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Domaine de Cala, vignoble d'exception
en Provence - Gastronomico
13 avril 2022
Audience : 10 000 visiteurs uniques /mois

Plus de 40 hectares de vignes au cœur
de la Provence Verte
Niché en pleine nature, le Domaine de Cala est un joyau, celui du chefcuisinier Joachim Splichal qui a acquis la propriété en 2015 en renommant
l’ancien domaine de Pourraques en “Domaine de Cala”, en référence à
l’élégante calla, fleur colorée en forme de calice.
Celui-ci couvre aujourd’hui plus de 40 hectares de vignes au cœur de la
Provence Verte.
Certaines y sont implantées depuis près d’un demi-siècle. D’autres ont été
sélectionnées par le chef Joachim Splichal afin de composer un vignoble de
caractère.
Blancs, rouges, rosés : tous les vins de la propriété sont le fruit d’une passion
pour la gastronomie.
Entouré d’une équipe de passionnés, associé à ses deux fils Stéphane et
Nicolas, il restructure le vignoble et valorise sa production. Le rosé gagne en
qualité, tandis que le blanc et le rouge font une apparition remarquée sur le
Domaine. Une cave est créée et la Bastide est entièrement rénovée.

Le Domaine de Cala et l’appellation
Coteaux-Varois-en-Provence
La Provence est double championne de France et du monde en production
de rosés.
Sur la route de ses vins, il existe près de 500 domaines. Parmi les 9
appellations d’origine contrôlée, il en est une, Les Coteaux-Varois-enProvence, qui se démarque par la qualité de ses sols argilo-calcaires.
Dans ce vignoble réparti sur 28 communes, d’une superficie de plus de 2500
hectares délivrant pour 80% des vins rosés, il était une fois Joachim Splichal,
un chef à la renommée internationale, devenu vigneron. Évidemment par
passion.
« C’est vrai qu’ici, il y a quelque chose de fort, puissant et chargé d’histoire.

Beaucoup de rois sont passés dans cette ville : François 1er, Charles IX, Louis
XIV. Leurs fêtes fastueuses ont attiré la noblesse », raconte avec des éclairs
dans les yeux Joachim Splichal, le propriétaire aux mains d’or qui a attiré le
tout Hollywood pendant près de 25 années dans son restaurant
gastronomique le Patina, à Los Angeles.
Sur sa région viticole, il est incollable : « Dans les Coteaux Varois, on est entre

350 et 500 mètres d’altitude. Et ça change tout par rapport aux appellations
voisines qui nous entourent (les Côtes de Provence et les Coteaux d’Aix-enProvence). Ici, il fait plus froid. Alors la maturation des grappes est plus lente,
ce qui leur confère une qualité optimale ». « Je dois beaucoup à la France, et
notamment Jacques Maximin avec qui j’ai fait mes armes. Il m’a propulsé
sous-chef au temps de la gloire du Negresco. Alors, c’est tellement naturel
que je revienne ici, à l’heure de ma retraite pour vivre ma passion pour le
vin ».
La géologie riche en calcaire des Coteaux Varois contribue aussi pour
beaucoup au caractère unique des vins rosés produits dans cette AOC. « Il y

aussi des influences d’argiles, de gravettes et de silex. Cette terre spécifique
a quelque chose de magique, et encore plus si on est dans le respect absolu
du sol ».

On comprend alors mieux pourquoi dans la dégustation des deux vins rosés,
Rosé Prestige 2020 et Rosé Classique 2021, leur équilibre a quelque chose de
l’ordre du divin.

Testé et approuvé par Gastronomico

Cala Blanc 2020 – AOC Coteaux Varois en
Provence
Rolle 50%, Grenache Blanc 50%

Vignoble
Sélection parcellaire sur des parcelles à faible rendement et cépages en
sélection massale. Les sols sont argilo-calcaire. Entretien mécanique des
sols (travail peu profond et respect du sol), fumures organiques, semis
annuels. Il s’agit d’une viticulture agroécologique en conversion vers
l’agriculture biologique.

Vinification
La vendange est manuelle. Un premier tri sélectif à la vigne en plusieurs
passages est effectué, puis trié sur table vibrante. Le pressurage est effectué
en grappes entières sans éraflage. Le débourbage est réalisé à froid. La
fermentation est en fûts de 500 L. Élevage sur lies et bâtonnages en fûts de
500 L.

