
Communiqué de Presse
Provence, le 21 janvier 2019

ESTANDON, 
À LA DÉCOUVERTE DE LA VRAIE NATURE DES VINS ET DES 

TERROIRS

Ces dernières années, Estandon a développé différentes ambiances avec une gamme destinée à répondre 
aux instants de consommation et ces cuvées connaissent aujourd’hui un fort succès sur tous les marchés. 
Dans une démarche d’approfondissement, Estandon a exploré de nouvelles pistes pour développer 
l’expression des vins rosés dans la diversité des terroirs provençaux. 

VERS DES CUVÉES PLUS NATURELLES
Estandon a présenté en 2017 et 2018 deux nouvelles cuvées rosés en agriculture biologique. Aujourd’hui, 
les apports de vins certifiés agriculture biologique représentent 10% de la production totale. Dans 2 ans, 
ils grimperont à 25% grâce à la fin de conversion de nombreux adhérents de l’Union.
Néanmoins, Estandon ne souhaite pas s’arrêter là. La marque est convaincue depuis longtemps que les 
consommateurs se dirigent de plus en plus vers des produits sains, sans intrants, qui laissent exprimer le 
raisin et le terroir. 

Depuis quelques années, l’entreprise s’attelle à produire une cuvée sans 
sulfites : 
Elle est heureuse aujourd’hui de présenter LE VIN NU, UNE CUVÉE 
SANS SULFITES,  élaborée avec de jolis raisins, cueillis à maturité optimale 
et à l’état sanitaire irreprochable  afin de garder toute l’expression naturelle du 
raisin.
LE VIN Nu sera présentée en IGP Méditerranée (rouge et rosé) et en Appellation 
Coteaux Varois en Provence (rosé bio). 
Cette gamme est destinée au marché traditionnel.
Prix de vente conseillés : 
Vin NU IGP Méditerranée rosé et rouge : 6.90 € chez caviste
Vin NU en Coteaux Varois en Provence : 10,50 € chez caviste

TERRES DE SAINT LOUIS, en appellation Coteaux Varois en Provence, UN 
ROSÉ GARANTI 0% RÉSIDU DE PESTICIDES, d’après la reconnaissance 
de Vins et Santé qui a analysé le vin en toute indépendance. Cette cuvée fait partie 
de la gamme Promesse d’Estandon, elle sera distribuée dans les rayons de la  
Grande Distribution. 
Prix de vente conseillé : 5,00 € en GMS

ESTANDON CÉLESTE : un rosé aux accents de Provence effervescent brut qui 
vient compléter la gamme cœur du secteur traditionnel d’Estandon. Vinifiée en méthode 
traditionnelle, dite provençale, Estandon Céleste a été élaborée avec juste l’ajout de jus 
de raisin, une vinification plus naturelle et respectueuse de la qualité des jus et de l’esprit 
des rosés provençaux.
Prix : 12,00 € chez caviste



DONNER LA PAROLE AU TERROIR
Parallèlement, Estandon a souhaité mettre en avant les typicités des terroirs de la Provence, si riches et 
si différents que l’on soit sur le secteur de la Sainte Victoire ou de la plaine de l’Argens. Les sous-sols 
présentant des divergences extraordinaires, ces derniers produisent de magnifiques vins de terroirs.
Deux nouvelles cuvées verront le jour en 2019 :

ESTANDON GRIS : un vin gris présenté en IGP Var Argens qui vient enrichir la 
gamme Cœur d’Estandon sur le secteur traditionnel et qui entre en résonnance avec 
les origines calcaires, gypses et formation cristalline du bassin versant de l’Argens. 
L’ IGP Var Argens se situe sur une zone agricole réputée depuis l’Epoque gallo romaine 
pour la qualité de cette terre, issue d’une riviere au nom original de «l’Argens». 
Les produits agricoles, connus et reconnus, étaient alors abondamment exportés. 
Aujourd’hui, le climat plus sec permet d’y cultiver la vigne  dans d’excellentes 
conditions. Ses sols calcaires et profonds permettent un stockage suffisant des pluies 
d’hiver pour assurer les besoins de nos variétés dans les conditions météorologiques 
les plus sèches. Estandon Gris révèle ce terroir si caractéristique avec sa robe 
lumineuse, son élan de fruits blancs qui vient porter l’équilibre de la bouche, pour 
signer une finale élégante.
Prix de vente conseillé : 7,00€ chez caviste

ESTANDON IMPRESSIONS, un rosé en Côtes de Provence, 
dénomination de Terroir Sainte Victoire, qui entre dans la gamme 
coeur d’Estandon sur le secteur traditionnel et qui exprime 
un terroir avec des sols pauvres, bien draînés, où la vigne puise 
courageusement dans le calcaire et le grès argilleux pour produire 
un rosé délicieusement vif et racé. 
Le climat continental, très ensoleillé, caressé par le mistral, 
protégé au sud des influences maritimes, génère une maturation 
plus tardive, ce qui apporte aux vins une fraîcheur et une tension 
caractéristiques. 

La robe rose pâle d’Estandon Impressions offre un nez généreux sur des notes de fruits exotiques et 
d’aubépine, l’attaque en bouche est fluide, gourmande, la finesse du  grain s’épanouit, laissant une finale 
minérale et persistante.
Cette cuvée sera proposée avec l’étiquette La Vigne et la Roche sur le secteur de la Grande Distribution. 
Prix de vente conseillé : 
Estandon Impressions : 14,50 € chez caviste
Estandon La vigne et la Roche : 9,90 € en GMS
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