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La Floraison

Les Pleurs

Le Débourrement

...lorsque le climat se réchauffe durablement après 
une période de froid, les vignes commencent à se 
réveiller. Les racines puisent de l’eau et la vigne 
envoie de la sève aux extrémités de ses branches 
qui sort par les plaies de la taille d’hiver : c’est ce 
qu’on appelle « les pleurs de la vigne ».

When the climate warms up sustainably after a cold spell, 
the vines start to wake up. The roots draw water and the 
vine sends sap to the ends of its branches, which emerges 
through the wounds of winter's size: this is called "the 
crying of the vine".

...avec l’arrivée du Printemps, les vignes se réveillent : c’est 
le débourrement. Les jeunes bourgeons s’ouvrent et percent 
la bourre, ce duvet blanc qui les protège de l’hiver. Les pre-
mières feuilles apparaissent.

With the arrival of Spring, our vines are waking up: it is the bud 
burst. The young buds open and pierce the fluff, the white down that 
protects them from winter. The first leaves appear.

...au mois de mai, les vignes arrivent au 
stade d’épanouissement de la fleur : 

c’est la floraison ! 
Une étape très importante dans le cycle 

reproducteur du raisin.

... in may, our vines are at the stadium
flower blooming :

it's flowering!
A very important step in the reproductive 

cycle of grapes.

Pour produire du raisin, la vigne doit passer par divers stades de développement qui vont influencer
 la qualité de la récolte. Découvrez-les au Château Paradis ! 

Mars 2018. Château Paradis
Parcelle Eguillen

Fin Mars 2018. Château Paradis. 
Parcelle Paradis

Mai 2018. Château Padis
Parcelle Pommier

LA VIGNE
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Avril 2018. Château Paradis
Parcelle Paradis

To give grapes, the vine must go through various stages of development that will influence the quality 
of the harvest. Discover them at Château Paradis !
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Il se dégage des arômes de fruits rouges et de subtiles notes de pêche. Un très joli équilibre 
pour un vin riche qui garde une très belle légèreté. Cette cuvée accompagnera des poissons 
en sauce, des gratins de légumes, des desserts au chocolat.

Aromas of red berries and subtle peach notes emerge. A very nice balance for a rich wine that keeps a 
very beautiful lightness. This wine will accompany fish in sauce, gratins of vegetables, chocolate desserts.

Terre des Anges rosé 2017

Depuis les premières cuvées en 2005, nos vins sont régulièrement récompensés par la presse 
spécialisée, les guides et les concours. Cette année, nos rosés ont obtenu de très belles notes 
dans le magazine Wine Advocate - Robert Parker, mais également au Wine Enthusiast et au 

concours Blind Tasted.  

Château Paradis wines are often awarded since the first vintage in 2005. This year, our wines got 
awards in Wine Advocate - Robert Parker and Wine Enthusiast magazine and Blind Tasted 

contest.

LES VINS

« Lors de mon voyage en Pro-
vence au mois de Février, j’ai 
dégusté plusieurs rosés dont 
le Terre des Anges du Château 
Paradis, l’un des plus fins que 
j’ai pu goûter. Ce vin est issu d’un 
assemblage de Syrah (70%), 
de Mourvèdre (20%) et de 
Vermentino (10%) avec une 
vinification en demi-muids 
pour le Mourvèdre. Cette cuvée 
est moins fruitée que les rosés 
classiques, mais elle est plus 
riche et équilibrée avec des notes 
de fruits rouges. On distingue 
également des notes de sous-
bois et de garrigue qui amènent 
de la complexité. Léger, aérien 
avec une longue finale struc-
turée sur des arômes de zeste 
d’orange. Vous serez chanceux 
de déguster l’une des 7 000 
bouteilles de cette cuvée. 

JOE CZERWINSKI, rédacteur au 
Wine Advocate, a dégusté et attribué 
la note de 93 points pour le Terre des 
Anges rosé 2017. 

Meilleure note dans le classement 
des Rosés de Provence
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Le nez est fin et complexe. Ce vin présente des arômes de pêche et d’abricot ainsi que de 
légères notes citronnées. La bouche est fraîche, gouleyante et fruitée. Il se mariera à la 
perfection avec des brochettes de viandes blanches ou de gambas, des salades.