Dégustation
Couleur : jaune pâle
Nez : belle expression de fruits exotiques et d’agrumes, accompagnée de
nuances minérales et légèrement boisées. Des notes de fruits à chair jaune
(pêche, abricot) et de poire viennent complexifier le bouquet aromatique.
Bouche : belle fraîcheur dès l’attaque, équilibrée par l’onctuosité amenée
par l’élevage sur lies. Son aromatique fruitée est soutenue par une trame
tannique boisée fondue. La finale est vive est persistante, marqué par le
zeste d’agrumes.
Accord : idéal avec un poisson et sa sauce au beurre ou une tarte aux
pommes.

Prix constaté : environ 15 euros chez les cavistes

Rosé Classique – AOC Coteaux Varois en
Provence
Cinsault 60%, Grenache Noir 30%, Syrah 8%, Rolle 2%

Vignoble
Sol argilo-calcaire. Entretien mécanique des sols (travail peu profond et
respect du sol), fumures organiques, semis annuels. Viticulture
agroécologique en conversion vers l’agriculture biologique.

Vinification
La vendange mécanique de nuit est réalisée pour préserver la couleur et les
arômes. Égrappage puis pressurage délicat. Le Débourbage est effectué à
froid. Fermentation en cuve inox thermorégulées, puis élevage en cuve inox

Dégustation
Couleur : rose pâle aux reflets pêche
Nez : finesse et subtilité, le nez est marqué par une aromatique de fruits
rouges frais (fraises, framboise) et d’agrumes.
Bouche : belle vivacité et fraîcheur, équilibrées par des notes gourmandes.
Accord : idéal pour l’apéritif ou un plateau de fruits de mer. À servir entre 8°
et 10°C.

Prix constaté : environ 10,95 euros chez les cavistes

Informations Pratiques
Domaine de Cala
703 chemin de la Pelegrine
83170 Brignoles – Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Vignoble de Provence

Crédit photo : Hervé Fabre ; Gastronomico.fr

Trois rosés en petites lampées pour lancer le feuilleton de
l'été ... - Les Fous de vin d'Alain Fourgeot (fou-rgeot-devin.com)
19 avril 2022
Audience : 5 000 VU/mois

Entre petites lampées et grandes folies,
ne pas remettre à demain ce qui peut être bu aujourd'hui...
19 Avril 2022
Publié par Alain Fourgeot

Trois rosés en petites lampées pour lancer le feuilleton de
l'été ...

On termine cette série de trois par une petite virée en Provence avec ce coteauxvarois 2021 du Domaine de Cala, à Brignoles, quarante hectares de vignes et plus de
cent cinquante de forêt, en pleine campagne varoise, propriété depuis 2015 du
chef Joachim Splichal, lequel a régalé Los Angeles et la Maison Blanche pendant des
décennies... Ses deux fils, Nicolas et Stéphane, l'épaulent aujourd'hui au
domaine. Pour ce rosé, grenache (46%), cinsault (41%), rolle (10,5%) et syrah ont été
élevés en cuves inox avant l'assemblage. Robe pâle aux reflets bleutés, nez riche
développant des arômes d'agrumes, bergamote, de fruits jaunes et d'épices douces.
Bouche gourmande et vive, retour des agrumes et de pointes salines, final salivante.
Parfait sur des anchois crus légèrement relevés d'une bonne huile d'olive
citronnée et escortés de quelques brins de fenouil... Dans les 11 euros.
Les petites lampées reviennent bientôt...

Var Matin (édition papier)
20 avril 2022 / Quotidien
Diffusion : 78 965 exemplaires, audience : NC

Joachim Splichal perpétue depuis 2015
la longue et riche histoire du domaine
de Cala à Brignoles - Var-Matin
(varmatin.com)
20 avril 2022
Audience : 1 381 000 VU/mois
BRIGNOLES

Vie locale

Joachim Splichal perpétue depuis 2015 la
longue et riche histoire du domaine de Cala
à Brignoles
Depuis 2015, Joachim Splichal a transformé la propriété en affirmant son caractère
viticole. Restructuration, plantations, rénovation, construction ont ouvert un nouveau
chapitre.
G. Leva Publié le 20/04/2022 à 12:05, mis à jour le 20/04/2022 à 08:36

