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 Château Les Valentines 
D 88 807 Route de Collobrières,  
83 250 La Londe-les-Maures 

 04 94 15 95 50 

Agriculture raisonnée 

Situé à La Londe-les-Maures, en bordure littorale de l’Appellation 
Côtes de Provence, entre Toulon et Saint-Tropez, le Château Les 
Valentines s’étend sur 35 hectares, entourés de pinède et garrigue.  

Le domaine existe depuis le début du XXè siècle et à longtemps 
porté sa récolte en coopérative, jusqu’à ce que nous le reprenions 
en 1997. 

Ce coup de foudre fut pour nous le point de départ d’un projet et 
d’un choix de vie, l’occasion de mettre en pratique notre passion 
pour le vin sur un terroir d’exception.

Les sols sont travaillés de manière traditionnelle et permanente 
sans désherbants ni insecticides. En certification agri bio depuis 
2008.

La lutte raisonnée oppose aux traitements chimiques massifs de la 
méthode classique un traitement adapté à chaque situation et tente de 
minimiser les interventions chimiques au strict nécessaire. 
Intermédiaire entre le mode de production traditionnel et biologique, 
elle utilise des produits agro pharmaceutiques, mais sans excès. 
Elle se définit comme une viticulture respectueuse de l’environnement, 
économiquement viable pour le producteur. Ses méthodes vont chercher

à maintenir une diversité biologique de l’écosystème viticole et de ses 
alentours. 
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Elle se définit comme une viticulture 
respectueuse de l’environnement, 
économiquement viable pour le 
producteur. Ses méthodes vont 
chercher à maintenir une diversité 
biologique de l’écosystème viticole et 
de ses alentours. 

La Punition 

- Force : 6 
- Fruité : 6 

La Punition tient son nom de la longue et difficile vendange 
2007 d’une parcelle de vieux ceps de Carignan plantés en 1945, 
un peu laissés à l’abandon et dont on n’a pu tirer que 25 hl à 
l’hectare, que les vendangeurs fuyaient dès la première heure 
passée courbés, trop dur, trop chaud, trop sec, trop peu de 
raisins par souche. cuvée de 5000 cols. 

La Punition :  Fruits mûrs, gourmands, poivrés, légèrement 
kirschés, grain serré, tanins ronds et gras, équilibré et suave. 

Cépages 

• Vieux Carignan de 60 ans d'âge 
• Syrah 

Ce vin convient avec 

- Plat  
• À servir avec nos plats provençaux traditionnels, 
•  tians d’aubergine  

• épaule 
d'agneau au four pavé  

• de boeuf 
piqué aux olives 

Ce vin se déguste 

- A déguster autour de 18-20°C 
- Faire décanter si possible1h avant (ouvrir le bouteille) 
- Potentiel de garde de 2 à 4 ans 
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