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Nous tenions à remercier toutes les personnes qui sont passées nous rendre visite à l  ’occasion de : 
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Le domaine

L’équipe évolue

Que de nouveautés au Château Paradis pour cette saison ! 
Découvrez toutes les actualités dans notre newsletter Printemps - Eté.  Bonne lecture ! 

Loads of news this season at Château Paradis !
Discover all our news in our Spring - Summer Newsletter. Enjoy the reading !

Clémentine Riveron est arrivée en tant que responsable communication, en 
Novembre dernier. Sa principale mission consiste à valoriser les relations 
publiques & presse et à développer l’oenotourime.
Ses  coordonnées : communication@chateauparadis.com  

Clémentine Riveron arrived in November as a communication manager. Its main mission 
is to develop public & press relations as well as wine tourism.

Marion Enert nous accompagne dans le cadre de son master en LAI Economie 
du Vin & Oenotourisme jusqu’en août. Elle participera activement au 
développement des pôles commercial et communication. 
Ses  coordonnées : projet@chateauparadis.com  

Marion Enert  a master student in LAI Wine Economy & Oenotourisme, has joined us 
and will stay until August. She will actively participate in the development of the commercial and 
communication hubs.  

Les Salons

Vinisud, à Montpellier les 29, 30 et 31 janvier 2017
Prowein à Düsseldorf, du 19 mars au 21 mars 2017
Salon du Millésime à Aix-en-Provence, le 27 mars 2017
Force 4 à Paris, le 28 mars 2017

La Vigne
Une belle récolte résulte d’un travail minutieux, précis et de 
plusieurs opérations comme la taille des vignes. La taille 
est en effet une des tâches les plus déterminantes de l’année 
pour notre chef de culture. Elle conditionne directement le 
rendement de chacun des ceps, et par conséquent, la qualité 
finale du raisin lors des vendanges. Elle est adaptée à chaque 
type de vin que nous souhaitons produire. 

A beautiful harvest results from a precise and meticulous work, as well as 
several operations such as the vines pruning. Pruning is indeed one of the 
most important tasks of the year for our vineyard manager. It directly deter-
mines the yield of each vine, and therefore the final quality of the grapes 
during the harvest. It is adapted to each type of wine we wish to produce.

We would like to thank everyone who visited us at these exhibitions : 



Nous venons de terminer la rénovation du caveau, un nouvel espace de vente plus moderne et épuré.

Le caveau
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We have just finished the renovation of the cellar, a new modern and refined sales area.

Découvrez notre nouveau caveau qui s’accompagne d’innovations : la création d’un sentier vigneron 
et des ateliers oenologiques. Conviviale et ludique, cette expérience oenotouristique vous dévoilera 
tous les secrets de notre actitivé viticole avec tout un parcours à la découverte des vignes, des cépages, 
et du vin. Vous découvrirez également l’histoire de nos parcelles et des sites historiques autour du 
domaine. Ne manquez pas notre inauguration qui aura lieu le samedi 20 mai 2017 de 10h à 18h.
Eveillez vos sens et venez à notre rencontre ! 

Discover our new wine cellar which has been renewed: the creation of a vineyard trail and the organization of oenological works-
hops. Convivial and fun, this winy & touristic experience will reveal all the secrets of our wine activity. You will learn all about 
the vines, the grape varieties, and the wine. You will also discover the history of our plots and historical sites around the estate. 
Do not miss our inauguration which will take place on Saturday 20th May 2017 from 10 am to 6 pm. Awaken your senses and 
come to meet us !  

The team welcomes you throughout the year, from Monday to Friday from 9am to 6pm 
and Saturday from 10am to 7pm. The delivery is free everywhere in France from 36 bottles.

Offers restricted to individuals, subject to conditions. Contact us for more information.

L ‘ équipe vous accueille tout au long de l’année, du lundi au vendredi de 9h 
à 18h & le samedi de 10h à 19h. La livraison est gratuite partout en France à 
partir de 36 bouteilles. Offres réservées aux particuliers, soumises à 
condition. Nous contacter pour plus de renseignements. 
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Terre des Anges rouge 2012

Château Paradis rosé 2016 

La robe est pâle, pétale de rose. Nez riche et intense, ce 
vin offre un mélange de fruits à chair blanche et de fleurs, 
subtilement relevé par une note d’agrumes. La bouche est 
harmonieuse et gourmande, elle allie rondeur et fraîcheur 
avec une belle persistance aromatique. 

Rich and intense, this wine offers a blend of pear fruit and flowers 
with subtle citrus notes. The mouth is a perfect mix of roudndness and 
freshness with a long fruity finish. 

Le nouveau millésime rosé

Terre des Anges rosé 2016

La robe est très pâle, cristalline. Intense et complexe, au nez ce 
vin mêle des arômes d’agrumes à des notes florales. La bouche 
est aérienne. Elle allie rondeur, vivacité et minéralité. Une 
finale longue sur le fruit qui donne à ce vin toute sa noblesse. 
Un rosé complexe de type gastronomique. 