… (suite de l’article réservé aux abonnés)

ZePros Resto
Mai 2022 / Mensuel
Diffusion : 52 709 ; lecteurs : NC

Sélection de rosés pour les après-midi
ensoleillés - Fresh Mag Paris
7 mai 2022
Audience : 5 000 VU/mois

Written by CA R L A

PE R D E R E AU

NOTRE SÉLECTION DE VINS ROSÉS
PARFAITS POUR L’ÉTÉ
Les vins rosés sont d’autant plus consommés l’été. Fresh Mag Paris vous a
sélectionné 8 différents rosés qui trouveront leur place au soleil, sur vos tables,
sur le sable… pour vous rafraîchir toute la saison !

#8 ROSÉ CLASSIC
CALA 2021

DOMAINE DE

Les Vins Coteaux-Varois-en-Provence
AOC se démarquent grâce à la qualité
des sols argilo-calcaires dans lesquels
ils sont produits. Dans ce vaste
vignoble, d’une superficie de plus de
2500 hectares, il était une fois Joachim
Splichal, un chef à la renommée
internationale devenu vigneron par
passion. Couleur pâle propre au
domaine, le rosé de Cala est un vin qui
se déguste entre amis. Il est frais, fruité, vif et équilibré.
Le rosé Classic du Domaine de Cala est agréable à boire grâce a ses douces notes
d’agrumes qui sauront satisfaire la plupart des palais. Idéal pour un apéritif ou un
repas estival !
Retrouvez-le à Paris, Marseille et Biarritz, ou sur le site, au prix de 10,95€
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Vins : L’été en Rose | Gastronomie | Luxe Magazine
(luxe-magazine.com)
Mai 2022
Audience : 14 000 VU / mois

Des rosés pour des apéritifs festifs ! - Forbes
France
27 mai 2022
Audience : 526 000 VU / mois

Domaine de Cala rosé classique 2021
Avec un mélange de cépages cinsault
60%, grenache noir 30%, syrah 8%, rolle
2%, le rosé classique du Domaine de
Cala exprime une belle vivacité en
bouche ainsi que de la fraîcheur tout en
offrant un équilibre avec ses notes
gourmandes.
Le nez est tout en finesse et subtilité avec
une mise en avant aromatique de fruits
rouges (framboise et fraise) et d’agrume.
Ce rosé sera parfait pour l’apéritif à
l’ombre des pins parasols, ou pour
accompagner un plateau de fruits de
mer.
Prix : 10,95 €

www.lhommetendance.fr/6-vinsroses-a-decouvrir/
30 mai 2022
Audience : 95 000 visiteurs uniques par mois

6 rosés à découvrir qui égayeront
vos tablées estivales
GUILLAUME
30 MAI 2022

Le Vin Rosé a gagné ses lettres de noblesse il y a de cela quelques années grâce
aux efforts incessants des vinificateurs de sa terre de prédilection : la Provence. Il
est devenu vin à part entière, plébiscité lors de nos apéro mais aussi susceptible
d’être le compagnon de la meilleure gastronomie.

Notre sélection des meilleurs rosés pour cet été
Cette année encore, il va garnir les tables de nos soirées estivales et ravir nos
papilles. Pour ce faire, nous avons sélectionné pour vous nos 6 coups de cœur
à découvrir d’urgence mais avec modération bien entendu.

Domaine de Cala – Rosé Prestige
Parmi les 9 appellations d’origine contrôlée, il en est une, Les CoteauxVarois-en-Provence, qui se démarque par la qualité de ses sols argilocalcaires. Dans ce vignoble réparti sur 28 communes, d’une superficie de plus
de 2500 hectares délivrant pour 80% des vins rosés, il était une fois Joachim
Splichal, un chef à la renommée internationale, devenu vigneron.
Évidemment par passion. Niché en pleine nature, le Domaine de Cala couvre
aujourd’hui plus de 40 hectares de vignes au cœur de la Provence Verte.

