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Le Domaine
de l’Anglade
FÊTE SES 90 ANS

Enfoui dans les pinèdes en plein cœur du Lavandou, dans une oasis
de verdure qui flirte avec l’horizon bleuté de la Méditerranée,
Le Domaine de l’Anglade dévoile un univers unique dans le terroir
varois. Propriété de la famille Van Doren depuis trois générations,
l’unique domaine viticole de la commune mêle audacieusement
les rangs de vignes au panache des champs de cannes de Provence.
Une particularité liée à l’histoire du premier propriétaire des lieux,
clarinettiste de talent converti avec succès dans la fabrication
d’anches et de becs hauts de gamme.

DOMAINE DE L’ANGLADE CELEBRATES 90 YEARS
Hidden amidst the pines in the heart of Le Lavandou, in a green oasis that flirts with the bluish horizon of the Mediterranean, the
Domaine de l’Anglade represents a unique terroir in the Var. Owned by the Van Doren family for three generations, the sole wine estate
in the town boldly unites rows of vines with fields of giant reeds. A distinction that is connected to the history of the original owner, a
talented clarinettist who successfully transformed into a manufacturer of high-quality reeds and mouthpieces for musical instruments.

C

’est en cherchant les roselières nécessaires à son activité qu’Eugène Van
Doren a découvert puis acheté cette propriété en 1925. Ce paradis verdoyant, d’où
s’échappent des bouquets de canne, abrite alors un
petit vignoble qu’il conserve en l’état pour le simple
plaisir de sa consommation. Petit-fils de ce grand
technicien de la musique, Bernard Van Doren a décidé de pousser plus loin l’aventure familiale. Grand
connaisseur du vin, avant-gardiste et doté d’un sens
inné du goût, ce dernier s’est lancé dans l’écriture
d’une nouvelle partition : celle de la vigne et de la
terre. Investir, moderniser, s’entourer de profession-
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nels… Tout en perdurant la beauté du site, l’actuel
propriétaire a développé le domaine qui rassemble
aujourd’hui dix cépages différents dont six en raisins
noirs. Dans son besoin de magnifier chaque cépage
dans une gamme tricolore, et pour s’affranchir des
codes classiques des Côtes de Provence, Bernard
Van Doren a choisi de travailler sous l’appellation
de « Vin de Pays des Maures ». Une petite révolution, menée tambour battant grâce à l’aide de Claude
Audibert - un vigneron du cru qui l’a rejoint comme
directeur de viticulture - et de sa fille Armeline, une
jeune œnologue de talent qui travaille chaque vin
comme s’il s’agissait d’une perle de culture. De cette

Au-dessus
Sandrie De Matos
Directrice commerciale
et Armeline Audibert
œnologue du domaine.

... /...

Above
Sandrie De Matos
Commercial Director
and Armeline Audibert
œnologist.
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DE JOLIS CRUS PRIMÉS QUI FIGURENT
SUR LA CARTE DE CHEFS ÉTOILÉS COMME
GEORGES BLANC OU GUY SAVOY
AWARD-WINNING VINTAGES WHICH FEATURE ON THE MENUS OF STARRED CHEFS SUCH AS GEORGES BLANC AND GUY SAVOY.

association entre deux familles, les Van Doren et les
Audibert, sont nés de jolis crus primés qui figurent
aujourd’hui sur la carte de chefs étoilés comme
Georges Blanc ou Guy Savoy. Exportations en hausse
dans les pays scandinaves, en Suisse, en Allemagne
et en Autriche, futurs prometteurs en Grande-Bretagne, en Australie ou aux Etats-Unis… Autant de
raisons de fêter dans la joie les 110 ans de Van Doren
comme les 90 ans du Domaine !
Rencontre avec Sandrie De Matos,
L’atout rayonnant du Domaine de l’Anglade
Ce travail titanesque de la vigne, dans le respect de
la terre et de la tradition, n’aurait sans doute pas été
possible sans un esprit de famille entrainant. Un sentiment d’appartenance que l’on ressent chez tous les
employés du domaine, et de façon plus forte encore
chez Sandrie De Matos. Pétillante et enthousiaste, la
responsable commerciale du Domaine de l’Anglade

When searching for the reed beds required for his business,
Eugène Van Doren discovered and then purchased this property
in 1925. This verdant paradise dotted with clusters of grass
also housed a small vineyard, which he retained for the simple
pleasure of personal consumption. The grandson of this great
musical technician, Bernard Van Doren, decided to take the
family adventure one step further. This great connoisseur
of wine, gifted with an innate sense of taste, launched a
pioneering new chapter. Investing, modernising and hiring
professionals... The current owner has continued to develop
the estate, whilst taking care to preserve its beauty, and it now
encompasses ten different grape varieties, six of which are red.
Out of a desire to venerate each grape variety and to break
away from the traditions of Côtes de Provence, Bernard Van
Doren chose to work under the appellation of “Vin de Pays des
Maures”. A small revolution executed with gusto with help from
Claude Audibert – an experienced winegrower who joined him
as Director of Viticulture – and his daughter Armeline, a young
talented oenologist who produces each wine as if it were a
cultured pearl. This association between two families - the Van
Doren and the Audibert - has resulted in award-winning vintages
which feature on the menus of starred chefs such as Georges
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s’est totalement imprégnée de la magie de lieux. Elle
nous en parle avec fierté et tendresse, en ambassadrice convaincue et convainquante…
P.L : Vous avez grandi en Bourgogne…
Comment passe-t-on des vignobles de la côte
de Beaune à ceux des Côtes de Provence ?
S.M : Je suis née dans la région parisienne et ma
migration vers Le Lavandou s’est faite en plusieurs
étapes. Lorsque j’étais adolescente, mes parents
sont partis travailler en Bourgogne : j’ai donc grandi
dans les vignes, entourée d’amis dont la plupart des
parents étaient viticulteurs ou exploitants agricoles.
J’ai beaucoup apprécié cette région, du plus petit enclos de vaches jusqu’aux plus grosses fermes, sans
parler des vignobles où j’ai fait mes premières vendanges. Mon bac en poche, j’ai tout de suite voulu
travailler… Née d’un père portugais et d’une mère
allemande, j’ai le goût des langues et j’aime vendre,

Ci-contre
Dans le chai du
Domaine de l’Anglade.
Above
In the cellar of Domaine
de l’Anglade.

... /...

Blanc and Guy Savoy. Increasing exports to the Scandinavian
countries, Switzerland, Germany and Austria and a promising
future in Great Britain, Australia and the United States... There
are so many reasons to celebrate 110th anniversary of Vandoren
and the 90th anniversary of the estate!
Interview with Sandrie De Matos, the shining star of Domaine
de l’Anglade
This extensive work with the vines, with respect for the earth
and for tradition, would have been impossible without a
dynamic family spirit. A sense of belonging that is clearly felt
by all the employees on the estate, and particularly by Sandrie
De Matos. Vivacious and enthusiastic, the Commercial Manager
at Domaine de l’Anglade is fully immersed in the magic of
the place. She speaks to us proudly and affectionately, as a
convinced and convincing ambassador.
PL: You grew up in Bourgogne. How do you move from the
vineyards of the Côte de Beaune to those of the Côtes de
Provence?
SM: I was born in the Parisian region and my journey to
Le Lavandou was made in several stages. When I was an
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LE DOMAINE DE L’ANGLADE EST AUSSI UN HAVRE DE PAIX POUR LES ANIMAUX ET UNE NATURE PRÉSERVÉE.
Le Domaine de l’Anglade, an animals haven of peaces in a preserved wildlife.

... /...
deux particularités qui m’ont amenée dans la région
lyonnaise, au service export d’une société spécialisée dans les accessoires pour instruments à vent. J’ai
développé les ventes de l’entreprise, comme de jolies
rencontres. C’est ainsi que mon chemin a croisé celui
de Vandoren, le numéro 1 mondial de la fabrication
d’anches et de becs hauts de gamme. Recrutée pour
mes compétences de vente et d’accessoiriste, j’ai
débarqué au Lavandou où je suis passée naturellement au vin, renouant ainsi avec mes origines et mes
connaissances viticoles.
P.L : Qu’est-ce qui démarque le Domaine de
l’Anglade des autres domaines de la région ?
S.M : Ce que je remarque à chaque fois, c’est la surprise des visiteurs en découvrant le domaine. Ils
ne s’attendent pas du tout à trouver un tel havre de
verdure en plein milieu des villages : la magie du
lieu est immédiate et les laisse bouche bée ! Mais
le Domaine de l’Anglade, c’est avant tout une belle
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histoire de famille, celle des Van Doren qui ont su,
de génération en génération et tout en conservant
leur liberté, faire évoluer leur image de marque tant
au niveau des cannes que du vignoble. Cette spécificité familiale imprègne l’ensemble du personnel,
qu’il s’agisse des 200 employés de Van Doren ou de
la dizaine de personnes qui travaille au domaine.
Nous formons une grande famille car nous vivons
ensemble au quotidien, heureux de travailler dans
un environnement d’exception. Quand on arrive ici
le matin, c’est comme si nous étions des enfants qui
se précipitent dans la cour de l’école pour aller jouer !
Une vraie dynamique s’est créée qui nous réunit tous
et nous donne envie de partager…
P.L : Quelles sont les valeurs de ce domaine
unique en son genre ?
S.M : Notre principal atout, c’est notre personnalité.
Année après année, jour après jour, nous construisons une histoire qui crée la curiosité et donne aux
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NOTRE PRINCIPAL ATOUT, C’EST NOTRE
PERSONNALITÉ. ANNÉE APRÈS ANNÉE,
JOUR APRÈS JOUR, NOUS CONSTRUISONS
UNE HISTOIRE QUI CRÉE LA CURIOSITÉ
OUR MAIN ATTRIBUTE IS OUR PERSONALITY. YEAR AFTER YEAR, DAY AFTER DAY, WE ARE BUILDING A HISTORY WHICH SPARKS CURIOSITY
AND MAKES PEOPLE WANT TO TASTE OUR WINES.