Château Paradis rosé 2017

The nose is fine and complex. This wine has aromas of peach and apricot as well as light lemony notes. 
The palate is fresh, lively and fruity. It will marry perfectly with skewers of white meats or prawns, 
salads.

Notre cuvée Terre des Anges a été élue parmi les 30 meilleurs rosés de Provence, par le som-
melier Andréas Larsson (meilleur sommelier du monde en 2007 et rédacteur au Blind Tasted). 
Our vintage Terre des Anges was voted among the 30 best rosés in Provence, by sommelier 
Andréas Larsson (best sommelier of the world in 2007 and editor at Blind Tasted).
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« Remarkably clean and precise, 
the 2017 Coteaux d’Aix-en-Pro-
vence Rosé is a 60-40 blend of 
Syrah and Grenache. Peach and 
melon notes mark the nose, while 
the medium-bodied palate is silky 
and ripe, picking up hints of red 
berries on the long finish. » 

JOE CZERWINSKI, reviewed the Château 
Paradis rosé wine 2017 with 91 points. 

« Remarquablement structuré et 
fin, ce Coteaux d’Aix-en-Provence 
2017 est un assemblage de Syrah 
(60%) et de Grenache (40%). 
Le nez est marqué par des arômes 
de pêche et de melon. La bouche 
est fraîche, aérienne et subtile-
ment corsée. Une longue finale 
qui présente des arômes de fruits 
rouges. »

JOE CZERWINSKI, rédacteur au Wine 
Advocate, a dégusté et attribué la note de 
91 points pour le Château Paradis rosé 2017. 

LES VINS



L’ACTUALITE
De nouvelles adresses
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More modern and more simplified, our site has 
been totally rebuilt on a new visual identity. You 
will discover the descritption of the domain, our 
wines, the visuals, the rewards and our news ! 
Go to www.chateauparadis.fr

In collaboration with Avenue des Vins, we set up 
an online shop dedicated to the sale of our two 
ranges : Château Paradis and Terre des Anges. 
Go to https://www.avenuedesvins.fr/vignerons-
chateau-paradis-557.html

Château Paradis unveils its 
new website and his new on-
line store !

Cette année nous avons silloné la France à la recherche de nouveaux et prestigieux établissements afin 
que le Château Paradis soit toujours présent à votre table. Retrouvez notre rosé gastronomique Terre 
des Anges au restaurant du chef étoilé Georges Blanc ! 
This year we furrowed France in search of new and prestigious establishments so that Château Paradis is always 
present at your table. Find our Terre des Anges gourmet rosé at Michelin starred chef Georges Blanc’s restaurant !

L’idée recette ! 
Préparation : 15 min 

Ingrédients pour 4 personnes : 
4 avocats, 4 crevettes, 1 citron, 1 oignon, 
une pointe de piment en poudre, sel, poivre. 

Étapes de préparation
1. Décortiquez les crevettes et réservez.
2. Pressez le jus du citron.
3. Épluchez l’ oignon et coupez-le en morceaux.
4. Coupez les avocats en deux, ôtez le noyau et      
prélevez la chair.
5. Mettez tous les ingrédients dans le bol d’un       
mixeur.
6. Mixez plus ou moins finement en fonction de       
votre goût.
7. Servez le guacamole sur des tranches de pain      
grillé surmontées des crevettes.

Château Paradis dévoile son 
nouveau site Internet et sa 

nouvelle boutique en ligne !

Plus moderne et plus simplifié, notre  site 
a été totalement reconstruit sur une nou-
velle identité visuelle. Vous découvrirez la 
description du domaine, de nos vins, les 
visuels, les récompenses et nos actualités ! 
Rendez-vous sur www.chateauparadis.fr

En collaboration avec Avenue des Vins, nous 
avons mis en place une boutique online consa-
crée à la vente de nos deux gammes : Château 
Paradis et Terre des Anges. Rendez-vous sur 
https://www.avenuedesvins.fr/vignerons-cha-
teau-paradis-557.html






