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Le domaine jouxte la plage de L’Argentière, dont le nom fait référence 
au passé minier du secteur des Bormettes. En effet les Phocéens 
exploitèrent ici le plomb argentifère dès le VIème siècle avant JC. 
Cette  activité fut relancée en 1875 par le marseillais Victor Roux, alors 
propriétaire du Château des Bormettes, dont l’initiative fit la fortune de 
la commune de La Londe-Les-Maures. 
Si les mines ont fermé en 1929, quelques vestiges sur la propriété 
témoignent encore de cette époque, ayant inspiré le nom de cette cuvée, 
par laquelle le Château des Bormettes démontre toute sa singularité.

Vinification : 
L’assemblage de cette cuvée se compose majoritairement de jus de goutte 
de Grenache et de Rolle travaillés en macération pelliculaire, accompagnés 
de Syrah et Cinsault issus de pressurage direct. 

La récolte se fait essentiellement de nuit, afin de privilégier le potentiel 
aromatique et de diminuer les doses de sulfites. 

Les jus sont débourbés à froid pendant 48 heures en moyenne, la vinification 
et l’élevage se poursuivent intégralement en cuves béton thermorégulées.  
Le vin est gardé sur ses lies jusqu’à la mi-février au moins, développant son 
gras et sa structure. 

Dégustation : 

Robe rose aux reflets perlés. Le nez est très expressif et gourmand sur des 
arômes de fruits rouges et de fruits à noyau, avec une dominante de pêche 
blanche, et un zeste d’agrumes. 
A l’aération il dévoile des nuances de fleurs et de melon, avec une touche 
épicée qui se développe après quelques mois de bouteille. 

La bouche est puissante, sur des saveurs de fraise, avec une vraie structure, 
du gras équilibré par une juste vivacité. Un rosé charnu, qui s’appréciera 
d’autant mieux à table.

Il s’épanouira servi entre 10 et 12°C sur des viandes grillées, du veau aux 
olives, un porc au caramel à la façon vietnamienne, des plats méditerranéens 
relevés tels la paëlla, le couscous ou la bouillabaisse.

FICHE TECHNIQUE

CHÂTEAU DES BORMETTES 
"L’ARGENTIÈRE"

APPELLATION CÔTES DE PROVENCE PROTÉGÉE
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CHÂTEAU DES BORMETTES 
"L’ARGENTIÈRE"

APPELLATION CÔTES DE PROVENCE PROTÉGÉE

Our estate is nearby the Argentière Beach, which name comes from 
the mining exploitation of the area in the past centuries, with silver 
extraction. The golden era of this business, under the leadership of 
Victor Roux, once the owner of the estate, was between 1875 and 1929. 
Giving the importance of the soil and the sea in this cuvee, we named it 
L’Argentière, expressing both the minerality and the history of Château 
des Bormettes.  

Winemaking : 

The blend is dominated by free-run juice from Grenache and Rolle with skin 
maceration, completed by Cinsault and Syrah from direct pressing.

The harvest is mainly processed during nigh time, in order to preserve the 
aromatic potential and to minimise the use of sulphur. 

The juice goes through cold settling for 48 hours in average, then 
fermentation and aging take place at regulated temperature in concrete 
tanks. The wine is aged on fine lees until February at least, developing its 
richness and structure.

Wine Tasting : 

The robe is pink with beaded reflection. 

The nose is very expressive and gourmet, with notes of red fruit, peach, 
citrus and melon. Flowers and a hint of spices come with air.

The wine is fleshy, with deep aromas of strawberry and a real structure, a 
great richness balanced by superb freshness. That rosé will be best suited 
with food.

Serve it between 10 to 12 degrees Celsius, on grilled meat, Asian food, Paëlla, 
Couscous, or the famous Bouillabaisse.



TÉL 04 94 66 81 35   /   WWW.CHATEAUDESBORMETTES.COM

Pêché mignon de la propriétaire, par qui le Domaine entra dans la famille 
Faré, le rare blanc des Bormettes hérite naturellement de son prénom. 
C’est aussi une forme de clin d’œil à notre voisin, le prestigieux Clos 
Mireille, qui très longtemps ne produisit que des blancs, démontrant le 
potentiel exceptionnel de cette couleur sur notre terroir. 
Un potentiel d’autant mieux exprimé avec le cépage Rolle, aussi appelé 
Vermentino en Italie et en Corse. Un cépage parfaitement adapté à nos 
sols de quartz et de schistes, auquel nous apportons tous nos soins. 

Vinification : 
La récolte nocturne a macéré longuement à basse température pour extraire 
la quintessence des arômes fruités du Rolle. 

La fermentation a duré un mois entre 16 et 18°C, en cuve béton, développant 
son gras et sa complexité. 

Il a été élevé également en cuve, sur lies, jusqu’à la mise en bouteille au 
printemps suivant.

