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Jean-Pierre et Julia Gaussen ont créé le vignoble dans 
les années 1960. Au début, il ne faisait qu’un hectare, 
mais à force de travail et de conviction, le vignoble fait 
aujourd’hui 12 hectares. Maintenant, c’est avec ses filles, 

à qui il a transmis son amour pour le vin, 
qu’il s’occupe de ses vignes. Leur cave 
souterraine sculptée dans la roche leur 
permet une parfaite vinification des vins 
et cela se ressent à la dégustation  !

IGP VI N DE PAYS DU M ONT CAU M E 

CO M PLEXE

F RU ITÉ

PU ISSANT

RO B USTE

service  : 16-17 °
carafage  : 1 h

Un niveau de Bandol au prix d’un vin de pays  !
Voici un coup de cœur que j’ai découvert 

sur place lors d’une dégustation avec un 
personnage « haut en couleur » et au caractère 

bien trempé. Jean-Pierre Gaussen est ce que j’appelle 
un bosseur, un idéaliste qui fait des bandols hors norme, 
accompagné de ses deux filles, Mireille et Magali.
C’est pourtant sur un vin de pays que mon choix s’est
fait. Dégusté en cuve, ce vin m’a bluffé par sa densité,
sa finesse et sa complexité. Sur un assemblage original, 
vous allez retrouver le soleil et le terroir d’un de mes villages 
provençaux préférés, La Cadière d’Azur.

Sauté d’agneau
à la provençale

Provence
83740 La Cadière-d'Azur

Domaine Entras

Château Jean-Pierre Gaussen 
2015



Dégustation

Note du caviste de la maison

Ce vin vous a plu  ? Rachetez-en 1, 2, 3 ou plus
sur la boutique en ligne du Petit Ballon  !

PUISSANT COMPLEXE ÉPICÉ FRUITÉ BOISÉ TANNIQUE

Détails
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Prix imbattable
pour les abonnés

5€ de frais de port
entre 1 et 5 bouteilles

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

4 à 8 jours
de livraison

Côté fourchette À déguster dès à présent avec…

œil

nez

bouche

cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Vin à la robe intense et à la matière dense. Les reflets 
sont sur le violet de la jeunesse et le vin a à peine amorcé 
son évolution.

Un nez à la fois riche et fin, sur des arômes de fruits 
noirs, de senteurs de garrigue, d’épices, de cuir et
de minéral.

Comme au nez, la matière est charnue, puissante
et fine à la fois. Les flaveurs de fruits noirs ensoleillés 
sont relevées par des notes d’épices.

Cabernet sauvignon, 
merlot, carignan, 
mourvèdre

Raisonnée

2025

13,5 %

750 ml

CHÂTEAU J EAN - PI E RRE GAUSS E N 2015

prix abonné 9,50 €
prix constaté 11,90 €

viandes fromages
Viandes rouges grillées, travers de porc
miel et paprika, chili con carne, confit

de canard, lasagnes

Fromages à pâte molle lavée, 
Brocciu, Banon


