
Notre histoire familiale est la concrétisation d’un rêve et la poursuite d’une passion profonde pour le 

vin. Après avoir quitté Londres pour commencer une nouvelle vie de négociant-producteur de vin en 

Provence, nous avons fondé la Maison Mirabeau, avec pour ambition de créer des rosés de renommée mondiale. 

L a  v i e  e n  r o s é  !

Jeany & Stephen
Nous avons hâte de vous faire découvrir nos rosés ! 

Situé sur la commune du Golfe de Saint-

Tropez au coeur de la réserve naturelle de 

la plaine des Maures, le domaine Mirabeau 

s’étend sur 20 hectares, dont 14 hectares 

de vignes. La Réserve, première cuvée 

produite au domaine, est élaborée selon  

les principes de l’agriculture régénératrice 

et est partiellement veillie en fût de chêne.   

Ce rosé complexe et délicat présente des 

arômes de pêche jaune, brioche et zeste 

d’orange, avec une finale légèrement fumée.

D o m a i n e  M i r a b e a u

La Provence est devenue notre maison, et nous ne cessons de nous 

inspirer de sa culture et de son savoir-faire pour partager cet art 

de vivre avec notre clientèle toujours plus nombreuse. Très régu-

lièrement récompensés lors de concours prestigieux et reconnus 

par les plus grands critiques de la profession, nos rosés sont élé-

gants, équilibrés, et d’une qualité remarquable. Ils sont élaborés 

à partir des meilleurs vignobles de la région, l’objectif étant de 

créer des vins rosés secs et savoureux pour toutes les occasions. 

La Maison Mirabeau se distingue également par le développe-

ment de produits innovants. Notre gamme comprend en effet un 

délicieux rosé en cannette, parfait pour les pique-niques, la plage, 

la piscine ou tout autre endroit où le verre est à éviter, ainsi qu’un 

excellent gin sec inspiré de la Côte d’Azur, révélant des arômes flo-

raux et un éclat d’agrumes, médaille d’or aux World Gin Awards.



Notre  gamme

Un gin sec à la délicate 
couleur rose poudré, inspi-
ré de la Côte d’Azur. Notes 
herbacées et florales avec 
un zeste d’agrumes. Créé 
à partir d’alcool neutre 
100% à base de raisin. 

Dry Rosé Gin

FRANCE

Notre réussite repose avant tout sur la qualité irrépro-

chable de nos vins mais également sur la fidélité et l’at-

tachement de nos consommateurs à notre marque. Notre 

stratégie marketing est résolument tournée vers les ré-

seaux sociaux et nous fédérons désormais une commu-

nauté d’abonnés internationale, véritables ambassadeurs 

de nos produits. Notre équipe de spécialistes est chargée 

d’accompagner quotidiennement nos distributeurs à tra-

vers le monde pour leur apporter le soutien nécessaire.

# M I R A B E A U M O M E N T

maisonmirabeau.com/fr
@maisonmirabeau

Une ode à la joie de vivre, 
avec sa robe rose pâle 
lumineuse et son nez fin 
de fruits rouges d’été et 
d’épices. En bouche, des 
arômes  riches et écla-
tants de citron et d’abricot.

Belle Année

VIN DE FRANCE

Une belle couleur pêche 
aux reflets rose lumi-
neux. Un rosé Côtes de 
Provence par excellence, 
aux arômes de pêche 
jaune, de poire, de fraise 
et de petits fruits rouges.

Classic

AOP CÔTES DE PROVENCE

Une robe brilliante rose 
pâle aux reflets argentés. 
L’expression du parfait 
équilibre entre fraîcheur, 
minéralité et acidité, le tout 
enveloppé dans de gour-
mandes notes d’agrumes.

Pure

AOP CÔTES DE PROVENCE

Une couleur sublime de 
litchi lumineuse aux reflets 
argentés. Un rosé gastro-
nomique au nez expressif 
et élégant dominé par les 
fruits à chair blanche et 
une délicate note citronnée.

Etoile

AOP CÔTES DE PROVENCE

Une robe couleur rose 
pêche delicate, offrant des 
arômes de pêche blanche, 
de fraise et de poire. Un 
rosé facile à boire, géné-
reux et rafraîchissant, par-
fait pour les pique-niques.

Prêt-à-porter

IGP MÉDITERRANÉE

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION


