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La Provence est liée à la mer, à la pierre, au mistral, au soleil…et au vin ! 
Ce n’est donc pas un hasard si la Provence, cette Provincia Romana a été le 
berceau de la viticulture en France.

La Méditerranée, les Alpes. Entre ces deux merveilles de la nature, une 
troisième, façonnée par l’homme : le vignoble provençal. Ses vignes 
radieuses, gorgées de soleil, s’étendent sur 200 kilomètres à travers les 
départements du Var, des Bouches-du-Rhône et une partie des Alpes-
Maritimes. Sous le soleil du Midi, le paysage est à couper le souffle. En 
posant le pied dans les vignes, il flotte un air de vacances. C’est sans doute 
pour cela que le raisin y est si beau et que ses vins sont si bons.
L’appellation Côtes de Provence s’étend sur plus de 20 000 hectares sur 
3 départements : le Var, les Bouches-du-Rhône et une commune dans les 
Alpes-Maritimes qui regroupent 84 communes.

Le terroir de l’appellation Côtes de Provence est aussi beau dans les vignes 
qu’au niveau des racines. Le sous-sol est en effet d’une géologie complexe, 
particulièrement propice au vin. Deux grands ensembles géologiques 
coexistent dans les Côtes de Provence : l’un calcaire, au nord et à l’ouest 
et l’autre cristallin au sud et à l’est. Toute la zone ouest et nord des Côtes 
de Provence est constituée d’une alternance de collines et de barres 
calcaires sculptées par l’érosion. Plus à l’est, face à la mer, affleurent les 
massifs cristallins des Maures où est niché le Domaine de Tamary et celui 
de l’Estérel. Cet ensemble cristallin est formé partiellement de roches 
d’origine éruptive.
Conséquence de l’étendue et de la variété du terroir : il n’existe pas un mais 
plusieurs types de Côtes de Provence. Chacun a sa personnalité géologique 
et climatique. Huit bassins de production composent l’appellation : la Bordure 
Maritime, Notre-Dame des Anges, le Haut Pays, le Bassin du Beausset, la 
montagne Sainte-Victoire, Fréjus, La Londe et Pierrefeu. L’histoire de Tamary 
s’écrit à La Londe.

LA PROVENCE, BERCEAU VINICOLE MONDIAL
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Niché dans les collines de La Londe et entouré d’oliviers millénaires, le Domaine 
de Tamary jouit d’un emplacement géographique unique et d’une sélection 
de cépages parfaitement maîtrisée : Grenache, Cinsault, Syrah, Mourvèdre 
et Rolle. Ici les maitres mots sont le respect du terroir et des hommes qui le 
façonnent. Le vignoble d’un seul tenant n’a pour seuls voisins, que les sangliers 
sauvages qui peuplent les bois environnants. 
Au Domaine de Tamary, on travaille le vin de façon résolument moderne tout 
en prenant soin de l’environnement exceptionnel qui l’entoure et de la longue 
tradition viticole Provençale. Entouré des plus grands crus pour n’en citer que 
quelques-uns : Château Sainte Marguerite, Domaine Saint-André de Figuière 
et les Domaines d’Ott, en toute quiétude, on vient à Tamary pour se ressourcer 
dans le calme et l’écrin de verdure préservé qui l’entoure.

UN DOMAINE PROVENÇAL DISCRET, 
NICHÉ DANS LES COLLINES DE LA LONDE

Face à la mer, au milieu des vignes et au sud-Ouest du massiF 
des maures, le dOmaine de tamary se situe sur le terrOir de 

la lOnde les maures. ce petit village du littOral varOis, 
depuis tOujOurs viticOle, bénéFicie de cOnditiOns climatiques 
exceptiOnnelles et d’un sOl schisteux d’une grande richesse. 

traversé par le ruisseau du lieu-dit « tamary » cOnFluent du 
maravenne la prOpriété viticOle est située 

au cœur d’une nature luxuriante.
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arrivés sur la pOinte des pieds, 
Fréderic salin (négOciant bOrdelais) 
et jean-luc Zuger (prOpriétaire du 
château malescOt), dOnt le rêve était 
d’acquérir un rOsé de prOvence, sOnt séduits

par ce lieu à l’abri des regards dans lequel 
la nature semble vOulOir reprendre ses drOits. 

ensemble ils écrivent de grandes ambitiOns 
pOur tamary qui cOnnait depuis sOn achat en 
2009 d’impOrtants travaux de restructuratiOn. 
aujOurd’hui, tOus ces eFFOrts lui Ont permis de se 
hisser au rang des 10 premières réFérences de rOsé.
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DES PROPRIÉTAIRES DE CARACTÈRE 
POUR UN VIN DE CARACTÈRE : 
FRÉDÉRIC SALIN & JEAN-LUC ZUGER

