
Histoire & Terroir :  Propriété familiale de la Famille de Canson 
depuis plusieurs décennies, le château Pansard est situé à 
quelques encablures de la mer méditerranée sur un plateau de 
colluvions récentes mêlant argiles et caillou�s de quartz. Les ceps 
sont dès le ma�n sous l’influence de brises thermiques qui l’été 
tempèrent les ardeurs du soleil. Ce�e par�cularité clima�que 
permet une matura�on régulière et précoce. La bâ�sse du 
château lovée dans une pinède centenaire est à l’abri des regards 
non loin de là…

Vinifica�on : Sélec�on exclusive de parcelles du Château Pansard 
- Refroidissement de la vendange dès récep�on à la cave - Macé-
ra�on à froid - Pressurage suivi d’un débourbage soigné - Fermen-
ta�on à température Maîtrisée 16/18°c  - Sou�rage - Elevage sur 
lies fines jusqu’à la Mise en bouteille.

Dégusta�on : Robe élégante au teint pâle. Nez fin très provençal 
et printanier est soutenu par des fragrances de fruits à chair 
blanche. Bouche équilibrée, structurée et fraiche. Finale fruitée 
de belle longueur.

Accords : Quoi de mieux pour ce vin du li�oral que les accords 
iodés des produits de la mer. Langous�nes, homards, et autres 
crustacés lui seront de parfaite compagnie. Mais aussi les viandes 
de nos collines, comme une selle d’agneau au thym et un �an de 
légumes d’été. A essayer sur un sorbet au pamplemousse rose...
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Histoire & Terroir :  Propriété familiale de la Famille de Canson 
depuis plusieurs décennies, le château Pansard est situé à 
quelques encablures de la mer méditerranée sur un plateau de 
colluvions récentes mêlant argiles et caillou�s de quartz. Les ceps 
sont dès le ma�n sous l’influence de brises thermiques qui l’été 
tempèrent les ardeurs du soleil. Ce�e par�cularité clima�que 
permet une matura�on régulière et précoce. La bâ�sse du 
château lovée dans une pinède centenaire est à l’abri des regards 
non loin de là…

Vinifica�on : Sélec�on exclusive de parcelles du Château Pansard 
- Macéra�on préfermentaire à froid 48 heures - Cuvaison 4 
semaines - Elevage en cuve 4 à 5 mois - Filtra�on - Mise en bou-
teille.

Dégusta�on : Robe superbe d’un beau grenat profond. Le nez 
d’une grande élégance aux notes de fruits rouges et aux accents 
légèrement épicés - A�aque ronde aux tanins soyeux. Beau repré-
sentant des rouges de Provence.

Accords : En hiver s’accordera parfaitement avec une belle daube 
à la provençale ou un civet de gibier. L’été légèrement rafraichi 
offrez lui une belle pièce de viande grillée au feu de bois ou des 
travers de porc marinés et cuits à la plancha. En toute saison il 
s’accorde avec de bons fromages affinés.
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