Rosé Prestige 2020 Domaine de Cala
AOC Coteaux Varois en Provence
Cépages : Cinsault 88% – Grenache noir 5% – Syrah 4% –
Rolle 3%. Ce rosé limpide aux reflets brillants présente
une finesse et subtilité aromatique florale au premier nez
et des notes de fruits blancs, pêche, accompagnés de
notes d’agrumes, zeste citronné.
Bouche : attaque vive et puissante, gras en bouche.
Équilibre : frais, accompagné d’arômes épicés de fruits
blancs et d’agrumes.
Finale minérale accompagnée de légères notes torréfiées.
Accords mets-vins : Un rosé de gastronomie par
excellence, il s’accordera avec des plats épicés ou
safranés. Prix de vente conseillé : 14.95€
En savoir plus sur le site du Domaine de Cala >>

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec
modération.

Le Parisien week-end
3 juin 2022 / Hebdomadaire
Audience : 1 637 000 lecteurs

Le mondovino de la semaine #164
tourne à fond | En Magnum
(mybettanedesseauve.fr)
9 juin 2022
Audience : 25 000 VU/ mois

Dans le verre

Un rouge d’équilibre
Le domaine de Cala est une propriété provençale qui s’étend sur 180 hectares (40 ha de
vignes). Elle a été acquise en 2015 par Joachim Splichal, un chef étoilé germano-américain.
Grenache, cinsault, syrah, carignan et rolle y sont plantées depuis plus de 40 ans. Les vins du
domaine se déclinent dans les trois couleurs. Ce rouge 2018 en appellation coteaux-varoisen-provence a un bel équilibre entre le fruit apporté par le grenache, la puissance de la syrah
et la structure et les arômes de poivre et de fruits noirs du carignan. Stéphane Derenoncourt
conseille cette maison.
Domaine de Cala, coteaux-varois-en-provence rouge 2018, 29,95 euros

L’Express hors-série Vins, champagnes et
spiritueux
Été 2022 / Hors-série
Audience : 1 300 000 lecteurs

Des rosés fabuleux à déguster cet été !
De grands domaines (univers-luxe.com)
Juin 2022
Audience : 10 000 visiteurs uniques / mois

VINS
DES ROSÉS FABULEUX À DÉGUSTER
CET ÉTÉ !
DOMAINE DE CALA - ROSÉ CLASSIQUE

Finesse et subtilité caractérisent ce beau rosé pâle aux reflets pêche. Le nez est marqué
par une aromatique de fruits rouges frais et d’agrumes. Belle vivacité en bouche
équilibrée par des notes gourmandes. Le compagnon parfait des plats d’été, à servir sans
hésiter à l’apéritif ou avec un plateau de fruits de mer.

Les Echos spécial vins
9 juin 2022 / Cahier spécial
Diffusion : 69 145 / Audience : 676 000

Nos 100 rosés préférés de l’été

Les petites lampées passent aux blancs, de Bourgogne ou du
Sud... - Les Fous de vin d'Alain Fourgeot (fou-rgeot-devin.com)
17 juin 2022
Audience : 5 000 VU/mois

Entre petites lampées et grandes folies,
ne pas remettre à demain ce qui peut être bu aujourd'hui...
17 Juin 2022

Publié par Alain Fourgeot

Les petites lampées passent aux blancs, de Bourgogne ou du
Sud...

- Nous avions déjà goûté le rosé du Domaine de Cala pour
de précédentes petites-lampees. Voici le blanc 2020. Un assemblage de rolle
(50%) et de grenache blanc issus de sol argilo-calcaire. Vendanges

manuelles, pressurage en grappes entières sans éraflage, fermentation et
élevage en fûts de cinq cent litres. Jolie robe pâle lumineuse, nez

voluptueux, fleurant bon les agrumes, le melon vert, l'exotisme, avec une
pointe d'herbe tiède. Attaque vive, bouche fruitée, un peu grasse,
enveloppante, et longue finale sur un zeste d'amertume rafraîchissant. Dans
les 15 euros.

Vins rosés, les stars des tables
estivales
(bestofvinsetgastronomie.fr)
29 juin 2022
Audience : 5 000 VU / mois

Vins rosés, les stars des tables estivales
Des moments de partage élégants et gourmands
Par Claudine HESSE & Henri YADAN Vins

Pour vos apéritifs en plein air et vos barbecues, cette gamme de
vins rosés a tout bon.

