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 Appellation 

A.O.C. Côtes de Provence Cru classé 

Clos Mireille Cœur de Grain 
Producteur : Domaines Ott 

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

 

Région 
 

Provence 
 

Sous région 
 

 

 Situation géographique 
 

La Londe,  

à coté du fort de 

Brégançon 

 Millésime 

 

 

 
Note : 
 

 

 

 

 
 

Principaux cépages 
 

65 % Grenache,  

22 % cinsault, 

13 % syrah 
 

Terroir  
 

Large façade en bord de 

mer avec mélange de 
schistes et d'argiles, pas de 

calcaire. 
 

Climat  
 

Micro climat avec des 

embruns marins. 

Observations 

□ A.O.C. depuis 1977. 

□ Existe également en blanc. 
□ Il existe un classement des côtes de Provence qui 

date de 1955 (23 sur plus de 300 domaines). Il n'en 

reste plus que 18. Ce classement est tout aussi relatif 

que celui de Bordeaux de 1855. 

□ Superficie de l'appellation : 20 000 Ha pour une 

production de 900 000 Hl soit un rendement moyen 

de 45 Hl/Ha. 

□ Ott possède 3 domaines : Château Romassan 

(Bandol), Château de Selle et Clos Mireille (1936). 

□ La surface exploitée du domaine est de 170 ha 

mais seulement 47 Ha sont en production. 
□ Age moyen de la vigne : 20 ans. 

□ Note de 90 au Wine spectator. 

□ Potentiel de garde de 3 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 
Soupe au Pistou, bouillabaisse, cuisine asiatique et exotique à 

base de curry. 
 

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. 1896. Ingénieur agronome, 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. En 2004, les Domaines OTT forts de plus 

de 100 ans d'existence, ont rejoint le groupe CLR. (Roederer) 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.  
Vinification traditionnelle, pressurage délicat en pressoirs verticaux ; levurage suivi d'une lente fermentation alcoolique et 

malolactique. Elevage : Vieillissement en foudre de chêne durant 8 à 10 mois, suivi d'un collage avant mise en bouteille. Ensuite les 

vins sont conservés en bouteilles, en cave avant commercialisation, durant 8 à 12 mois. 
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