APRÈS DE LONGUES RECHERCHES 
NOUS SOMMES TOMBÉS AMOUREUX 
DE CETTE PROPRIÉTÉ OÙ LA NATURE 

REPREND SES DROITS. ON AIMAIT 
CETTE IDÉE DE CHALLENGE, 

 Frédéric salin

Frédéric salin

Fils d’une vieille dynastie de 
négociants bordelais, Frédéric 
Salin, après un MBA aux Etats-
Unis, reprend l’affaire familiale 
en 1985. C’est rapidement une 
affaire florissante. Aujourd’hui 

la maison Salin est l’une des 
sociétés les plus importantes 

dans la distribution des Grands 
Crus Classés de Bordeaux. 

En 2009, Frédéric Salin et 
Jean-Luc Zuger se lancent 

dans l’acquisition d’un 
rosé de Provence 

« Domaine de Tamary ».

“ 
JEAN-LUC ZUGER

Né le 13 mai 1964 à Bordeaux, 
Jean-Luc Zuger vit son enfance au 
Château Malescot Saint-Exupery 
à Margaux (Médoc). Après une 
année de droit, Jean-Luc décide 
de partir à Oxford et ensuite 
à Hasting afin d’apprendre 
l’anglais. Hiver 1985, il rentre dans 
la société Balguerie à Bordeaux 
afin de défendre les intérêts 
des armateurs de diverses 
compagnie maritimes ainsi que 
pour divers P.N.I anglais. En 1990, 
Jean-Luc Zuger retourne sur la 
propriété familiale au Château 
Malescot pour aider son père. 
C’est en 1994 qu’il en prend les 
rênes et décide d’entreprendre 
de gros investissements de 
restructuration.
En 2009, il décide d’acquérir un 
rosé avec son ami Frédéric Salin, 
tous deux avides de nouveaux 
challenges.

Le Domaine de Tamary c’est aussi l’histoire d’une rencontre entre deux 
personnalités du vin : le négociant Frédéric Salin et Jean-Luc Zuger propriétaire 
du Château Malescot à Margaux. Une association qui fait des étincelles avec ce 
duo d’entrepreneurs ambitieux dont le rêve était de trouver une petite pépite 
sur les terres de Provence afin de produire un rosé digne de ce nom. Tombés 
amoureux de ce petit vallon de verdure ils décident de l’acquérir en 2009. 
Pour veiller sur les vins, Jean-Luc Zuger fait appel à Gilles Pouget, directeur 
technique de Château Malescot, accompagné de Christophe Albertini chef de 
culture qui prend soin du vignoble de 27 hectares toute l’année. Ce projet commun 
les anime depuis le début de l’aventure, quand l’idée de transformer le raisin d’une 
autre manière sur les terres de Provence, représente un véritable challenge.

“ 

TOUT L’ENJEU ÉTAIT D’ÉCRIRE 
UNE NOUVELLE HISTOIRE POUR 
TAMARY AVEC DE GROS TRAVAUX DE 
RESTRUCTURATION POUR RÉVÉLER LE 
MEILLEUR DE CE TERROIR D’EXCEPTION 
 jean-luc Zuger

“ “ 
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A la vigne, il a été replanté 17 hectares 
de vignes supplémentaires permettant 
de passer de 10 à 27 hectares en 
production. Les principaux cépages 
travaillés sur le domaine sont : le 
grenache, le cinsault, la syrah, le 
mourvèdre ainsi que le rolle. 
Le vignoble, planté sur un terroir à 
dominante de schiste sec, demande la 
plus grande des attentions avec l’ajout 
régulier de matière organique (fumier…) 
afin de recréer un sol complexe toujours 
sans l’utilisation d’engrais chimiques.

Au Domaine de Tamary, on privilégie 
le parcellaire tout en vérifiant le 
rendement de chaque parcelle d’une 
année sur l’autre. Les vendanges 
se déroulent tranquillement et de 
préférence la nuit, la température 
nocturne permettant de manipuler les 
grappes plus facilement ce qui évite 
le danger de fermentation. L’idée est 
de ramasser les raisins les plus frais 
possible. Les vendanges commencent à 
3h du matin jusqu’à 9-10h le lendemain. 
Toutes les étapes de la vinification 
se déroulent par gravité grâce à la 
disposition du terrain ce qui permet 
de diminuer l’utilisation de pompes. 

UN VIGNOBLE RESTRUCTURÉ : 
PLANTATION DE VIGNES, NOUVEAU CHAI, 
TECHNOLOGIE À LA POINTE

Fréderic salin et jean-luc Zuger Ont appOrté un 
nOuveau sOuFFle à cette prOpriété en y cOnstruisant un 
nOuveau chai, exclusivement cOmpOsé de cuves en bétOn 

thermOrégulées et équipé de trOis pressOirs et d’un système 
de reFrOidissement ultramOderne garantissant une 

meilleure maitrise des matières premières.