Domaine de Cala : spécial gourmets

Avec son attaque puissante, sa robe limpide et élégante, le Rosé Prestige du Domaine
de Cala s’adresse aux fins gourmets. Ses arômes de fruits blancs, d’épices et d’agrumes,
mâtinés d’un zeste citronné, en font évidemment un vin de gastronomie. Aussi
fonctionne-t-il à merveille sur des plats épicés, voir safranés, dont il met en valeur la
saveur sans la contrarier. Cet AOC Côteaux Varois est composé à 80% de Cinsault, 5
% de grenache noir, 4% de Syrah et 3% de Rolle et il s’épanouit à Brignoles sur le
domaine de Joachim Splichal, un chef cuisinier de renommée internationale, devenu
vigneron par amour du terroir et du travail en famille. 14,95€. domainedecala.com

Saveurs
Juillet-août 2022
Diffusion : 98 820 / Audience : 197 000
lecteurs

TOP ! magazine
Été 2022
Audience : 20 000 lecteurs

Un été en rose et blanc au
domaine de Cala - LE GRAND
PASTIS (le-grand-pastis.com)
30 juin 2022
Audience : 9 000 VU / mois
Carnet de cave•Vins rosés, vins d'été

Un été en rose et blanc au domaine de Cala
Il y a 3 semaines
grandpastis

Méconnu en France, voire inconnu du grand public, Joachim Splichal est une figure
de la gastronomie Outre-Atlantique : chef germano-américain étoilé, il a fait
fortune aux USA dès l’âge de 26 ans en créant le Patina Restaurant Group, fort de
quelque 60 restaurants de New-York à la Floride, en passant par Los Angeles. Il y
a 7 ans, le cuisinier s’est entiché de cette propriété varoise de 180 hectares dont
40 étaient dédiés à la seule viticulture ; elle portait alors le nom de domaine de
Pourraques, allusion délicate aux petits narcisses blancs qui en tapissaient les
terres. La propriété a été rebaptisée domaine de Cala, en référence à l’élégante
calla, fleur colorée en forme de calice et, peut-être, en guise de clin d’œil à la
Californie et à Los Angeles, ville d’adoption du chef né en Allemagne.
Les attaches de Splichal avec la Provence ne datent pas d’aujourd’hui puisqu’il s’est
installé pour la première fois en 1977, à 20 ans, sur la Côte d’Azur, d’abord comme
saucier à La Bonne Auberge, à Antibes, à L’Oasis de Mandelieu-La Napoule ensuite.
Quatre ans plus tard, Jacques Maximin, le nomme second au Chantecler, le restaurant
du Negresco à Nice.
Les 40 hectares de vignes se composent pour partie, de parcelles de grenache,
cinsaut, syrah, carignan et rolle plantées depuis près d’un demi-siècle. D’autres,
sont composées de plants souvent de sélection massale de grenache blanc,
clairette et syrah… La conversion en bio a été décidée en 2020 parce que « rendre
à la nature son cycle et son fonctionnement naturels permet à un vignoble de le garder
en bonne santé. C’est pourquoi la pratique du pâturage dans les vignes et la
préservation de la garrigue, telle qu’elles étaient dans l’entre-deux guerres, sont de
nouveau en vigueur au domaine », explique Flavian Maison, le chef de culture de

Cala. Toutes ces démarches contribuent à réduire les risques d’incendies,
l’enherbement permet une meilleure infiltration de l’eau et une réduction des
risques d’érosion. À Cala, c’est Michel Granier qui fait pâturer ses bêtes sur les
terres, comme le faisait son père : « Il y a toujours eu des moutons au domaine,
preuve que l’environnement est sain », souligne-t-il.

Un rosé et un blanc, à parité
Pour coller à la tendance de l’été 2022, on a sélectionné deux vins, un blanc et un
rosé, susceptibles d’accompagner au mieux vos déjeuners et dîners.
Le rosé Prestige 2020 (AOC coteaux varois en Provence) se compose de cinsault
(88%), grenache noir (5%), syrah et rolle. Les vignes ont été l’objet de vendanges
en vert, c’est-à dire que certaines grappes en formation ont été supprimées, afin
de permettre aux baies restantes de mûrir plus facilement et de concentrer les
jus. Avec sa robe rose limpide aux reflets brillants, ce vin offre un nez subtil et
floral qui s’oriente ensuite sur des notes de pêche blanche. L’attaque est vive, la
bouche équilibrée sur la fraîcheur et les arômes minéraux. Un vin servi à 10°C sur
des plats à base d’épices comme un tajine, un poulet au safran ou un ragoût
safran-fenouil.
Rosé Prestige 2020, dom. de Cala, 14,95 € les 75cl, chez les cavistes.