The robe is very pale as pure as crystal. Intense and complex, the nose 
is a blend of citrus and floral aromas. Airy, the mouth is a mix of 
roudness and vivacity with a long mineral and fruity finish. 

Disponible au caveau ! 
Cet assemblage de Syrah (50%), Grenache (30%) et Cabernet Sauvignon (20%) 
révèle le meilleur de nos vignes. Ce vin de caractère représente notre histoire, 
notre exigence et notre savoir-faire. Il exprime des notes torréfiées de réglisse 
et de fruits rouges (mûre, cerise). Puissant et élégant, il dévoile une finale en 
bouche tout en longueur et en finesse qui oscille entre le fruit mûr et les épices. 

This blend of Syrah (50%), Grenache (30%) and Cabernet Sauvignon (20%) reveals the best 
of our vines. This wine of character represents our history, our high standard and our skills. 
It expresses roasted notes of licorice and red fruits (blackberry, cherry). This powerful and 
elegant wine reveals a finale in mouth in length and finesse which oscillates between the ripe 
fruit and the spices.

LeS vinS

Château Paradis est présent en France mais aussi à 
l’ export ! Découvrez nos cuvées en Europe (Angle-
terre, Allemagne, Belgique, Hollande, Russie...) aux 
Etats-Unis, au Canada, en Asie et depuis quelques 
mois en Finlande et à Hong Kong. 

Château Paradis can be found in France but also abroad! 
Discover our wines in Europe (England, Germany, 
Belgium, Holland, Russia ...) in the United States, Canada, 
Asia and for a few months now in Finland and Hong Kong.

commeRciaL
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L’ actuaLite 
récompenses, critiques & articles de presse 2016 -2017 

Elaboré à partir de cépages classiques issus de la Provence, 
ce Coteaux d’ Aix-en-Provence 2015 à la robe rubis charme 
immédiatement par la puissance de son bouquet. Au nez, des 
arômes de cuir, de mine de crayon se mêlent à d’agréables 
notes de groseille et d’épice. Riche en bouche, ce vin 
voluptueux dévoile charme et caractère. Il se déguste comme 
un vin de Bordeaux assemblé à un vin du Rhône du Sud !

Made from a classic Provence blend of 50% Syrah, 40% 
Cabernet Sauvignon and 10% Grenache, the 2015 Coteaux 
d’Aix En Provence tastes like a Bordeaux blended with a Sou-
thern Rhone ! Saddle leather, lead pencil, currants and spice 
all emerge from this fullbodied, rich, mouth-filling beauty that 
offers tons of charm and character.

ChâTEAu PArADiS rouGE 2015

89
91 

points

 Jeb Dunnuck - for eRobertParker.com, November 2016

Ce Coteaux d’Aix-en-Provence 2015 est un « blockbuster » 
issu d’un assemblage de Syrah (70%) et de Grenache (30%). 
Ce millésime présente une belle robe profonde couleur 
rubis. Le nez est expressif avec des notes de graphites, d’épices 
grillées et de framboises noires. En bouche, l’attaque est 
fine et corsée avec des arômes de fruits. Un vin d’une belle 
profondeur et d’une pureté remarquable. 

TErrE DES ANGES rouGE 2015

92
94

points

Even better, the 2015 Coteaux d’Aix En Provence Terre des 
Anges is a blockbuster that’s made from 70% Syrah and 30% 
Grenache, with the Syrah aged in older barrels and the Grenache 
in stainless steel. Graphite, toasted spices, black raspberries and 
garrigue all give way to a big, full-bodied beauty that has tons of 
fruit, notable purity and a great finish. 

A slightly reductive, confected character that smooths into classic peaches-and-cream perfume and a 
delicate honeyed straw flavour. Full of grace and zest, there’s an attractive sweetness to the ripe fruit 
seductive weight and balance and a long mineral finish.  

Ce vin de caractère exprime au nez des notes légèrement parfumées de pêche. 
Une saveur délicate de fruits mûrs se fond en bouche pour une finale à la fois 
longue et minérale.

Notre cuvée Terre des Anges a été élue à la 21ème place parmi les 50 meilleurs 
rosés du monde, dans le magazine Decanter. 

Our Terre des Anges wine was chosen among the 50 best rosés in the world by the magazine Decanter.

TErrE DES ANGES roSE 2015

Top 50 des meilleurs rosés du monde 
21ème place

     21
place

ème
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Xavier et Odile Thiéblin ouvrent les portes de leur Bastide, à la découverte d’un 
accord parfait entre Musique & Vin. La soprano Lidia izossimova, accompagnée 
des artistes Corinne Betirac (clavecin) et Audrey Sabattier (violoncelle), nous 
emmènera à la rencontre de chants russes et d’influences mozartiennes. 

