LE GOÛT DE
L’AUTHENTIQUE

Des vins de caractère
Propriété de la famille Van Doren 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, entouré 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 médailles.
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 et qui aujourd’hui lui
permet d’avoir une protection
renforcée de son appellation.

Les vignes sont cultivées de
manière traditionnelle, sans
herbicides, ni engrais chimiques.
La récolte est faite à la main, tôt
le matin.
C’est grâce à cette alchimie
que les vins du Domaine de
l’Anglade ont su ainsi conquérir
en quelques décennies leurs
lettres de noblesse.

Des vins rosés,

blancs et rouges racés
Le Rosé constitue la plus
importante production du
Domaine. Deux cuvées à
savourer : La cuvée Tradition
fraîche et gourmande et la
cuvée Rosé d’Anna, fine et
élégante.
L’unique cuvée de Blanc sec
(Rolle et Sémillon), fruité et
équilibré.
Trois cuvées de Rouges vous
emporteront vers la mélodie

prestigieuse des cépages de
France : la cuvée « GrenacheSyrah » ou vin du soleil de par
sa robe pourpre soutenue et
ses reflets violets, la cuvée
« Merlot longue macération »,
cépage unique pour cette cuvée
ample et soyeuse sur des notes
d’épices douces et de fruits
rouges, et la cuvée d’exception
« Cuvée du Brocard », pur
Cabernet sauvignon élevé en
fûts de Chênes Français alliant
puissance et générosité.

Des vins

Rosé « Cuvée Tradition » 2014 : Médaille d’Argent au concours mondial des vins
« Féminalise » 2015, Médaille d’Argent au Mondial du Rosé 2015.
Rosé « le Rosé d’Anna » 2014 : Médaille d’Argent au concours des vins du célèbre
magazine « Elle à Table » 2015, Médaille de Bronze à la Foire Exposition de Brignoles 2015.
Blanc 2014 : Médaille d’Or au célèbre concours mondial des vins Decanter 2015, Médaille
d’Argent au concours mondial des vins « Féminalise » 2015, Médaille de Bronze au concours
des Vignerons Indépendants 2015.
Rouge « Merlot Longue Macération » 2011 : Médaille d’Or au concours mondial des
vins « Féminalise » 2015.

Rendez-vous à la boutique du Domaine
Et pour une totale immersion, des visites découverte de notre site
d’exception sont réalisées par notre œnologue, Armeline Audibert
sur rendez-vous.
Avenue Vincent Auriol (Front de mer vers La Favière) 83980 Le Lavandou
Tél. : +33 (0)4 94 71 10 89

Conception et réalisation : www. ascenceo-360.com

d’exception primés

www.domainedelanglade.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Sachez consommer avec modération.
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