
 

 

COMMUNIQUÉ de PRESSE 

À Pierrefeu, le 8 juillet 2016 

 

LE CERCLE D’OR PREND SON ENVOL ! 
 

Le lancement du Cercle d’Or, destiné à la promotion de l’Appellation Côtes de 

Provence Pierrefeu, a rassemblé plus de 150 personnes au restaurant le Marais, 

le 07 juillet 2016. 

 
UNE AMBITION ET UNE PHILOSOPHIE MARQUÉES 
Porté par l’association des vignerons de Cuers, Pierrefeu, Puget-
Ville, le Cercle d’Or regroupe un panel d’invités connus et reconnus, 
relais d’opinion et influenceurs (locaux, régionaux, nationaux), 
amateurs de bons vins et épicuriens en recherche d’excellence, 
autour d’animations et d’expériences privilégiées, en comités et 
lieux choisis. 

 
DES RENCONTRES D’EXCEPTION 
Les membres du Cercle d’Or découvrent ainsi en avant-première, 
l’actualité, les secrets et les atours uniques des vins de 
l’Appellation Côtes de Provence Pierrefeu et deviennent leurs 
meilleurs ambassadeurs. 
Festifs, interactifs, uniques, les rendez-vous du Cercle d’Or portent les valeurs de 
l’association des vignerons de Cuers, Pierrefeu, Puget-Ville : authenticité et excellence. 
 

UN PREMIER RENDEZ-VOUS EMBLÉMATIQUE 
Très festive, la soirée de lancement du 7 juillet marque le coup d’envoi d’une série 

d’événements réguliers. 

  

 

    



 

 

L’APPELLATION CÔTES DE PROVENCE PIERREFEU 
 
Un terroir très typé à l’alchimie riche et unique, propice à la vigne et aux vins 
d’excellence… 
 

Située entre les reliefs du Massif des Maures, les 
plateaux calcaires du centre Var et la 
Méditerranée, l’appellation Côtes de Provence 
Pierrefeu s’épanouit harmonieusement sur un 
terroir d’une beauté exceptionnelle. L’alchimie 
des sols argilo-calcaire des Barres de Cuers, du 
schiste des Maures et des gravoches de la vallée, 
confère à ce terroir une richesse et une 
complexité typique et inédite. 
 

 
Reconnue en 2013, l’appellation regroupe 12 communes (Carnoules, Carqueiranne, 
Collobrières, Cuers, La Crau, La Farlède, La Garde, La Valette, Le Pradet, Pierrefeu, Puget-
Ville et Sollies Pont) et représente près de 4 000 hectares de vignes. 
 
 
Une association unie, solidaire, fière de porter des valeurs d’authenticité et 
d’excellence 
Afin de valoriser les spécificités de leurs terres, les membres de l’association des vignerons 
de Cuers, Pierrefeu, Puget-Ville se sont unis. Conscients du savoir-faire et de la particularité 
de leurs vins, ces hommes et ces femmes de caractère ont travaillé ensemble pendant 10 
ans et ont réussi à faire reconnaître leur terroir grâce à l’obtention de l’AOP (Appellation 
d’origine protégée) Côtes de Provence Pierrefeu en 2013. 
 
Fiers et solidaires, de leur travail, de leurs vignes et de leur environnement exceptionnel, 
ils valorisent leur savoir-faire et façonnent un vin délicat et complexe, plein de passion. 
Cette passion, ils veulent aujourd’hui vous la partager. 
 
 
Des vins gourmands, intenses à l’équilibre parfait 
entre force et minéralité. 
Véritables vins de gastronomie, marqués par les 
éléments d’une géologie particulière, les Côtes de 
Provence Pierrefeu trouvent l’équilibre entre force et 
minéralité, au rendu généreux, complexe et suave. 
Mêlant au nez intensité aromatique et équilibre 
gustatif, ces vins pleins d’énergie et de caractère 
sauront vous séduire. 
 