Dégustation : 
Robe brillante aux reflets verts. Le premier nez est élégant avec ses notes 
de fleurs blanches typiques du cépage. Il s’ouvre sur des arômes de fruits 
exotiques, avec une pointe citronnée. 
La bouche attaque sur la fraîcheur et la finesse, offrant des saveurs 
d’agrumes et de pêche. Puis elle se développe sur le gras et la souplesse, 
avec des notes de fruits à chair blanche comme la poire. Elle se révèle à la 
fois délicate et intense, avec une finale enlevée. 

Il s’épanouira servi entre 11 et 13°C sur des poissons grillés, mais également 
avec des fromages de chèvre frais, une salade de crevettes aux cacahuètes 
et à la coriandre, des poissons marinés, des coquillages, et reste un 
partenaire idéal de l’apéritif.

FICHE TECHNIQUE

CHÂTEAU DES BORMETTES 
"HÉLÈNE"

APPELLATION CÔTES DE PROVENCE PROTÉGÉE
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This cuvee inherits the first name of the owner of Château des Bormettes, 
as it is her little weakness, is favorite in our range. It also refers to a 
prestigious neighbour, who during a long period of time produced only 
white wine, demonstrating the potential of this colour in our area.
A potential we strongly believe in, as it is best expressed by the Rolle 
– also named Vermentino in Italy and Corsica, a grape variety we plant 
more and more on the estate. 

Winemaking : 
The harvest is mainly processed during nigh time, in order to preserve the 
aromatic potential and to minimise the use of sulphur. 

Skin maceration is key for this 100% Rolle, and then we keep only free-
run juice for the cuvee. The juice goes through cold settling for 48 hours in 
average. Fermentation longs approximatively a month between 16 and 18°C, 
then the wine is aged on fine lees, until the following spring.

Wine Tasting : 
The robe is luminous with green reflections. 
The first nose is elegant with notes of white flower, typical sensation of this 
grape variety.  Then they are exotic fruit aromas with a little touch of lemon. 
The initial taste is fresh and light, with flavours of citrus and peach. Then 
it shows flesh, some white fruit notes as pear, with a luxurious but still dry 
finish. 
Serve it between 11 to 13 degrees Celsius, with  Goat cheese, Shrimp salad 
with peanuts and cilantro, seafood, marinated fish and of course, for itself 
as an aperitif. 
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Au sein de la vaste appellation Côtes de Provence, les rosés de La Londe 
ont été reconnus parmi les premiers en une dénomination de terroir 
spécifique, aux conditions de production drastiques. 
Celles-ci nous guident dans l’élaboration de cette cuvée, pour laquelle 
nous sélectionnons les plus belles parcelles, exprimant la quintessence 
de nos sols de schistes et de quartz.   

Vinification : 
Le cœur de cette cuvée provient de jus de goutte de Grenache travaillés en 
macération pelliculaire. Le Cinsault et le Rolle – ou Vermentino – viennent 
apporter leur finesse et leur fraîcheur à l’assemblage. 

La récolte se fait essentiellement de nuit, afin de privilégier le potentiel 
aromatique et de diminuer les doses de sulfites. 

Les jus sont débourbés à froid pendant 48 heures en moyenne, la vinification 
et l’élevage se poursuivent intégralement en cuves béton thermorégulées.  
Le vin est gardé sur ses lies jusqu’à la mi-février au moins, développant son 
gras et sa structure. 

Dégustation : 
Robe rose pâle aux nuances saumonées.
Le nez est explosif, sur des notes d’agrumes et d’ananas. Il se complexifie de 
fleurs blanches et de pêche de vigne.
A l’aération il évolue sur le cédrat, le zeste d’orange et le poivre blanc.
L’attaque est délicate, toute en fraîcheur avec ses sensations d’agrumes 
et d’herbes aromatiques. Le cœur de bouche est souple, sur des saveurs 
de pêche. Son toucher soyeux se prolonge en une finale à la fois suave et 
saline.  
Ce rosé tant d’apéritif que de gastronomie s’appréciera servi entre 10 et 12°C, 
sur des poissons marinés tels le Ceviche de daurade, les nems et rouleaux 
de printemps, les crustacés, ou encore des chèvres frais aux baies roses.  

FICHE TECHNIQUE

CHÂTEAU DES BORMETTES 
"INSTINCT PARCELLAIRE"

CÔTES DE PROVENCE LA LONDE ROSÉ
APPELLATION CÔTES DE PROVENCE PROTÉGÉE
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Inside the very large Côtes de Provence appellation, a small territory 
around the seaside town of La Londe has been recognized as a specific 
terroir, especially for rosé wine, with its own appellation, with severe 
production’s conditions.   
To match this, we select drastically the most interesting plots for this 
rare cuvee, expressing the best of our rocky soil, full of schist and quartz.   

Winemaking : 
The heart of this cuvee comes from Grenache free-run juice going through 
skin maceration. Cinsault and Rolle – or Vermentino – bring freshness and 
finesse to the blend.

