notes de framboise. 

Bien équilibré et désaltérant  
il saura vous contenter un midi  
dans un bel endroit à l’extérieur.

Existe uniquement en rosé

Bouteille 75 cl,  
Magnum 150 cl 
&Jéroboam 300 cl

AOP Corbières

Ocellus  
Rouge : 50% Syrah, 25% Grenache, 25% Mourvèdre

Deo Gratias  
Rouge : 60% Syrah, 40% Grenache

L’Abbaye cistercienne de Fontfroide fondée en 1093, 
entièrement préservée et classée Monument Historique.  
Fut sauvée de la ruine en 1908 par Gustave et 
Madeleine Fayet-d’Andoque. 

Partager l’Histoire viticole de l’Abbaye de Fontfroide,  
c’est découvrir la signature d’un terroir des Corbières.  
Les vignes comme les pierres sont les témoins 
immuables des siècles passés et du travail des Moines.  
Aujourd’hui c’est un travail quotidien sur nos parcelles 
pour amener l’excellence du Terroir de Fontfroide dans 
nos vins.

Depuis 2020, ils les vins de l’Abbaye de Fontfroide 
ont reçu les certifications Terra vitis et Haute Valeur 
Environnementale, qui viennent valider l’ampleur du 
travail fait sur le plan de l’écologie.

Deo Gratias

Ocellus

Existe uniquement en rouge - bouteille 75 cl

Domaine de l’Abbaye - Le Thoronet
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Nabuchodonosor (15 litres)

se déclinent en grands formats

EMOA et Proésie se retrouvent dans les plus beaux 
établissements dans leurs formats Jéroboam (3L)  

ou Mathusalem (6L).

Face à la très forte demande nous sommes passés à la 
catégorie supérieure avec le Nabuchodonosor de 15 Litres.

Exceptionnelle et magnifique, cette bouteille  
personnalisable à souhait en édition limitée !

&

Vins de pays sélectionnés sur l’Île de Beauté par Guillaume de Chevron Villette.  
Les terroirs particuliers de la Corse, caractérisés par un climat tempéré grâce  
à la proximité de la mer et de la barrière montagneuse, bénéficient d’un 
ensoleillement exceptionnel. Ces conditions idéales permettent aux cépages 
emblématiques de la Corse de s’exprimer pleinement, et aux cépages traditionnels 
de se distinguer en offrant des expressions originales.

IGP Île de Beauté

Existe uniquement en bouteille 75 cl

Sélection Corse

Existe uniquement en rosé :  
Bouteille 75 cl 



12

1. Château Reillanne, au Cannet des Maures.

2. Château Colbert Cannet, au Cannet des Maures.

3. Château Chevron Villette, à Gonfaron.

4. Château du Thouar, au Muy.

5. Château Marouine, à Puget-Ville.

6. Château du Haut Rayol (entre Cuers et Puget-Ville).

7. Château de la Sauveuse, à Puget-Ville.

8. Château Camparnaud, à Entrecasteaux.

9. Château Castellamare (entre Cotignac et Montfort).

10. Abbaye de Fontfroide à Narbonne

Nos    Châteaux

LE MUYENTRECASTEAUX

LE CANNET 
DES MAURES

GONFARON

ST-TROPEZ

FRÉJUS

MER MÉDITERRANÉE

PUGET-VILLE

TOULON

NARBONNE

Aude

Var

765

4

2
3

1
9

8

10

CANNES

ST-TROPEZ

MARSEILLEMONTPELLIER

PERPIGNAN

Sud 
de la France

Cartographie de nos Domaines
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Partenariats    Sport Partenariats    Culture

Business    Club

&

Retrouvez l’ensemble des clients qui nous font confiance ainsi que  
toutes les Fiches Techniques de nos Cuvées sur notre Site :
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Château Reillanne Route de Saint-Tropez - 83340 Le Cannet des Maures 
Tél. : 04 94 50 11 70 - assistante@cv-vigneron.com

Fabrice Claudel Directeur Commercial CHR - Mob. : 06 60 05 90 70 - f.claudel@cv-vigneron.com vignobleschevronvillette.com



C H ÂT E A U R E I L LA N N E 
Route de Saint-Tropez  

83340 Le Cannet des Maures

Tél. : 04 94 50 11 70 
assistante@cv-vigneron.com

Fabrice C LA U D E L 
Directeur Commercial CHR

Mob. : 06 60 05 90 70 
f.claudel@cv-vigneron.com

vignobleschevronvillette.com


