Cépage : Rolle (vermen�no)
Histoire & Terroir : Au-delà du Hameau de Notre Dame des
Maures, au pied du Signal du Favanquet, entouré de collines
boisées, se niche le domaine de Favanquet de 14ha d’un seul
tenant. Le sol schisteux dans lequel est implanté le vignoble
permet un enracinement profond. La vigne va y puiser toute la
puissance aroma�que et la rondeur que vous retrouvez dans vos
verres. En 2018, un groupe d’amis réalise le rêve un peu fou de
reprendre le Domaine jusqu’alors cul�vé par Roger Crest. La
nature, l’amour du vin, l’ami�é, le partage, l’accompagnement de
l’installa�on d’un jeune vi�culteur sont les valeurs qui �ennent à
coeur à ce�e équipe dynamique. La tortue embléma�que du
massif des Maures qui illustre l’é�que�e symbolise leurs premiers
pas en vi�culture, lents et réﬂéchis pour aller loin.
Viniﬁca�on : Sélec�on exclusive de parcelles du Domaine de
Favanquet - Refroidissement de la vendange dès récep�on à la
cave - Macéra�on à froid - Pressurage suivi d’un débourbage
soigné - Fermenta�on à température Maîtrisée 16/18°c - Sou�rage - Elevage sur lies ﬁnes jusqu’à la Mise en bouteille.
Dégusta�on : Jolie couleur jaune pâle - Premier nez : délicat et
ﬂoral, ﬂeurs blanches, fruits blancs - À l’aéra�on le vin est plus
intense, il est frais et printanier. Les fruits frais sont juteux, ensoleillés. En bouche, a�aque généreuse, ronde, presque grasse. Les
fruits murs dominent à la dégusta�on et la ﬁnale, plutôt longue.
Accords : Carpaccio de dorade au gingembre, Bourride de Lo�e,
Brousse aux herbes du jardin ou chèvre aﬃné de nos collines...

Cépages : Grenache - Cinsault - Syrah
Histoire & Terroir : Au-delà du Hameau de Notre Dame des
Maures, au pied du Signal du Favanquet, entouré de collines
boisées, se niche le domaine de Favanquet de 14ha d’un seul
tenant. Le sol schisteux dans lequel est implanté le vignoble
permet un enracinement profond. La vigne va y puiser toute la
puissance aroma�que et la rondeur que vous retrouvez dans vos
verres. En 2018, un groupe d’amis réalise le rêve un peu fou de
reprendre le Domaine jusqu’alors cul�vé par Roger Crest. La
nature, l’amour du vin, l’ami�é, le partage, l’accompagnement de
l’installa�on d’un jeune vi�culteur sont les valeurs qui �ennent à
coeur à ce�e équipe dynamique. La tortue embléma�que du
massif des Maures qui illustre l’é�que�e symbolise leurs premiers
pas en vi�culture, lents et réﬂéchis pour aller loin.
Viniﬁca�on : Sélec�on exclusive de parcelles du Domaine de
Favanquet - Refroidissement de la vendange dès récep�on à la
cave - Macéra�on à froid - Pressurage suivi d’un débourbage
soigné - Fermenta�on à température Maîtrisée 16/18°c - Sou�rage - Elevage sur lies ﬁnes jusqu’à la Mise en bouteille.
Dégusta�on : Jolie couleur rose saumon - Premier nez discret de
fruits jaunes - À l’aéra�on le vin est sub�l, arômes ﬁns d’agrumes,
de pamplemousse rose, pêche blanche, rose, poivre blanc. Le
caractère ﬂoral et aérien domine. En bouche le vin est rond, enveloppant, soyeux. Acidité discrète mais présente, longueur
agréable. Le marqueur terroir « La Londe » est présent et clair.
Accords : Brouillade d’oursins, Creve�es au curry, Selle d’agneau
au romarin...

