
 
La Fashion Wine au Lavandou ! 
 
Au programme au Domaine de l'Anglade :  
Visite de Paolo Basso, meilleur Sommelier du monde en 2013 ; 
Lancement des nouvelles cuvées blanc et rosés 2015 ; 
Une cuvée haute couture, « La Source », Une médaille d’or à Paris au concours général agricole 2016. 

 

 
 
Le Domaine de l’Anglade, enfoui dans les pinèdes au cœur du Lavandou, entre le massif verdoyant des 
Maures et l’horizon bleuté de la Méditerranée, bénéficie du microclimat varois et dévoile des vins d’une 
grande élégance.  
Vigneron Indépendant, Bernard Van Doren, propriétaire-récoltant, garanti au consommateur que la 
bouteille qui porte son nom, offre un vin 100% travaillé, élevé, récolté, vinifié ,et mis en bouteille à la 
propriété. 
Grâce à ce soin particulier apporté à la vigne, à une exigence de travail rigoureuse et constante, les vins 
du Domaine de l’Anglade obtiennent chaque année les plus hautes distinctions, sous l’appellation IGP 
Maures.    
 
Un très beau moment avec Paolo Basso 
Paolo Basso,  Meilleur Sommelier du monde en 2013, a toujours à cœur de rencontrer les vignerons et 
œnologues. Il nous a fait l’immense honneur de venir au Domaine, le 09 mars dernier pour une 
dégustation dans notre chai d’exception au milieu des fûts de chêne. Moment de partage intense, 
d’échanges enrichissants pour l’équipe du Domaine et ses invités œnophiles. 
 
Rendez-vous le 15 mars prochain au Domaine pour le lancement des nouvelles cuvées 2015. 
Fraichement récompensé  d’une médaille d’or au concours général agricole de Paris 2016 : le rosé 
d’Anna 2015. Et découvrez notre cuvée haute-couture  « La Source », édition limitée de 3000 bouteilles, 
précieux assemblage de Merlot et de Grenache, sans oublier nos exceptionnels vins rouge. 
 
Retrouvez l’actualité et les photos du Domaine sur :  
Facebook : Domaine de l’Anglade 
www.domainedelanglade.fr 
 
Domaine de l’Anglade – Bernard Van Doren Propriétaire-Récoltant 
Avenue Vincent Auriol 
83980 LE LAVANDOU (En front de mer, direction la Favière) 

http://www.domainedelanglade.fr/


 
 

 
 

 
Paolo Basso & Sandrie De Matos au Domaine 



 
Paolo Basso & Armeline Audibert Oenologue avec Claude Audibert Maître de Culture au Domaine 
 

 
Paolo Basso en plein travail de dégustation des vins du Domaine 
 


