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NOUVELLES RÉCOMPENSES AU WINE ENTHUSIAST ET AU WINE 
ADVOCATE POUR LES CUVÉES DU CHÂTEAU PARADIS.

Château Paradis, domaine viticole réputé en Coteaux d’Aix-en-Provence, 
a été récompensé par plusieurs revues spécialisées, notamment par le 
‘Wine Enthusiast’ avec le célèbre critique Roger Voss. Leur cuvée Terre 
des Anges rosé 2018 remporte la 2ème place du Top 10 des meilleurs rosés 
et obtient la note de 92 points.

Comme chaque année, les notes attribuées aux rosés sont dévoilées au 
mois de mai par les guides et revues spécialisées. Un grand suspense 
pour les vignerons. Cette année, le Château Paradis a été récompensé par 
le Wine Enthusiast et le Wine Advocate, deux revues très réputées 
aux Etats-Unis. C’est leur cuvée premium ‘Terre des Anges’ en rosé qui 
obtient d’excellentes notes : 92 points au Wine Enthusiast et 91 points au 
Wine Advocate. Des commentaires élogieux qui incitent les consomma-
teurs à déguster ce vin, décrit comme un rosé gastronomique d’une belle 
complexité. Leur cuvée Château Paradis a été, elle aussi, récompen-
sée avec 90 points au Wine Enthusiast et 89 points au Wine Advocate. 

Un très beau palmarès qui encourage les vignerons de ce domaine à 
approfondir leur travail et à continuer sur cette lancée !

Dans un cadre exceptionnel de 
vignes et de nature, Château Paradis 
s’ étend sur 80 hectares, à l’extrême 
nord de l’appellation Coteaux d’Aix-
en-Provence, sur la commune du 
Puy-Sainte-Réparade.

Xavier et Odile Thiéblin, les pro-
priétaires du vignoble depuis 2011,
s’ appliquent à valoriser le domaine
afin de le porter vers l’ excellence. 

L’ équipe du Château Paradis met
tout en oeuvre pour offrir des cuvées 
ambitieuses et une découverte du vin 
et de la Provence au cours de nom-
breuses activités oenotouristiques.
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« Le Château Paradis rosé est 
un vin fin, équilibré et d’une 
grande fraîcheur. L’assemblage 
de cette cuvée est irrésistible ! 
D’une belle complexité, on dis-
tingue des notes très mûres de 
fruits rouges avec une belle aci-
dité rafraîchissante. »  

Mai 2019 - Roger VOSS, rédacteur au 
Wine Enthusiast, a dégusté et attribué 
la note de 90 points pour le Château 
Paradis rosé 2018.

« Assemblage de 60% de Syrah 
et 40% de Grenache, le ‘Château  
Paradis’ rosé 2018, Coteaux 
d’Aix-en-Provence, est mar-
qué par des notes de melon 
et de citron. Légèrement cor-
sé, ce vin est intense et com-
plexe. Très savoureux, il offre 
des arômes de fruits rouges 
croquants et une  longue finale 
en bouche.»

Mai 2019 - JOE CZERWINSKI, rédac-
teur au Wine Advocate, a dégusté et at-
tribué la note de 89 points pour le Châ-
teau Paradis rosé 2018.
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