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CRÉATEUR DE ROSÉ

Notre réussite repose non seulement sur la qualité de nos pro-
duits, mais également sur l’attachement des clients à notre 
marque, sur laquelle nous travaillons sans relâche. Nous nous 
distinguons par notre approche marketing qui repose fortement 
sur le digital et les réseaux sociaux. Cela nous a permis de 
construire une communauté d’abonnés digitale internationale. 
Une équipe spécialisée est chargée de soutenir de manière 
innovante nos partenaires en GMS et CHR. Nous sommes par-
tenaires de nombreux évènements renommés tels que Taste of 

London, Goodwood, ou encore le Grand Prix de Monaco.

#MIRABEAUMOMENT

REJOIGNEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX ! 
@mirabeauwine 

Situé sur la commune du Golfe de Saint-Tropez, le Domaine Mirabeau est 
idéalement localisé pour profi ter des célèbres destinations provençales et des 
nombreuses activités de la région. Abrité par le massif des Maures, le domaine 
s’étend sur 20 hectares, dont 14 hectares de vignes. Il bénéfi cie du climat médi-
terranéen, aux étés chauds et au vent d’est dominant. Contrairement au reste de 
la région, marqué par la garrigue, cette partie de la Provence est sensiblement 
diff érente avec un maquis à feuilles persistantes et un terrain rocheux de grès 
rose et au sols sableux. Le domaine se trouve au coeur de la nouvelle dénomina-
tion géographique complémentaire Côtes de Provence Notre-Dame des Anges.

DOMAINE MIRABEAU

Situé au 5 cours Gambetta à Cotignac, notre boutique et caveau sont un 
avant-goût de Provence, célébrant ses vins et son art de vivre de renommés 
mondiales. Nous sommes ravis d’accueillir des visiteurs du monde entier, et 
organisons des dégustations de notre vin dans une atmosphère conviviale 
et multilingue. Préparez vos papilles à une expérience extraordinaire, et dé-
gustez l’ensemble de la gamme Mirabeau, y compris des vins disponibles 
exclusivement au caveau. 

CAVEAU DE VENTE ET BOUTIQUE

m. +33 (0) 6 07 58 42 63 | t. +33 (0) 4 94 37 40 02 | e. natalie@mirabeauwine.com
Des questions ? Merci de contacter Natalie Phillips :

www.mirabeauwine.com
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Notre histoire familiale  est la concrétisation d’un rêve et la poursuite d’une 
passion profonde pour le vin.
Après avoir quitté Londres pour commencer une nouvelle vie de producteurs 
de vin en Provence, nous avons fondé Mirabeau avec pour ambition de créer 
des rosés de renommée mondiale. 
La Provence est devenue notre maison, et nous ne cessons de nous inspirer 
de sa culture, de son savoir-vivre et de sa générosité pour partager cet art 
de vivre avec notre clientèle toujours plus nombreuse.

Nous avons hâte d’échanger avec vous et de vous faire découvrir nos rosés !

Jeany & Stephen

NOTRE HISTOIRE

Classic

AOP CÔTES DE PROVENCE
60% grenache | 25% syrah

15% cinsaut

Nez expressif, aux arômes de 
petits fruits rouges et aux notes 

épicées

Pure

AOP CÔTES DE PROVENCE
60% grenache | 40% syrah

Nez complexe et fi n, aux notes 
d’agrumes, de zeste de citron et 

de pamplemousse rose........

Etoile

AOP CÔTES DE PROVENCE
90% grenache | 10% cinsaut

Nez expressif et élégant dominé 
par les fruits à chair blanche et 

une délicate note citronnée

Azure

AOP CÔTES DE PROVENCE
90% grenache | 10% cinsaut

Nez fi n et gourmand, aux 
arômes de petits fruits rouges et 
aux notes de mûre et de cassis

X

AOP COTEAUX D’AIX-EN-PROVENCE
55% grenache | 20% cinsaut
15% cab. sauv. | 10% syrah

Nez complexe, aux arômes de 
petits fruits rouges et notes 

d’agrumes......

Prêt-à-Porter

IGP MÉDITERRANÉE
80% grenache | 10% cinsaut

10% syrah

Arômes de fruits rouges à bonne 
maturité, complétés par une 
subtile note acidulée de groseille

Belle Année

VIN DE FRANCE
60% grenache | 20% syrah

20% cinsaut

Nez frais et gourmand, avec des 
arômes plaisants de petits fruits 
rouges et des notes épicées..........

Forever Summer

VIN DE FRANCE
50% grenache | 30% syrah
15% carignan | 5% caladoc

Nez intense de fraise des 
bois, complété par une note 

d’agrumes........

Très régulièrement récompensés lors de concours prestigieux et reconnus par 
les plus grands critiques de la profession, les rosés Mirabeau sont élégants, 
équilibrés, et d’une qualité remarquable. Mirabeau se distingue également 
par le développement de produits innovants, tels qu’un rosé eff ervescent, un 
rosé en cannette ou encore un gin rosé. La gamme Mirabeau est présente 

dans certains des meilleurs restaurants, bars et cavistes au monde. 

NOS VINS

La Folie

VIN DE FRANCE
50% cinsaut | 35% syrah

20% grenache | 5% collombard

Une magnifi que robe rose-pêche poudrée 
à l’eff ervescence délicate, au nez de fruits 
rouges et aux notes d’agrumes frais, ainsi 
qu’une pointe d’ananas. En bouche, les 
arômes de fraise des bois et de framboise, 
contrebalancés par des notes de pample-
mousse, portent la signature des rosés du 

sud de la France. 

Rosé Gin

FRANCE
genévrier | coriandre | racine d’iris | racine 
d’angélique | écorce de citron | zeste de 
citron | pétale de rose | thym | romarin | la-
vande | thé au jasmin | feuille de laurier

Un London Dry Gin classique aux saveurs 
de Provence. Le genévrier apporte des notes 
citronnées et herbacées. L’utilisation d’alcool 
de raisin neutre amène une rondeur et un 
parfum de raisin subtil. L’ajout d’une petite 
quantité de notre rosé Classic donne une 
texture onctueuse. Assez doux pour être 

dégusté nature.

90 9392

d’agrumes, de zeste de citron et 
........

petits fruits rouges et notes 
......

bois, complété par une note 
........

arômes plaisants de petits fruits 
..........