Il faut compter 9-11 jours de vendanges 
étalées sur un mois. Avant-gardistes, 
Frédéric Salin et Jean-Luc Zuger ont 
également fait construire une station 
d’épuration afin de récupérer les 
eaux usées et anticiper dès lors leur 
traitement, toujours dans le respect de 
la nature environnante.
Toutes les conditions sont aujourd’hui 
réunies pour produire un excellent 
rosé tout en pratiquant une production 
agricole respectueuse des hommes et 
de la terre. 

L’art de recevoir… Au Domaine de 
Tamary on prend plaisir à recevoir… 
le joli mas provençal présent sur le 
domaine dispose de 6 chambres 
permettant de faire vivre à ses invités 
une parenthèse enchantée.

La maison du Domaine de Tamary
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Au Domaine de Tamary, le développement durable est au cœur 
des priorités. L’objectif étant de s’engager dans une démarche 
responsable en choisissant de développer une viticulture durable et 
une production agricole respectueuse des hommes et de la terre. Le 
passage en Haute Valeur Environnementale (HVE) est la priorité de 
Domaine de Tamary.
Produit en lutte raisonnée, les désherbants sont bannis et le travail 
des sols favorisés. Une parcelle est dédiée aux expérimentations, on 
ne traite pas, on laisse la nature s’exprimer et l’on s’amuse à tester 
de nouvelles choses pour toujours aller plus loin.
Les eaux usées et les eaux de lavage phytosanitaire sont traitées 
grâce aux différents bassins, les bacs de rétention remplis de boues 
déshydratées sont récupérés et acheminés vers le centre agréé qui 
se charge de déshydrater ces derniéres.

Au Domaine de Tamary l’équipe travaille en harmonie avec la nature. 
Elle ne la contraint pas, elle l’accompagne, en tenant compte du cycle 
naturel des saisons et en respectant l’équilibre de chaque plante 
dans son environnement. Par exemple, pour combattre certains 
prédateurs de la vigne le Domaine de Tamary a installé des nichoirs 
à Chauve-Souris meilleur allié naturel… Cette démarche privilégie la 
vie et la pérennité de notre écosystème. 
Au-delà de la vigne il y a aussi les hommes qui incarnent Tamary 
avec un soin particulier apporté vis-à-vis de leur santé et de la 
bienveillance régnant dans les équipes. 

LE PASSAGE EN HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE : 
UNE PRIORITÉ ABSOLUE POUR  DOMAINE DE TAMARY.

RESPECTER L’HOMME ET LA NATURE : 
UN SOUCI DE TOUS LES INSTANTS 

AU DOMAINE DE TAMARY LE RESPECT DE 
L’HOMME EST AU CŒUR DE TOUTES LES 
PRÉOCCUPATIONS, DES COLLABORATEURS 
HEUREUX ET ÉPANOUIS, C’EST UNE FORCE 
POUR LA PROPRIÉTÉ.
 Frédéric salin

“ “ 

 ci-cOntre / 
les parcelles du dOmaine de tamary



LES VINS DE TAMARY

LE ROSÉ EST UN VIN 
TECHNOLOGIQUE 

christOphe albertini - directeur technique

“ 

Domaine de Tamary, s’efforce de faire un 
rosé moderne qui plonge ses racines dans 
le terroir de La Londe et l’histoire de la 
Provence. L’idée est de puiser dans cette 

nature précieuse et préservée toute sa 

richesse aromatique, sa puissance minérale 

et son inspiration pour créer, entre tradition 
et innovation un rosé vif et plaisant.

Domaine de Tamary présente une belle robe 

or rose aux nuances de litchi.  

Le nez puissant et expressif révèle des notes 

fruitées complexes : agrumes, pêches, 

brugnons, amandes blanches et épices se 

mélangent.  La bouche est bien équilibrée et 

donne d’abord une impression de rondeur 

et de gourmandise,  bien relayée ensuite par 

sa fraicheur, pour finir sur des notes fuitées 
complexes et persistantes.

Côtes de Provence AC 
27 hectares en production
La Londe les Maures
Grenache, Cinsault, Syrah, Mourvèdre, 
Rolle 
20 ans
Dominante de Schistes
Mécanique
Traditionnelle
150 000 bouteilles
Oeil : beau rose limpide. 
Nez : fin, fruité avec des senteurs 
de pêche et d’agrumes. 
Bouche : de la minéralité, de la 
structure, de l’équilibre et de la longueur.
Apéritif, charcuterie, fruits de mer, 
poissons, viandes blanches et grillades.

