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Idéalement situé sur les hauteurs de Nice, sur 
le versant Est de la Plaine du Var, à 10 minutes 
des rivages de la Baie des Anges, le Domaine de 
Toasc est une jolie propriété familiale qui s’étend 
sur 8 hectares de vignes et 2 hectares d’oliviers. Le 
vignoble est exploité sur les collines de Crémat et de 
Saquier, à environ 250 mètres d’altitude. L’ensemble 
de la production est certifiée biologique depuis 2013.

Le Domaine de Toasc appartient à la prestigieuse 
appellation des vins de Bellet créée en 1941, seule 
AOP intégralement implantée dans les murs d’une 
grande agglomération. Enraciné sur les collines 
niçoises, le vignoble de Bellet, dont la plantation 
remonterait à l’époque des romains, est certainement 
l’un des plus anciens de France. Son identité, liée à la 
vie des familles niçoises, se dévoile par la typicité de 
ses cépages autochtones et la qualité de ses arômes. 
Chacun peut mesurer la valeur considérable des 
vins de Bellet qui, présents sur les plus prestigieuses 
tables du monde, contribuent à la notoriété de Nice 
et de la Côte d’Azur.

La Côte d’Azur est connue pour son climat tempéré, 
ses hivers doux. Le vignoble de Bellet est situé à 
l’ouest de la ville de Nice sur des terrasses qui 
surplombent la rive gauche du Var : il est soumis, 
la nuit, à la brise marine. Ce méso-climat spécifique 
induit des vendanges tardives qui donnent aux 
vins de Bellet un caractère plus septentrional que 
méridional.

Le Domaine



À l’origine, Joseph Nicoletti, venu de Citta di castello en Ombrie 
à la fin du XIXème siècle, installe à Nice une entreprise de 
transport et de terrassement et vend du sable et des graviers. 
Charretier, il assure également le transport des raisins dans 
le Var durant les vendanges. Il accepte de se faire payer en 
raisins et s’initie, dans la foulée, à la vinification. Son fils, Roger 
Nicoletti, prend la relève, suivi de son petit-fils Bernard Nicoletti, 
entrepreneur niçois et figure majeure des grands chantiers du 
développement de la Côte d’Azur, qui s’engage à son tour dans 
le développement du vignoble. 

En 1992, ce dernier bâtit le vignoble qui s’étend sur 8 hectares 
sur le lieu-dit « Toasc ». Il replante les cépages originaux propres 
au Comté de Nice et typiques de l’appellation Bellet : La Folle 
Noire et le Braquet pour le vin rouge, le Rolle pour le vin blanc.

Après un long travail de terrassement des restanques exiguës 
et de plantation des cépages endémiques, le vigneron présente 
son premier millésime en 2000. On lui reconnait déjà un style 
très personnel et ses vins singuliers se démarquent rapidement 
: des vins modernes et originaux. Cette même année, il bâtit la 
cave et la nouvelle demeure de style palladien. Quatre grandes 
colonnes antiques, devenues l’image symbole de la propriété, 
marquent l’entrée de la salle de dégustation.

Depuis 2019, le Domaine de Toasc appartient à une famille 
française qui a la volonté de remettre en lumière ce grand 
vin d’exception. Fidèles à l’esprit du terroir, ces nouveaux 
propriétaires prennent la relève avec passion et toujours avec le 
souhait de mettre en avant une identité dans la très confidentielle 
mais néanmoins prestigieuse appellation de Bellet.

Une histoire de famille
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La vinification
Grâce notamment à une exposition 
à la Tramontane et aux vents 
marins qui balayent les coteaux du 
domaine, les 8 hectares de vignes 
du domaine répartis sur les collines 
de Crémat et Saquier, jouissent 
d’un microclimat exceptionnel qui 
permet une lente maturation des 
grappes, Les influences alpines 
tempèrent également les excès du 
climat méditerranéen.

Les vignes sont plantées à une 
altitude de 250 mètres environ, en 
restanques (terrasses étroites) avec 
une exposition Est / Sud-Est, sur 
un sol silico-calcaire constitué de 
poudingue, un mélange de galets 
roulés et de sable fin. Pauvres et 
drainants, ils offrent à la vigne 
des conditions idéales pour un 
enracinement profond qui lui permet 
de réguler son alimentation en eau et 
en éléments nutritifs. La vendange 
est récoltée manuellement. 

Pour le respect des vendanges, un 
système gravitaire des caves est 
installé. Après le pressurage des 
raisins, les vignerons contrôlent 
les températures à l’aide de cuves 

thermorégulées pendant toutes 
les étapes de la vinification, ce qui 
constitue un gage de qualité pour 
les vins. Le vin rouge effectue une 
partie de l’élevage en demi-muid.