Le Cala blanc 2020 est issu d’un assemblage équilibré de rolle et grenache blanc
vendangés à la main. Ce millésime en conversion bio présente une robe jaune
paille pâle et surprend par son nez de fruits exotiques et d’agrumes, accompagné
de nuances minérales et légèrement boisées. Vin très frais, équilibré et onctueux,
il fera merveille à 12°C avec une sole ou une truite sauce au beurre ou une tarte
aux pommes.
Cala blanc 2020, dom. de Cala, 14,95 € les 75cl, chez les cavistes.
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Le chef étoilé Joachim Splichal
hisse son domaine de Cala au
firmament des Coteaux varois
Auteur : Patricia de Figueiredo
Article publié le 7 juillet 2022

Chef mondialement reconnu – du Negresco à Nice au Patina à Los Angeles, Joachim
Splichal décide en 2014 de se consacrer à la vigne en rénovant avec ses deux fils une
propriété à Brignoles. A force d’investissements, le Domaine de Cala propose cinq
cuvées en AOP Coteaux Varois en Provence dont plusieurs vins de caractère ont retenu
l’attention de Singulars : Cala Prestige Rosé, Cala Blanc 2020, Cala Prestige Rouge.

Une formation au milieu des
étoilés

Après avoir glané des étoiles aux 4 coins
du monde, Joachim Splichal a fait du
Domaine de Cala, un AOP Coteaux varois
reconnu pour sa caractère Photo DR

Originaire d’Allemagne du Sud, du Bade Württemberg
exactement, Joachim Splichal a fait carrière comme
chef reconnu dans le monde entier. « Mes parents
tenaient une auberg e, j’ai baigné dans le milieu de la
gastronomie, j’ai naturellement voulu faire ce métier.
Pour cela, j’ai étudié dans une école hôtelière en
Suisse. » explique-t-il. Une fois sorti diplômé, il
bourlingue dans des hôtels en Suisse, au Canada, en
Suède avant d’arriver en France en 1977. Il travaille
alors dans les prestigieux établissements de la Côte
d’Azur : La Bonne Auberge à Antibes, L’Oasis à La
Napoule et Le Chantecler à Nice, le restaurant
de l’Hôtel Negresco. Là, la rencontre de Jacques
Maximin sera déterminante pour sa carrière, tout
comme celle un peu plus tard d’Alain Ducasse.

De Los Angeles à Brignoles
En 1981, celui qui est désigné par le Cercle Epicurean Society, « chef le plus jeune et le plus
créatif » traverse alors l’Atlantique, atterrit au Regency Club de Los Angeles. Il ouvre avec sa
femme en 1989, le Patina qui séduit tout le gratin d’Hollywood, il s’installe au Walt Disney
Concert Hall en 2003. « Déjà à l’époque, le vin me passionnait, nous avions plus de 1000
références à la carte du restaurant » précise le chef dont le restaurant a reçu le Wine
Spectator Grand Award depuis 1994. Son empire Patina Restaurant Group grandit jusqu’à
englober une soixantaine de restaurants entre New-York et Los Angeles.
En 2014, il décide de tout vendre pour réaliser un rêve. « La rencontre avec le Domaine de
Pourraques à Brignoles a été fondamentale, un vrai coup de cœur. » Avec ses deux fils, Sébastien
et Nicolas, les trois hommes décident de reprendre la Bastide qui date du XIVe et de
transformer le vignoble. Ils en changent de nom pour devenir le Domaine de Cala.

Le Panorama du Chai et de la Bastide du Domaine de Cala, réussite de la famille Joachim Splichal depuis 2014 Photo
Hervé Fabre

Un domaine de 120 ha dont
40 de vignes.
Sur ce sol argilo-calcaire et sous le soleil de
Provence, l’accent est mis sur la qualité du
rosé tandis que les cuvées rouge et blanc sont
créées.
Désormais, le vignoble est en conversion
bio : Enherbement contrôlé, désherbage
manuel ou mécanique, traitement non
chimique à base de souffre et sulfate de
cuivre, engrais organique… alors que des
moutons s’occupent de tondre.

