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 Appellation 

A.O.C. Cote de Provence Cru Classé 

Château de Selle 
Producteur : Domaines Ott (Maison Roederer) 

http://www.domaines-ott.com/  
 

 

Région 
 

Provence 
 

Sous région 
 

 

 Situation géographique 
 

8 communes du 

département  

du Var 

 Millésime 

 

 

 
Note : 
 

 
 

 

 
 

Principaux cépages 
 

31 % Cinsault 

36 % Grenache - 16 % Syrah 

17 % Cabernet Sauvignon 
 

Terroir  
 

Terrain pauvre, constitué de 

calcaire, grès et marnes du 

crétacé supérieur marin. 

La présence de pierres permet 

de compenser 

cette faible fertilité. 
 

Climat  
 

Chaud à influence maritime. 
 

Observations 
□ A.O.C. depuis 1941. 

□ Existe en blanc, rouge et rosé. 

□ Superficie de l’appellation : 1 540 Ha pour 

une production de 48 350 Hl soit un rendement 
de base à l’hectare de 31 Hl/Ha. 

□ Les domaines Ott ont trois domaines : 

Château Romassan, Château de Selle et Clos 
Mireille.La surface exploitée du domaine est de 

60 ha dont 40 sont en fermage, formule qui 

permet le contrôle constant de la culture. La 
remise en forme du vignoble entre 1956 et 1986 

a permis un remembrement des parcelles. 

□ Age de la vigne : 28 ans. 

□ Potentiel de garde de 10 ans. 
□ Température de service de 12 à 14° 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 
Alliance remarquable avec les currys de poissons ou de 

volailles, les cuisines asiatiques et exotiques, les ris de veau… 
 

Remarque : 
Une très ancienne propriété à l'image des autres domaines Ott*, sa bâtisse date du 18ème siècle (caves superbement voûtées) et confère 

d'ailleurs une certaine grandeur au paysage environnant. Une date : 1896. Ingénieur agronome, cet Alsacien à l'esprit de pionnier 

entreprend de créer un grand domaine viticole. Premiers essais : la région de Cavalaire. Mais c'est au Château de Selle à partir de 1912, 

au Clos Mireille et plus tard à Château Romassan, également dans le Var, que se joue la grande aventure familiale. Chaque domaine se 

conquiert sur la roche. Les principes de culture, inspirés par un profond respect de la nature, sont rigoureux. Dès 1930, le Rosé "Coeur 

de Grain" passe les frontières. En 2004, les Domaines OTT forts de plus de 100 ans d'existence, ont rejoint le groupe CLR. Une vraie 

synergie s'opère autour de ces artisans de grands vins. En 2009, Christian et Jean-François Ott ont pris la direction des trois domaines.  
Les plantations ont été réorganisées en vastes terrasses aux expositions variées. La culture est traditionnelle avec un travail mécanique 

de la terre et une conduite de la pousse dans un grand respect de la plante. Les conditions de Vinification : Récolte à la main, Tri 

extrêmement sélectif du raisin, Pressées très délicates des raisins à basse pression, Fermentation en cuves thermorégulées puis 

vieillissement en foudres de chêne pendant 6 à 8 mois et mise en bouteilles au printemps. 
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