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PROVENCE

CHATEAU CAVALIER
PHILIPPE CASTEL, CONSEILLE PAR OLIVIER DALJGA, A DE GRANDES
AMBITIONS POUR SES ISO HECTARES DE VIGNE A VIDAUBAN

P

rotégée par le massif des Maures, la Pro
avant le-, vendanges et partager la tension des mnh de
vance s exprime a Vidauban en reliefs et
recolte 'Taille dans Ic roc Olivier Dauga a la pol
délies lignes gl appliques premiers plans
gnee de main ferme des rugb)men qui ont joue
de villégiature horizons moutonnants dou
I ouverture sur le monde vinicole Cest un intuitif
émerge le mont Ventoux Les vignes se fraient un
qui se définit comme un faiseur de vins Sa
passage, jouent des coudes dans la garrigue La
conception est de dormei a la fois du plaisn et une
route sinueuse que Ion emprunte derrière la Basame aux crus, avec une fraicheur empreinte de
tide des Magnans conduit jusquau ( bâteau ( a
bonne humeui Son an ivee en 2012 au Chateau
•v aller propriete depuis 2000 dc la famille de
Cavalier s inscrit dans le projet devolution de la
Philippe Castel Toujoui s tres coul tois, ce dei nier
propriete et ses effets se font sentit sur Ie millesime
possède une deteimmation taiouche installer
2013 qui constitue une des references de la Pro
Cavalier dans les meilleures ecuries des roses de
\ence En quèlques mois, il a donne du souffle et
Provence Quand jc suis rn rive j ai tout dè wtc cher
de la fraicheur a une serie dc roses qui figurent en
che ce que I on pouvait amener comme esprit, dans un
bonne position dans le pret a goûter des crus qui
conte\te ou la Pt oi ente est leader -,ui le marche de^
marquent leur millesime
jose* Mw ne sommes pas lapow prendre le tram en
Dans les verres le Chateau Cavalier exhibe des
marche mm\ pour impulse! un mouvement Dans le
colons disc] ets ou se tondent le pétale de rose et
2O13
domaine de I irrigation, nous avons ete des pi éditeurs
loeil de perdrix Onyrelevedesnotesquirappel
"A I image de ce
H faut etre a la /OK en phase avec leconomie et legout
lent la peche blanche, la pou e, le litchi les baies
2013, on bannit
Pour la circonstance, Philippe Castel apporte
rouges et une pointe de pamplemousse Les as
systématiquement
toute son expenence acquise dans les vignobles
pects iodes des cinsault"! lui donnent une viaie
le fruite confit car ) aime
marocains familiaux II sait ainsi prendre le rueil
personnalité
letrouver dans ce v in
de la fraicheur, je le
leui du raisin pour en conserver la fraicheur La
Plus profonde, la robe de la cu\ ec Cav aller Pres
bois soit en apéritif, soit
centaine d hectares du Chateau Cavalier qui enseï
tige exhibe une robe aux reflets saumonés avec de
sur de belles terrines '
rent la u may sont dun seul tenant les bois livni
belles nuances de rose Au nez, on en apprécie les
trophes v jouent le rôle de régulateurs thermique
accents de nuits louges nuances cl agrumes et de
et pluviomctnquc Selon la formule gagnante des autres propriétés,
poivre gris Lattaque au palais se révèle délicate, la suite en bouche
iljautsoccupei dahord du vignoble ceiùfie lena Vitis put*, de la tech
parait structurée, charnue et fraîche avec une belle persistance
nique qui securise Ls equipes in mime temp*- que la qualite, mats la leu'Cest un i ose de i epas, précise Philippe Castel, dont I œil s allume des
sited un rose ne i exulte pas seulement de la technologie, elle nécessite avant
quon e\ oque les alliances mets vins Je le vois avec une têt i me de lievi e
tout dc, ta rmn appropries On redéfinit les lieux de replanlalwn, avec le
oit un perdreau trafic
cabernet sauvignon sur les argûo graveleux, le cinsault w des sols moins
Pour Noel ce vm peut chanter Gloria aux célèbres desserts de
nches et la syrah et le grenache sw des argues
fruits confits |ouez santons, resonnez galoubets A Cavaliei, le vin
rose traque sa propre image son futur ct la musique est presente
Dans sa chemise chamarrée, Olrv ler Dauga, le consultant, pre
sente le dernier millesime La complicité avec Philippe Castel est
jusque dans le carillon des crus ll transforme le moral et glisse du
DENIS HERVIER
totale Nom aimons nou\ ntwuvtr dan\ lt vignoble dcgustn lesbaies
soleil un jour dè pluie -r-
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