La beauté des vignes du domaine de Cala permet de
comprendre le coup de foudre du chef allemand
Photo Hervé Fabre

Le domaine de Cala produit des vins fins, racés issus de cinq cépages : le Grenache, la Syrah,
le Rolle, le Cinsault et le Carignan. Les rosés vieillissent dans des cuves en inox, les blancs et
les rouges en cuves de béton puis s’épanouissent dans des chais en bois 4 à 5 mois pour les
vins blancs et 12 à 15 mois pour les rouges.

Les Vignes du Domaine de Cala Photo Hervé Fabre

Des vins très identitaires assumés
Singulars a remarqué le Cala Prestige Rosé 2020. Cette cuvée est vinifiée en
fût de chêne pendant 4 mois. C’est un rosé de gastronomie, fin et très
équilibré. « Je conseille de déguster ce rosé sophistiqué avec du poisson,
particulièrement avec une bourride ou une bouillabaisse
car il s’accommode très bien avec les épices et le safran
en
particulier »
insiste
Joachim.
Autre belle réalisation, le Cala Blanc 2020 se révèle
aromatique, harmonieux, un vin de garde assurément
qui ira bien avec de la viande blanche comme sur des
poissons.
Enfin plutôt rare en Provence un rouge, la cuvée Cala
Prestige Rouge 2019 possède une personnalité
certaine. Les bouteilles sont étiquetées à la main. Un vin
pour des occasions particulières.
L’avenir consistera à un ressource aux sources, avec l’
ouverture d’un restaurant sur le domaine, avec une
carte inspirée du terroir provençal bâtie avec des produits frais de
proximité
notamment
du
marché
de
Brignoles.
La belle histoire de Jaochim Splichal est loin d’un point final !
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En images : notre sélection de vins
et champagnes d'été
Par Xavière Laffont le 11.07.2022 à 10h13 Lecture 4 min.

La saison des journées ensoleillées et des dîners en extérieur est désormais ouverte. Et
cette saison, les vins et champagnes plutôt rosés se dévoilent fruités et rafraîchissants.
Sélection.
L’été est enfin là et la pause vacances approche à grand pas pour certains. Une période propice
à la convivialité et à la détente. Bains de soleil, apéritifs, barbecue, déjeuners sur la plage ou
dans un jardin… Des événements auxquels s’invitent les boissons alcoolisées dites "d’été".
Arômes fruités, floraux, ou bien épicés, les domaines proposent des cuvées inédites,
rafraîchissantes et gourmandes. Afin de bien les choisir, voici notre sélection (non exhaustive)
de champagnes et vins rosés à déguster cet été.

Domaine de Cala
Ce rosé provençal venu tout droit du domaine de
Cala a une couleur rose très légère aux reflets
brillants. En bouche, il dévoile des arômes épicés
de fruits blancs et d’agrumes, qui s’accompagnent
de légères notes torréfiées. Un rosé qui peut
s’accorder avec des plats épicés ou safranés.

Rosé prestige 2020. Prix : 14,95 euros.
Disponible chez les cavistes.
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En images : notre sélection de vins
et champagnes d'été
11 juillet 2022

La saison des journées ensoleillées et des dîners en extérieur est désormais ouverte.
Et cette saison, les vins et champagnes plutôt rosés se dévoilent fruités et
rafraîchissants. Sélection.
L’été est enfin là et la pause vacances approche à grand pas pour certains. Une
période propice à la convivialité et à la détente. Bains de soleil, apéritifs, barbecue,
déjeuners sur la plage ou dans un jardin… Des événements auxquels s’invitent les
boissons alcoolisées dites "d’été". Arômes fruités, floraux, ou bien épicés, les
domaines proposent des cuvées inédites, rafraîchissantes et gourmandes. Afin de
bien les choisir, voici notre sélection (non exhaustive) de champagnes et vins rosés à
déguster cet été.

