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 Appellation 

A.O.C. Cassis 

La dona Tigana 
Producteur : Jean Tigana 
http://www.ladonatigana.com/  

 

 

Région 
 

Provence 
 

Sous région 
 

 

 Situation géographique 
 

Entre Marseille et Toulon 

 Millésime 

 

 

 
Note : 
 

 
 

 

 
 

Principaux cépages 
 

30 % Ugni blanc 

30 % Clairette 

40 % Marsanne  

 
Terroir  

 

Argilo calcaire caillouteux 
 

Climat  
 

Coteaux orientés plein ouest  

Observations 
□ A.O.C. depuis 1936. 

□ Superficie du vignoble : 184 Ha pour une 
production de 6 646 Hl soit un rendement de base de 

36 Hl/Ha. 

□ Existe en blanc, rouge et rosé.  
□ La limite du vignoble coïncide avec celle de la 

ville de Cassis. 

□ Domaine de 14 Ha.  

□ Le domaine produit des vins blancs et rosés.  
□ Production de 50 000 bouteilles par an. 

□ Age de la vigne : 20 ans. 

□ Vin biologique. 
□ Potentiel de garde de 3 ans. 
□ Ouvrir 1 heure avant. 

□ Servir entre 10 à 12° 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 
Petits farcis provençaux, carpaccio de poisson, melon, 
bar au grill… 

 
 

Remarque : 

Le Domaine est né en 1998 par la volonté de Jean Tigana, Footballeur international au palmarès prestigieux. 

Ayant vendu sa propriété viticole dans le Bordelais (Château Bibian 185 000 bouteilles par an), mais toujours 

passionné de vin, il a trouvé sa place au milieu des producteurs de la plus vieille A.O.C. 

Vendange manuelle, pressurage, courte macération pelliculaire à température ambiante pendant trois à quatre 

heures. Les jus sont débourbés par méthode enzymatique à froid (12° C) pendant 36 à 48 heures, fermentation à 

température contrôlée pendant 12 à 18 jours. 
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