
Dégustation de Grands Vins Rosés 
Moet &Hennessy

 Rendez-vous à la Salle Belle Epoque de 
l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo le samedi
7 Mai 2022 à 17H30



Château d’Esclans
Côte de Provence rosé 
Domaine à 25 Km de Fréjus 

 Ce vin rosé est un mélange unique 
entre fraîcheur et complexité, faisant 
de lui un rosé plein de style, à la 
texture souple et onctueuse et à la 
finale riche et longue au palais. 
Raffinée et élégante, la cuvée Château 
d’Esclans est versatile, elle s’associe 
avec un grand nombre de plats et 
d’occasions.

Ambassadeur :Clément Malochet



Garrus
Côte de Provence rosé 

 Considéré comme la tête de cuvée du Château 
d’Esclans, Garrus provient de vieilles vignes de 
grenache bientôt centenaires. Fermenté 
uniquement en demi-muid de chêne français, 
ce vin puissant et élégant était au cœur de la 
vision de Sacha Lichine, en 2006, d’ériger de 
grands rosés.

 Garrus est aujourd’hui l’icône du rosé de luxe, 
un vin de renommée mondiale. Il est 
impressionnant et concentré.

 Cette cuvée rivalise avec les meilleurs vins 
blancs et les champagnes de prestige.



Château du Galoupet
Cru Classé des Côtes de Provence depuis 1955
La Londes Les Maures 

 Après 3 années passées à examiner les sols, à soigner 
les vignes et à faire revivre la Nature sur le domaine, 
Château Galoupet présente: Château Galoupet
Cru Classé Rosé 2021 , en conversion biolologique.

 Château Galoupet s’engage à révéler l’expression la 
plus exemplaire de son terroir, dans le plus grand 
respect de l'environnement, du sol à la bouteille.

 Une bouteille en verre recyclé à 70 %, et pesant 499 
grammes. Issu à 100 % de raisins de la propriété, ce pur 
vin de terroir est une création complexe, composée de 
grenache, rolle, syrah, et de tibouren intensément 
aromatique.

 Intervenante  : Jessica Julmy Managing Director, Rosés 
de Provence | LVMH



Chant des Cigales
de chandon
Ambassadrice : Amandine Curel 

ROSÉ FREMISSANT BIOBRUT NATURE

CHANT DES CIGALES incarne la liberté de création,  une 

nouvelle expérience d’un rosé frémissant signé Chandon, 

qui allie la complexité aromatique d’un vin tranquille avec la 

joie d’un effervescent.

 Élaboré à partir de 8 cépages emblématiques des rosés 
du sud de la France, CHANT DES CIGALES combine 
l’art de l’assemblage à l’univers du rosé. Sa texture 
soyeuse et la délicatesse de ses bulles lui confèrent une 
longueur en bouche et la rondeur du fruit apporte 
équilibre et buvabilité.

CHANT DES CIGALES est un rosé révélé par la bulle, bio, 

vegan et zéro dosage. 