Domaine de Cala
Ce rosé provençal venu tout droit
du domaine de Cala a une couleur
rose très légère aux reflets
brillants. En bouche, il dévoile des
arômes épicés de fruits blancs et
d’agrumes, qui s’accompagnent de
légères notes torréfiées. Un rosé
qui peut s’accorder avec des plats
épicés ou safranés.
Rosé prestige 2020. Prix : 14,95
euros. Disponible chez les
cavistes.
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SECRETS DE CAVE… LES ROSÉS DE L’ÉTÉ
20 JUILLE T 20 22 0 NON CLASSÉ

Food&Sens – Secrets de Cave… par Dominique Homs
Le temps est venu de penser vraiment à l’été, aux
vacances, aux apéros entre amis et aux soirées
inoubliables. Pour ne pas passer à côté des bonnes
choses, nous avons choisis des rosés de toutes les régions
de France, des bio, des pas bio, des chers, des moins
chers, mais surtout surtout…que des bons. Un joli
mélange pour vous donner ces idées…dont nous
manquons parfois !
Domaine de CALA Rosé prestige 2020 (en conversion
Bio) AOC Coteaux Varois en Provence. Rosé de
gastronomie qui s’accordera avec des plats épicés ou
safranés. 14,95€
Vente sur le site www.domainedecala.com/fr/
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Les Rosés D’été 2022
ARCHIV ES G ASTRONOM IE LIFE STYLE

Les rosés d’été sont synonymes de vacances, de farniente… Si le rosé est un plaisir estival, c’est que le
servir frais est bien souvent une évidence, voire une nécessité. Il se fait alors le compagnon des apéritifs
de fin de journées caniculaires, des barbecues entre amis ou en famille, des vacances, des couchers de
soleil face à la mer, des après midi farniente en bord de piscine. Le rosé est devenu le vin de l’été, il en
existe de plus en plus. Pour vous permettre d’y voir plus clair dans ce choix dionysiaque ou tout
simplement pour vous pointer du doigt nos dernières trouvailles, voici notre sélection des vins rosés
pour cet été 2022, du rosé venu d’un partout, clair, bien rouge, gris ou encore avec des bulles, il y en a
pour tous les goûts
Domaine de Cala, cuvée prestige, 2021 : Un vin des coteaux
varois, en Provence, qui passe trois mois en fût, ce qui lui confère
des notes finement épicées et en bouche des pointes de
gingembre. Pour le reste ce rosé frais et fruité nous emmène sur
des saveurs d’agrume type zist de yuzu, melon, et
pamplemousse. Un très beau vin de dégustation ou pour un
repas de belles grillades.
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LE BOIRE LES VINS

Domaine de Cala Coteaux
Varois en Provence

Domaine de Cala, au cœur de la Provence Verte… Situé à Brignoles, non loin du
Vallon de Pourraque et relativement proche de Camps-la-Source, ce domaine
est très jeune. Depuis 2015, le Chef Joachim Splichal a transformé la propriété
en affirmant son caractère viticole et nous goûtons enfin les fruits de ce travail
de passion.

Déjà, il y a une grand cohérence entre les cuvées : des vins de terroirs et d’autres
plus taillés pour la Garde. Mais en plein Été, on ne va pas ouvrir des bouteilles
qui ont besoin de temps. On va plutôt opter pour la découverte des vins « Bon à
Boire » du domaine. Des vins de l’instant, aux revers parfois gastronomiques,
toujours liés au plaisir et à la convivialité.

Domaine de Cala – Coteaux Varois en
Provence Rosé 2021
« Cette cuvée ‘plaisir’ nous entraine dans un verger de fruits blancs et jaunes où se
mêlent les essences florales dans un soupir de clémentines juteuses. La bouche est
droite, minérale, avec une belle onctuosité salivante bercée de pointes d’amandes
vertes. Une cuvée parfaite pour l’apéritif méditerranéen, le poulet rôti et les
salades exotiques. On adore sa trame juteuse qui est un pur régal lorsque la
température dépasse les 30°c ». La Rédaction

Domaine de Cala – Site Internet
Coteaux Varois en Provence Rosé Classic 2021
703 chemin de la Pelegrine 83170 Brignoles, France
Le caveau : Tel: +33 4 98 05 28 14
caveau@domainedecala.com
Prix : env. 10€
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