Au Domaine de Toasc, les cépages 
endémiques de Bellet sont mis à 
l’honneur : 
• Pour le blanc : Le Rolle 
(Vermentino), très expressif floral 
et fruité s’assemble une petite 
proportion de Chardonnay pour un 
bel équilibre.
• Pour le rouge : La Folle Noire 
(Fuëlla Nera), cépage bien adapté 
au terroir de Bellet apporte la 
structure tanique, le corps et la robe. 
• Pour le rosé : Le Braquet, qui 
tient son nom d’une famille locale 
toujours présente sur le terroir, est 
couplé avec le Grenache (cépage 
secondaire) qui lui apporte corps et 
générosité. 

L’ensemble des vins produits au 
Domaine de Toasc est issu de 
l’agriculture biologique, ce qui 
permet d’atteindre un optimum 
de qualité tout en préservant 
l’environnement.



Le blanc
La Tramontane - Millésime 2019

TEMPÉRATURE 
DE SERVICE
10 à 12 °C.

ACCORDS 
METS & VIN
Crevettes thaï 
au gingembre 
et lait de coco,
Ceviche 
péruvien.

NEZ
Complexe sur des 

notes de fleurs
blanches, fruits à 
noyau abricot et 

pêche, légèrement 
beurré.

BOUCHE
Ample, suave et 

gourmand, ce
vin à une belle 

présence en bouche 
que le vieillissement 

en barrique ne fait 
que sublimer.

VINIFICATION
Cuve inox, 
puis élevé en 
barrique demi 
muid de 5 
passages.

ASSEMBLAGE 
Rolle (80%), 

Chardonnay (20%).

ROBE
Jaune or pâle.

Subtile et pleine de caractère, La Tramontane rend hommage à ce vent frais 
unique qui balaye les reliefs pyrénéens et languedociens avant de faire escale 
en Provence, sur les collines belletanes, insufflant éclat et finesse aux vignes.



Le rosé
La Tramontane - Millésime 2019

ASSEMBLAGE 
Braquet (100%).

TEMPÉRATURE 
DE SERVICE
10 à 12°C.

ACCORDS 
METS & VIN
Pad thaï 
au poulet, 
bouillabaisse 
traditionnelle,
Tatin de 
ratatouille.

 NEZ
Il s’ouvre sur une 

palette aromatique
très large : violette, 
rose, fraise écrasé,
abricot, épices et 
une belle salinité.

BOUCHE
Puissant et racé, il 
offre une rondeur 

et une force de 
caractère que les 

épices viennent 
rehausser en fin de

bouche.

ROBE
Brillante, couleur 

rose saumon.

VINIFICATION
Le vin est vinifié 
en cuve inox 
puis élevé pour 
1/3 en barrique 
demi muid de 5 
passages.

Subtile et pleine de caractère, La Tramontane rend hommage à ce vent frais 
unique qui balaye les reliefs pyrénéens et languedociens avant de faire escale 
en Provence, sur les collines belletanes, insufflant éclat et finesse aux vignes.



ALAIN VALLES
Responsable d’exploitation

« Avec les nouveaux propriétaires, notre volonté est de conserver 
l’esprit « domaine » et de pérenniser la modernité des vins. Au rythme 
des saisons, notre souhait est d’appréhender au mieux chaque planche 
et d’être à l’écoute de la vigne pour vinifier de la manière la plus 
respectueuse possible. Grâce à ce travail et aux cépages endémiques 
de Bellet, nous espérons capter l’intérêt de passionnés de vin qui 
sont à la recherche de cuvées singulières, hors des sentiers battus. »

En 2014, Alain rejoint l’équipe du Domaine de Toasc et prend en charge 
les vignes et la vinification. Ancien responsable d’exploitation de la 
réputée Abbaye de Lérins au large de Cannes, il prend vite goût à ce 
terroir belletan si atypique. Autodidacte et passionné, il accompagne 
la conversion en agriculture biologique du domaine en 2013 et met 
ses connaissances et son sens du détail au service du vignoble. 

© nice.love-spots.com



CONTACT PRESSE

AGENCE MUZE COMMUNICATION
Justine Geffard

01 84 79 61 04 - 06 83 43 98 75
jgeffard@muzecommunication.fr

Domaine de Toasc
213 Chemin de Crémat

06200 Nice

www.domainedetoasc.com
Facebook : Domaine de Toasc

instagram.com/domainedetoasc