A boire - entre 08°et 10°
Entre 11,50 et 18€

APPELLATION : 
SUPERFICIE : 
COMMUNE : 

CÉPAGE : 

ÂGE MOYEN DES VIGNES : 
SOLS : 

VENDANGE : 
VINIFICATION : 
PRODUCTION : 

NOTES DE DÉGUSTATION : 

ACCOMPAGNEMENTS: 

ANNÉE & TEMPÉRATURE DE 
DÉGUSTATION RECOMMANDÉE :

PRIX PUBLIC :

Idéalement situé entre la Méditerranée et le massif des Maures, 

TAMARY bénéficie d’une situation exceptionnelle, le Domaine 

produit des vins à la robe légère, limpide, au nez d’agrumes, il est 

charmeur et sensuel en bouche. 

“ 
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Côtes de Provence AC 
La Londe les Maures
 20 ans
Argile et schistes
Grenache, Cinsault, Mourvèdre, 
Tibouren, Syrah, Rolle
Mécanique
Traditionnelle
230 000 bouteilles

APPELLATION : 
COMMUNE : 

ÂGE MOYEN DES VIGNES : 
TERROIR : 

CÉPAGE : 

VENDANGES : 
VINIFICATION: 
PRODUCTION :

Avec une robe aux nuances rosées/saumonées, ce vin présente 
des notes gourmandes de fruits jaunes, fruits rouges et de 
bonbons anglais. Quelques notes florales ainsi qu’une pointe 
de menthe fraîche viennent rehausser le tout. La bouche est 

ronde, gourmande et gouleyante. 

“ 

“ 

LES NOTES FRUITÉES, 

ENCORE BIEN PRÉSENTES 

EN FIN DE BOUCHE, LUI 

CONFÈRENT UNE FINALE 

LONGUE ET AGRÉABLE.
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Côtes de Provence AC 
La Londe les Maures
 20 ans
Argile et schistes
Grenache, Cinsault, Mourvèdre, Tibouren, 
Syrah, Rolle
Mécanique
Traditionnelle
1200 bouteilles

APPELLATION : 
COMMUNE : 

ÂGE MOYEN DES VIGNES : 
TERROIR : 

CÉPAGE : 

VENDANGES : 
VINIFICATION : 
PRODUCTION :

Ce vin se pare d’une belle robe pastel aux nuances de pêche. Son  

nez expressif est d’une grande finesse mais aussi complexe. On 

retrouve des notes de fleurs blanches, mirabelles, citrons, de pêches 

de vigne, abricots et amandes blanches. En bouche, ce vin présente 

une jolie palette de saveurs.  Une tendre fraicheur souligne le gras, 

la longueur et la finesse. 
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“ “ 

C’EST UN VIN AMPLE, 

TOUT EN DÉLICATESSE ET 

D’UNE BELLE SALINITÉ QUI 

SAURA VOUS SÉDUIRE.

ESPRIT 
DE 



Côtes de Provence 
La Londe les Maures
 20 ans
Argile et schistes
Sémillon & Rolle
Éraflée
24 heures de macération dans le pressoir, 
sous carbo-glace
Vinification à basse température
Levurage
5000 bouteilles

APPELLATION : 
COMMUNE : 

ÂGE MOYEN DES VIGNES : 
TERROIR : 

CÉPAGE : 
VENDANGES : 

VINIFICATION: 

PRODUCTION :

 Un accord parfait entre le sémillon et le vermentino. Son nez en 

contrepoint se fait discret , net et pure. C’est en bouche qu’il se 

libère. Sa belle acidité souligne le gras et sa faîcheur. Son équilibre 

révèle finesse et longueur. 

“ 

“ 

ASSURÉMENT VINIFIÉ 

POUR ÊTRE UN VIN 

BLANC DE GARDE 

COMPLEXE ET 

ARÔMATIQUE.
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 UN JOLI BOIS DE PINS TOUT ÉTINCELANT DE 
LUMIÈRE DÉGRINGOLE DEVANT MOI JUSQU’AU 
BAS DE LA CÔTE.  À L’HORIZON, LES ALPILLES 
DÉCOUPENT LEURS CRÊTES FINES… PAS DE BRUIT.

À PEINE, DE LOIN EN LOIN, UN SON DE FIFRE, 
UN COURLIS DANS LES LAVANDES, UN GRELOT DE 
MULES SUR LA ROUTE… TOUT CE BEAU PAYSAGE 
PROVENÇAL NE VIT QUE POUR LA LUMIÈRE. 
alphOnse daudet -  les lettres de mOn mOulin

“ 

“ 



rOute de valcrOs

83250 la-lOndes-les-maures

tél : +33 (0)5 95 28 22 - Frederic-salin@salin.Fr