... /...

... /...
Chai du Domaine
de l’Anglade.
The Cellar of
the Domaine
de l’Anglade.

gens l’envie de goûter nos vins. Quand la décision a
été prise de développer le vin afin de le partager, il
a fallu prendre des orientations stratégiques afin de
se construire une indendité qui se démarque de celle
des autres. Nous travaillons en indication protégée,
avec des contraintes hors normes, et nous nous battons pour préserver cette émotion du vin qui nous
tient tant à cœur, ces valeurs ancestrales de la terre
et de la vigne.
P.L : Ce travail dans la tradition a tout de même
été accompagné par certaines innovations…
S.M : C’est également ce qui fait notre spécificité !
Etiquettes en braille, thermopastilles au dos des bouteilles pour déguster son vin à la bonne température,
étiquettes détachables avec les coordonnées du do-
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maine… Nous sommes également passés à la capsule
car son utilisation est le meilleur moyen de protéger
les vins de primeur, comme les rosés de Provence,
d’une altération du goût lors du transport.
P.L : Plusieurs distinctions sont venues
récompenser la qualité et le caractère unique
des vins du Domaine de l’Anglade. Lesquelles ?
S.M : En 2014, notre Rosé Cuvée Tradition a obtenu
une Médaille d’or au Concours Général Agricole
de Paris, une médaille d’Argent au Decanter World
Wine Awards et une médaille de bronze au concours
Féminalise de Beaune. Notre vin blanc 2012 a été sélectionné par l’émission « Un vin presque parfait » et
celui de 2013 a été récompensé par une médaille d’or
au Féminalise, et une médaille d’argent au Decanter

adolescent, my parents moved to Bourgogne for work; I grew up
amongst the vines, surrounded by friends whose parents were
mostly winegrowers or farmers. I loved that region, from the
smallest cattle enclosures to the largest farms, not to mention
the vineyards where I worked on my first harvests. After I
graduated from school, I wanted to start work immediately.
With a Portuguese father and a German mother, I had a taste
for languages and I also enjoyed sales. Those two qualities
brought me to the region of Lyon, to the export department of
a company specialising in accessories for wind instruments. I
developed the company’s sales and met suppliers. That’s how
I came across Vandoren, the global leader in the manufacture
of high-quality reeds and mouthpieces. Recruited for my skills
in sales and accessories, I moved to Le Lavandou where I
naturally progressed to wine, reconnecting with my origins and
my knowledge of wine production.

PL: What distinguishes Domaine de l’Anglade from the other
estates in the region?
SM: What I notice every time is the surprise felt by our visitors’
when they discover the estate. They don’t expect such a
haven of vegetation in the middle of the town; the magic of
the location is instantaneous and often leaves guests openmouthed! But Domaine de l’Anglade is above all a beautiful
family history, a history of the Van Doren, who have successfully
managed to develop a brand image for both reeds and vines
through the generations, all whilst retaining their freedom. This
unique family quality embraces all employees, whether it’s
the 200 employees at Vandoren or the ten or so who work on
the estate. We have formed a huge family as we live together
every day, happy to work in exceptional surroundings. When
you arrive in the morning, it’s like you are children rushing into
the schoolyard to play! There is a real enthusiasm that unites
everyone and gives us the desire to share.
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LES VISITEURS NE S’ATTENDENT
PAS DU TOUT À TROUVER UN TEL
HAVRE DE VERDURE EN PLEIN
MILIEU DES VILLAGES
VISITOR’S DON’T EXPECT SUCH A HAVEN OF VEGETATION IN THE MIDDLE OF THE TOWN

Traditionnelle vendange à la main.
The traditionnal hand harvest.

