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Entre La Londe les Maures et le
Fort de Brégançon, le Domaine de
La Sanglière est situé à proximité
de la mer, dans un site classé
exceptionnel
protégé
par
le
conservatoire du Littoral.

Rosé
La robe est rose pâle comme la
lumière scintillante du levant dans le
ciel de Bormes les Mimosas. Le nez est
une danse, une farandole, une acmé
exotique où la mangue, les fruits de la
passion et les cédrats s’entremêlent
joyeusement. La bouche est une
caresse délicate et suave. Le plaisir
se dévoile d’un seul trait comme
Vénus à Vulcain. Le plus incroyable des
rosés apparait alors en toute majesté.
Un rêve qui devient réalité pour ceux
qui le dégustent à une température
de 10 à 11° face à la Méditerranée
avec une bouillabaisse ou une
langouste grillée au beurre d’agrumes.
Exceptionnel et très rare, il doit
être partagé avec les plus exigeants
connaisseurs jusqu’aux prochaines
vendanges.
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« The most unblelievably délicious rosé»
The colour is pale like a shimmering summer dawn. The nose is an extotic dance
in which mango, passion fruit and citrus
blend together. The taste is a delicate caress; immediately perceptible. This most
incredible wine appears in all its splendor.
It is a dream became reality for all those
fortunate to taste it ( at a temperature of
10 or 11°) looking at the Mediterranean
accompanied by a bouillabaise or a grilled
lobster with orange butter. This wine is exceptionnel and rare, and should be shared
only with real connaisseurs.

écrit par Pascal MAURICE

Secrétaire perpétuel de l’Académie des Vins
et de la Gastronomie Française.

Un
joli
parcours
touristique,
bordé de mimosas, d’oliviers et
de palmiers, vous conduira à la
découverte de ce vignoble de
46 ha, cultivé selon les principes de
l’agriculture traditionnelle.
Sous l’influence maritime et un
micro climat exceptionnel, le
vignoble de la Sanglière produit des
vins riches et harmonieux.
Between La Londe les Maures and
Brégançon fort, le Domaine de la
Sanglière is situated close to the sea, in
an exceptional classified site protected
by the Conservatoire du Littoral.
A beautiful touristic trail, lined with
mimosas, olive trees and palm trees, will
lead you through the discovery of this
46 ha vineyard, cultivated according to
traditional agricultural principles.
Under the maritime influence and an
exceptional micro-climate, La Sanglière
vineyard produces rich and harmonious
wines.

