


Propriété de la famille Van Do-
ren depuis trois générations, le  
Domaine de l’Anglade est 
l’unique domaine viticole au cœur 
du Lavandou. Véritable écrin de 
verdure au bord de la mer, en-
touré de pinèdes et de cannes 
de Provence, le domaine, d’une 
quarantaine d’hectares dont  
18 de vignes, vous surprendra  
par ses vins auréolés de mé-
dailles.

Avant-gardiste dans le choix des 
cépages, le Domaine de l’Anglade 
l’est tout autant dans son choix 
de travailler en IGP Maures afin de 
répondre à des conditions strictes 
de  production. 
Deux cuvées de rosé, incontour-
nables : la cuvée Tradition fraîche 
et gourmande et la cuvée Rosé 
d’Anna, fine et élégante. L’unique 
cuvée en blanc, « le Blanc »,  

révèle un caractère sec et frais. 
Trois cuvées de rouges vous em-
porteront vers la mélodie presti-
gieuse des cépages de France  : 
la cuvée « Grenache-Syrah »,  
la cuvée « Merlot», mono cépage,  
et la cuvée d’exception « Cuvée 
du Brocard », pur Cabernet sau-
vignon élevé en fûts de Chênes 
Français.

Lumière tamisée, pierres appa-
rentes, bois des barriques, le 
chai d’élevage construit contre la 
roche est un cadre unique et idéal 
à découvrir pendant les dégusta-
tions et visites de groupe.
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Petite déjà, à la question «  que 
veux-tu faire quand tu seras 
grande  ?  » Armeline répon-
dait  :  «  Œnologue… Une passion 
transmise par mon grand-père et 
mon père. Chaque récolte est un 
nouveau challenge où il faut subli-
mer le travail fait à la vigne tout au 
long de l’année. On travaille avec 
du vivant et la nature, chaque vin 
est une création qui doit vous faire 
partager notre passion et notre 
émotion ».

Armeline Audibert

L'œnologue 

Le goût de l'Authentique Le Chai d’œuvre…

VIGNOBLE