LE COUP DE CŒUR DES
PROFESSIONNELS, CELA FAIT
DU BIEN À TOUTE L’ÉQUIPE QUI
TRAVAILLE LE VIN !
THE APPROVAL OF THE PROFESSIONALS IS GREAT FOR THE ENTIRE TEAM WHO PRODUCED THE WINE!
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Vue de l’emplacement exceptionnel
du Domaine de l’Anglade en bordure
de Méditerrannée.
Exceptional sea view from
the Domaine de l’Anglade.
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World Wine Awards… Dans l’édition 2015 du guide
Gilbert et Gaillard, le vin blanc sec millésime 2013,
le Rosé d’Anna 2013 et La Cuvée Tradition rosé 2013
ont été extrêmement bien notés. Le coup de cœur des
professionnels, cela fait du bien à toute l’équipe qui
travaille le vin !
P.L : Quel avenir pour le domaine selon vous ?
S.M : Il faut bien garder en tête que nous sommes un
petit domaine, avec une production de 40 à 50 000 bouteilles à l’année réparties pour un peu plus de la moitié entre les rosés et les blancs. Ce qui compte le plus
à nos yeux, c’est que notre vin continue d’être vendu
PL: What are the values of this unique estate?
SM: Our main attribute is our personality. Year after year, day
after day, we are building a history which sparks curiosity and
makes people want to taste our wines. When the decision was
taken to further develop the wine so as to share it with the
public, we had to adopt strategic initiatives in order to construct
an identity that distinguished us from others. We work within a
protected geographical indication with unusual constraints and
we fight to preserve the emotion of the wine that we love, the
ancestral values of the earth and the vine.
PL: This traditional operation has nonetheless been
accompanied by certain innovations…
SM: That is also part of our character! Labels in Braille,
thermometers on the back of bottles to ensure the wine is drunk
at the right temperature and detachable labels with the details
of the estate... We have also moved to using caps as they are
a better way to prevent wines en primeur, such as Provencal
rosés, from losing flavour during transport.

Grappe de Cabernet.
Cabernet grape.

PL: The wines from Domaine de l’Anglade have been rewarded
for their quality and unique character. Which awards have they
won?
SM: In 2014, our Rosé Cuvée Tradition won a gold medal
at the Concours Général Agricole in Paris, a silver medal at
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avec l’émotion et l’âme du domaine : nous conservons
cet objectif tout en travaillant sur des sensations différentes dans le sens où chaque bouteille a un nom avec
une ligne de conduite particulière, un certain goût et
une certaine couleur. Nous faisons également évoluer
nos bouteilles selon l’idée que le contenant doit ressembler au contenu : c’est un grand bonheur de travailler
sur ce thème car c’est le ressenti de toute l’équipe qui
participe. Avec tous ces investissements et cet esprit
de famille qui s’est fortement imprégné en chacun de
nous, je n’espère qu’une chose, c’est que le propriétaire
ne vendra jamais le domaine ! Tout ce travail, nous le
faisons aussi pour les générations à venir… I
the Decanter World Wine Awards and a bronze medal at the
Féminalise de Beaune. Our 2012 white wine was selected by
“Un Vin Presque Parfait” and the 2013 was awarded a gold
medal at Féminalise, and a silver medal at the Decanter World
Wine Awards. The 2013 dry white, the Rosé d’Anna 2013 and
the Rosé Cuvée Tradition 2013 were highly rated in the 2015
edition of the Gilbert & Gaillard Guide. The approval of the
professionals is great for the entire team who produced the
wine!
PL: What do you think the future holds for the estate?
SM: We have to remember that we are a small estate, with a
production of 40,000 to 50,000 bottles per year, approximately
divided into half white and half rosé. We believe it is important
that our wine continues to be sold with the emotion and
soul of the estate; we pursue this objective even as we work
on different sensations, in the sense that each bottle has a
particular approach, a particular taste and a particular colour.
We also develop our bottles in accordance with the idea that
the container should resemble the content; it’s a great delight
to work on this as the entire team has an input. With all these
investments and this family spirit strongly imbued in each one
of us, I only hope for one thing - that the owner never sells
the estate! We’re also doing all this work for the generations
to come.
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