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

 04 94 15 95 50 

Vigne bio depuis 2008

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.

Viticulture bio : pour obtenir le label Agriculture Biologique (label AB), les 
vignes doivent être conduites selon un cahier des charges précis : 
interdiction du désherbage chimique et de l'utilisation de produits de 
traitement de synthèse1. La protection du vignoble se fait uniquement avec 
des produits chimiques « d'origine naturelle » tels le dioxyde de soufre 
(contre l'oïdium) et le sulfate de cuivre (contre le mildiou), mais souvent 
aussi avec des décoctions de plantes. 
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Vigne bio depuis 2008

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.

Viticulture bio : pour obtenir le label Agriculture Biologique (label AB), 
les vignes doivent être conduites selon un cahier des charges précis : 
interdiction du désherbage chimique et de l'utilisation de produits de 
traitement de synthèse1. La protection du vignoble se fait uniquement 
avec des produits chimiques « d'origine naturelle » tels le dioxyde de 
soufre (contre l'oïdium) et le sulfate de cuivre (contre le mildiou), mais 
souvent aussi avec des décoctions de plantes. 
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Les Valentines 

rosé 

- Fruité : 7 
- Sucré : 2 

Cépages 

• 50% Cinsault 
• 50% Grenache 

Ce vin convient avec 

Apéro - Plat  
• Poissons 

Ce vin se déguste 

- 8 - 10°C, 2h à 3h au frigo 

Le viticulteur vous conseille 

Servir avec un filet de rouget poêlé et son risotto à l'encre de seiche. 
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