
Cépages : Rolle

Terroir : A La Londe les Maures, dans un environne-
ment protégé, face à la Méditerrannée sur des sols 
schisteux la vigne profite de doux côteaux ensoleillés 
où elle côtoie mimosas, chênes lièges et pins para-
sols. Sélec�on confiden�elle des plus belles par-
celles du terroir Londais. Sols schisteux peu profonds 
où la vigne doit implanter ses racines dans les 
fissures de la roche mère pour extraire la quintes-
cence de la nature.
Vinifica�on : Sélec�on soignée de parcelles - Refroi-
dissement de la vendange dès récep�on en cave - 
Macéra�on à froid durant le remplissage du pressoir 
- Débourbage- Fermenta�on  à température maîtri-
sée 16/18°C - Elevage sur lies fines 5 mois - Filtra�on 
- Mise en bouteille à la propriété. 

Dégusta�on : La robe est dorée et présente quelques 
reflets verts. Le nez, très aroma�que, dévoile des 
notes de fleurs blanches, d’agrumes et de fruits 
jaunes très mûrs. En bouche, l’a�aque est fraîche et 
légèrement épicée. La finale est longue. 

Accords : Mariage d’amour avec les produits du Sud 
et les produits de la mer. Les notes iodées s’ac-
cordent parfaitement avec ce vin de caractère. 



Cépages : Grenache  - Cinsault - Rolle

Terroir : A La Londe les Maures, dans un environne-
ment protégé, face à la Méditerrannée sur des sols 
schisteux la vigne profite de doux côteaux ensoleillés 
où elle côtoie mimosas, chênes lièges et pins para-
sols. Sélec�on confiden�elle des plus belles par-
celles du terroir Londais. Sols schisteux peu profonds 
où la vigne doit implanter ses racines dans les 
fissures de la roche mère pour extraire la quintes-
cence de la nature.

Vinifica�on : Sélec�on soignée de parcelles classées 
«La Londe » - Refroidissement de la vendange dès 
récep�on en cave - Macéra�on à froid durant le rem-
plissage du pressoir - Débourbage- Fermenta�on  à 
température maîtrisée 16/18°C - Elevage sur lies 
fines 5 mois - Filtra�on - Mise en bouteille à la pro-
priété. 
Dégusta�on : Très pâle, ce rosé aux notes anisées et 
épicées évoque les essences du maquis méditerra-
néen.  La bouche fraîche exprime la minéralité du 
schiste. Grande longueur en bouche. UN VRAI ROSE 
DE TERROIR.

Accords : Mariage d’amour avec les produits du Sud 
et les produits de la mer. Les notes iodées s’ac-
cordent parfaitement avec ce vin de caractère. 



Terroir : A La Londe les Maures, dans un environne-
ment protégé, face à la Méditerrannée sur des sols 
schisteux la vigne profite de doux côteaux ensoleillés 
où elle côtoie mimosas, chênes lièges et pins para-
sols. Sélec�on confiden�elle des plus belles par-
celles du terroir Londais. Sols schisteux peu profonds 
où la vigne doit implanter ses racines dans les 
fissures de la roche mère pour extraire la quintes-
cence de la nature.

Dégusta�on : Robe profonde - Nez puissant et épicé 
aux notes de fruits rouges très mûrs - bouche char-
nue et tannique - Un grand vin de terroir !

Accords : Morceaux choisis de viande, filet d’agneau 
en croûte , côte de boeuf accompagnée d’un jus 
reduit et puissant. Pour les plus gourmands à essayer 
sur un dessert au chocolat noir.

Cépages : Syrah - Grenache


