CUVÉ E CONFIDE NCES - UN ROSÉ HAUTE COUTURE

La Cuvée Confidences joue les entremetteuses !
Des « Confidences » révélées par l’association du travail d’une vigneronne passionnée et d’une
grande couturière parisienne, liées par une volonté commune de sublimer et partager leurs créations.
Frédérique Olivié et Chantal Thomass n’hésitent pas à vous offrir un délicat assemblage aromatique et
esthétique, un écrin élégant pour un vin d’expression. Un mariage insolite entre légèreté et fraîcheur
de délicats parfums d’agrumes et de fleurs de pêcher, une robe d’une belle brillance pastelle dans
un flacon griffé par une grande Couturière Parisienne. Un accord à l’image de ses « Confidences »
mystérieuses et provocatrices, comme un flirt incertain entre désir et coquetterie qui n’est pas sans
rappeler l’esprit de la lingerie fine.
En gardant son élégante bouteille Haute Couture entièrement nue, cette cuvée laisse entrevoir en
transparence une enveloppe en guise d’étiquette. Une façon de découvrir ce qui se cache sous la
robe du vin.
Cet étui suspendu par un joli ruban, décèle ses secrets... Comme un moyen d’offrir un mot doux, un
poème ou une révélation à une Oreste ou l’Electre de son cœur.
De la taille d’une carte de visite, professionnels et amoureux du vin pourront y glisser leurs « Confidences »
et le témoignage de leurs attentions.
Une innovation dans le milieu de l’étiquetage marquée du sceau Château le Bouïs - Le vin au Féminin,
que chacun pourra conserver et emporter avec lui après dégustation.
La première cuvée dont on n’oublie pas le nom, comme l’on n’oublierait pas celui de l’élue de son
cœur... Confidences.

POUR CONSULTER NOS BOOKS ET FICHES DE DÉGUSTATION,
RENDEZ-VOUS SUR : URLZ.FR/4G9V

Quand l’univers du vin rencontre celui de la lingerie fine,
le R osé se met en Petite Tenue !
Parfois on aimerait voir sous la robe du vin… et en découvrir les secrets les plus intimes.
« Des confidences » révélées par ce rosé poudré que décèle son flacon griffé par une grande couturière parisienne.
Une bouteille mise à nue pour en sublimer le contenu...

l’héritage d’une tradition cultivée depuis plus de
deux-mille ans sur ces rivages de la Méditerranée.
Un vin ressemble toujours à la terre qui l’a enfanté. »
Et ses envies de partage s’en font d’autant plus
ressentir au travers de ses nombreuses cuvées et
de son domaine qui, ouvert aux visiteurs, propose
de nombreuses activités oenotouristiques dont la
création d’un musée du vin entre art et multimédia.
Les récompenses qui saluent ces efforts, confortent
cette détermination à respecter le vin comme un
être vivant et faire parler ses cuvées avec exigence.
Frédérique Olivié, vigneronne, de la modernité
au partage des traditions
Fruit d’une passion vigneronne, chacune des cuvées
élaborées par Frédérique Olivié est attachée à la
transmission des valeurs d’exigence et de savoir-faire.
Chaque cuvée est un voyage au travers de palettes
aromatiques complexes et gourmandes.
Frédérique Olivié a repris ce domaine de 50 hectares
en 2009. Adossé aux contreforts du massif de la
Clape, face à la méditerranée, elle y a réalisé
d’importants travaux de restructuration du vignoble
(plantations de 10 ha) et des bâtiments. A l’horizon,
le trait bleu de la mer, aux alentours, les pins, le chant
des cigales, les odeurs de thym et romarin…
De ses récoltes entièrement réalisées à la main à un
élevage maîtrisé, Frédérique Olivié a toujours affirmé
son intérêt pour la qualité de son nectar. Privilégiant
le partage des saveurs et des valeurs de la terre, ses
efforts se voient couronnés par de nombreux prix.
Dernièrement, elle fût nommée dans le Top 100 des
vins du Languedoc pour sa Cuvée Prestige Roméo
(Terre de Vins).
« Ce n’est ni le résultat d’une nouvelle approche
de la viticulture ni celui de subtils assemblages mais

Chantal Thomass, de la lingerie à la création de
flacon…
Empreinte de son univers, la bouteille Malice Baroque
reprend les codes de l’élégance française dans
un style ultra féminin pour une collection encore
jamais vue dans l’univers du packaging de luxe.
C’est d’ailleurs une des raisons qui a séduit Chantal
Thomass pour la fabrication de ce flacon.
Une collection de bouteilles iconiques que le public
devrait s’approprier totalement : « Je pense qu’une
belle bouteille, on a envie de la conserver comme un
objet de décoration ou de collection... »

À propos du Château le Bouïs
Aux portes du massif de la Clape, le Château le Bouïs ouvre ses portes depuis près de 300 ans. C’est
sur le remarquable terroir appelé Corbières Méditerranée, que les 49 hectares du domaine Château le
Bouïs sont implantés, exposés au sud, face à la mer.
La Clape, petite île de l’époque Gallo-Romaine qui s’est rattachée au continent, a plus de 2000 ans
de savoir-faire dans l’art vigneron. La qualité de ses terroirs et de ses vins lui valent une réputation
inter nationale.
Pour faire apprécier à ses hôtes les savoureuses douceurs de ce lieu calme et enchanteur, une partie du
domaine a été aménagée en un véritable site œnotouristique des plus accompli, avec son restaurant
pourvu d’une belle terrasse donnant sur la mer et les vignes, ses chambres de char mes créées dans
l’ancienne maison de maître du Château et son musée dédié au vin.
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