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Mets & vins en automne

2

C’est tout nouveau
Idées, envies, rendez-vous...
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Mets & vins
Dossier spécial

EDITORIAL

Après des mois passés en terrasse,
à déjeuner de tomates et de mozzarella,
on redécouvre en cet automne les plaisirs
des saveurs automnales. A la table d’un chef,
sur les conseils éclairés d’un sommelier,
on cherche l’accord met-vin parfait.
Les produits de saison s’accommodent
de mille et une façons. Les recettes
se suivent et jamais ne se ressemblent.
Dans votre Version Femina Côte d’Azur,
un cahier spécial Mets et Vins de 10 pages
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En vue
Delphine Luisin
Gwenaëlle De Wulf
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Bien-être

pour ne pas perdre une miette de la rentrée

Sentir, pour mieux se sentir

gastronomique. Sans oublier, dans ce même
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numéro, des rencontres, des découvertes
et d’autres idées de shopping, de sorties.

Découverte

Sur la route des vins de Provence

La rédaction
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Styles

Le Château de Berne
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Prochain numéro le dimanche 10 novembre,
à retrouver dans votre Version Femina Var-Matin.

Culture

A l’affiche près de chez nous

D O M A I N E D E L’ A N G L A D E

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.

Des vinsde caractère
L

e propriétaire, Bernard Van
Doren, qui possède une très grande
culture du vin, et un sens inné du goût,
a voulu des vins différents, réalisés avec
des cépages nobles. Les vignes sont
ainsi cultivées de manière traditionnelle,
sans herbicides, ni engrais chimiques.
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, rouges racés
et primés.

Consécration pour le « Rosé Tradition »
2012, un rosé authentique et généreux, médaillé de Bronze au Concours
Féminalise 2013 de Beaune et au
Concours Général Agricole de Paris

2013, qui complète son palmarès d’une
étoile au Guide Hachette 2014.
Le « Rosé d’Anna » 2012, fin et élégant, médaillé d’Or à ces deux mêmes
concours. L’unique cuvée de Blanc
2012 : un blanc sec, puissant et délicat,
sélectionné « coup de cœur trois
étoiles » par le sympathique Guide
« Un vin presque parfait ». A découvrir,
les trois cuvées de rouge qui vous emporteront vers la mélodie prestigieuse
des cépages de France : le « Brocard »,
cuvée d’exception, pur cabernet
sauvignon élevé en fût de chêne,
le « Merlot longue macération » et le
« Grenache Syrah », médaillés d’Or
par le guide Gilbert et Gaillard comme
l’ensemble des Cuvées du Domaine.
Vente et dégustation à la propriété.

Domaine de l’Anglade
Avenue Vincent Auriol
Le Lavandou
Tél. 04 94 71 10 89
info@domainedelanglade.fr
www.domainedelanglade.fr
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