Sur un air de Paradis - Jeudi 13 avril 2017

Xavier and Odile Thiéblin welcome you in their Bastide, for a perfect harmony between Music and Wine. The Soprano Lidia Izossi-
mova along with the artists Corinne Betirac (harpsichord) and Audrey Sabattier (cello) will lead us through the discovery of Russian 
songs with Mozartian influences.

noS Rendez-vouS

Printemps Gourmand, à la Roque d’ Anthéron, le 09 avril 2017 
Foire artisanale gourmande organisée par le Lions Club. A gourmet craft fair organized by the Lions Club.

inauguration du caveau, au Château Paradis, le 20 mai 2017
Découverte de nos nouveaux ateliers et de notre sentier vigneron. Discover our new workshops and our vineyard trail.

Pique-Nique des Vignerons indépendants, au Château Paradis, le 03, 04 juin & 05 juin 2017
Sous le signe de la convivialité, vous apportez votre panier repas et venez le savourer au domaine. Plusieurs 
activités & animations auront lieu tout au long de ces journées, pour les adultes comme pour les enfants. Bring your 
lunch basket and come to Chateau Paradis for a beautiful pic-nic. Several activities will take place throughout these three days, for 
adults and children.

Music en Vignes, au Château Paradis, le 19, 20 et 21 Juillet 2017 
Château Paradis vous accueille pour la 11ème édition du festival Music en Vignes ! Trois soirs de concerts avec 
dégustation de vins & restauration sur place. Château Paradis welcomes you to the 11th edition of the Music en Vignes festi-
val! Three evenings of concerts with wine tasting and food service on site.

Festival Durance Luberon, au Château Paradis, août 2017
Venez profiter du mariage de la musique jazz & des vins pour une soirée exceptionnelle dans l’enceinte du do-
maine. Enjoy the marriage of jazz music and wines for an exceptional evening at the Chateau Paradis.

Festival Quatuors à Cordes, à l’Abbaye de Silvacane, août 2017
Château Paradis accompagne ce festival en animant l’entracte avec les vins du domaine. 
Château Paradis is a partner to this festival by proposing its wines during the interlude.

Déjeuner Primeur
Nous avons été très heureux de vous accueillir pour fêter la sortie de notre vin 
primeur, l’Eveil, en octobre dernier. Ce déjeuner a été l’occasion de partager un 
moment de convivialité avec toute l’ équipe du Château Paradis. Face à ce succès, 
nous réitérerons cet événement à l’ automne prochain et nous vous attendons 
nombreux !

We were very happy to welcome you to celebrate the release of our early wine, l’Eveil, last October. This 
lunch was an opportunity to share a moment of conviviality with all the team of the Château Paradis. 
Following this success, we will do it again next autumn.

agenda  evenementS

Concert sur réservation, places limitées



Music en vignes - 19, 20 et 21 Juillet 2017

TARIFS
Billet simple : de 20€ à 25€
Billet enfant (-12 ans) : 15€
Pass 3 soirs : 60€

Billetterie : Château Paradis, Fnac, Office de tourisme & réseau Carrefour.
Billetterie en ligne : www.musicenvignes.com & www.fnac.com.
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Ouverture en avril 2017



Château Paradis, Quartier Paradis, Chemin de Pommier, 13610 Le Puy Sainte Réparade - FRANCE
+33 (0)4.42.54.09.43 - contact@chateauparadis.com

www.chateauparadis.com 

Ellis Wines are importers and agents for outstanding wineries around the world and is supplier to the UK on-trade. 
It was founded in 1822 and has become a prominent supplier of wines representing award winning producers. The Ellis 
family are still the guardians of this thriving independent business.
 
Their philosophy is to source and import wines that are exclusive to Ellis where possible in order to give a distinctive 
and unique range to their on-trade customers. This allows their customers to create their own wine list which is tailored 
to their business and full of wines that you will not find on the high street. 
 
Ellis have an extensive wine list with over 900 wines, including the Château Paradis rosé wine and Château Paradis 
red wine since 2014. They offer many different services; tailor made to create a unique experience for each individual 
business, such as training programs for staff.

Ellis Wines est un fournisseur de vins, réputé au Royaume-Uni, 
qui représente des producteurs primés du monde entier. 
Cette compagnie indépendante et prospère, fondée en 1822, 
appartient toujours à la famille Ellis. 

Réservée uniquement aux professionnels, Ellis Wines propose des 
vins de grande qualité et met en avant des gammes distinctives et 
singulières, qu’ on ne trouve nulle part ailleurs. Ils disposent d’une 
vaste carte des vins, plus de 900, dont le Château Paradis rosé et le 
Château Paradis rouge, depuis 2014. 

D’autres services sur mesure sont également proposés à chaque 
entreprise, tels que des programmes de formation pour le personnel, 
ce qui représente une expérience unique et innovante. 

Ellis - Richmond House, The Links, Popham Close,Hanworth, Middlesex, TW13 6JE
Te l: +44 (0) 20 3752 4040 - Mob: +44 (0) 7824 099 757

Email : AOKane@ellis-wines.co.uk - info@ellis-wines.co.uk 
www.ellisofrichmond.co.uk

château paR adiS à L’honneuR ...


