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 Appellation 

Coteaux Varois 

Château Miraval 
Producteur : Brad Pitt et Angelina Jolie 

https://www.miraval.com/ 
  

 

 

Région 
 

Provence 
 

Sous région 
 

 

 Situation géographique 
 

Au nord de Brignoles à 

Correns (83) 

 Millésime 

 

 

 
Note : 
 

 
 

 

 
 

Principaux cépages 
 

Grenache blanc, 

Rolle  

 
Terroir  

 

Argilo calcaire en 
pente douce. 

 

Climat  
 

Méditerranéen mais 

frais pour la région 

 

Observations 
 

□ A.O.C. depuis 1993. Désormais A.O.P. également. 

□ Existe en blanc (3%), rouge (7%) et rosé (90%). 

□ Superficie de l’appellation de 2 633 Ha pour une 

production de 127 900 Hl soit un rendement de base 
moyen de 48 Hl/Ha. 

□ Superficie du domaine de 30 Ha. 

□ Joint Venture 50/50 avec la famille Perrin. Ce sont 
eux qui s’occupe de la vinification. 

□ 20 % de la production est commercialisée en 

France, le reste part à l’export dont 40 % pour le 

marché américain. 
□ Potentiel de garde de 2 à 5 ans. 

□ Température de service de 8 à 10° C. 
 

Examen visuel : 

■ Limpidité, intensité : 
foncée, sombre, intense. 
■ Impression générale :  

 

 Examen olfactif :  

■ Intensité :  
 

■ Nuances aromatiques et impression générale :  
 
 
 
 
 
■ Persistance aromatique : Très longue, longue. Moyenne, 
courte. Faible. 

 

Examen en bouche : Plaisant □ Déplaisant □ 

■ Attaque :  

 

■ Milieu de bouche : 

 

■ Finale :  

 

■ Conclusion :  
                             

 Accords Mets et Vin 
 

Apéritifs ■ Viandes blanches ■ 
Charcuteries ■ Viandes rouges ■ 

Poissons ■ Fromages doux ■ 
Fruits de Mer ■ Fromages forts □ 
Petits Gibiers □ Desserts chocolat □ 
Gros Gibiers □ Desserts fruits ■ 

Originalité 
Grillades, apéritifs, poissons, cuisine méditerranéenne. 

 
 

Remarque : 

L’appellation Coteaux Varois produit 17 millions de bouteilles avec un rendement de base maximal autorisé de 

55 Hl/Ha.   

En 1970, le célèbre pianiste Jacques Loussier (musique de films et séries télés), alors propriétaire, crée sur le 

domaine un studio d’enregistrement : le studio Miraval. De nombreux artistes vinrent alors y enregistrer leurs 

albums (Pink Floyd avec le titre « The Wall », Sting, Sade, Cranberries…). Le domaine appartient à l’ancien 

célèbre couple depuis 2008. Ils sont associés avec la famille Perrin (2011) pour l’élaboration de leurs vins.  

Vendanges manuelles en caissettes, vinification en cuves inox (90%) et en barriques avec bâtonnage (10%). 
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