The harvest is mainly processed during nigh time, in order to preserve the 
aromatic potential and to minimise the use of sulphur. 

The juice goes through cold settling for 48 hours in average, then 
fermentation and aging take place at regulated temperature in concrete 
tanks. The wine is aged on fine lees until February at least, developing its 
richness and structure.

Wine Tasting : 
The robe is pale pink with salmon-pink reflection. 
The nose is explosive, with notes of citrus and pineapple. It is very complex, 
with white flowers, peach and grapevine aromas.
The mouth starts with delicacy and freshness, with citrus and herbs flavours. 
Then it shows peach flavour, with a supple and fleshy body. It is silky, suave 
and a bit salty in the finish.
This rosé is perfect for aperitif as with food, served between 10 to 12 degrees 
Celsius. We recommend marinated fishes as ceviche, shellfish, spring rolls or 
fresh goat cheeses to pair with.     
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Certaines parcelles expriment plus que d’autres la personnalité du 
millésime et le caractère de notre terroir de schistes. Nous avons suivi 
notre instinct en 2013 pour récolter et vinifier à part La Fonderie, parcelle 
de vieux Mourvèdres, dont le nom évoque le passé minier de la propriété. 

Sur ces coteaux vallonnés, ce cépage ombrageux, aux fières origines 
espagnoles, a apprécié l’alimentation hydrique régulière et la fin de 
saison idyllique de l’année, nous offrant un rendement record de près 
de... 20hl/ha ! 
Sa typicité et sa minéralité récompensent nos efforts.

Vinification : 
La récolte manuelle de ces Mourvèdres complantés de quelques Grenaches 
bariolés a eu lieu le 03 octobre 2013. 

Egrappée mais non foulée, la vendange a macéré en cuve béton près 
d’un mois, avec un seul délestage et de fréquents remontages. Puis la 
quintessence du jus obtenu a été patiemment élevée jusqu’en décembre de 
l’année suivante, pour l’essentiel en cuve et pour 3% en fût de un vin. 

Non collé, le vin a été très légèrement filtré à sa mise en bouteille, le  
14 janvier 2015. Il en a été tiré 7 500 bouteilles et 300 magnums.

Dégustation : 
Sous sa robe sombre, ce vin dévoile des arômes subtils de garrigue, de fruits 
noirs et d’épices. 
Suave et frais à la fois, il tapisse le palais d’un tanin soyeux, avec des 
saveurs d’un caractère intense, sur des notes de cerise noire, de cailloux et 
d’herbes aromatiques. 

Elancé, fin et minéral, c’est un provençal pur jus, à la finale fraîche et 
salivante.

Ce vin de garde pourra s’apprécier également dans sa jeunesse, carafé entre 
16 et 18°C, sur des viandes grillées de caractère, des plats mijotés comme le 
civet de sanglier, ou des fromages à pâte pressée.

FICHE TECHNIQUE

CHÂTEAU DES BORMETTES 
"INSTINCT PARCELLAIRE 

LA FONDERIE"
APPELLATION CÔTES DE PROVENCE PROTÉGÉE



TÉL 04 94 66 81 35   /   WWW.CHATEAUDESBORMETTES.COM

Grape Varieties :  
Mourvèdre 99% 
Grenache 1% 

Winemaking : Traditional

Aging : 15 month in concrete tank then Inox and 3% of all the 
blending in a 1 year used oak

Wine Tasting : With its dark robe, Instinct Parcellaire has 
beautiful notes of black fruit and spices. In the mouth, it’s 
smooth, fresh and mineral. We can « feel » Provence and its 
awesome flavours !

Aging Potential : 10 years, maybe even more !

Wine Pairing : Lamb chops with mint sauce, Sirloin tips,  
Bœuf bourguignon, Comté cheese

Service Temperature : 16-18 degrés

English 
Version

WINE DESCRIPTION

CHÂTEAU DES BORMETTES 
"INSTINCT PARCELLAIRE 

LA FONDERIE"
APPELLATION CÔTES DE PROVENCE PROTÉGÉE



TÉL 04 94 66 81 35   /   WWW.CHATEAUDESBORMETTES.COM

Au cœur de la propriété, le Pic Saint-Martin est un des points culminants 
du secteur, avec une vue imprenable sur les plages, et fut occupé au 
XIIIème siècle par un castrum, en faisant un lieu symbolique du terroir de 
La Londe-Les-Maures. 
C’est à ses pieds que s’étendent l’essentiel de nos parcelles, et 
notamment celles qui composent cette cuvée, en majorité des vieilles 
vignes récoltées à la main. 

Vinification : 
Pour cette cuvée les vendanges sont manuelles, permettant un tri à la 
parcelle. Elles commencent par la Syrah, partiellement égrappée, qui assure le 
départ en levures indigènes de la fermentation. Quel que soit le millésime, la 
Syrah constitue le cœur de l’assemblage, généralement réalisé dès la récolte. 
Le Grenache également est toujours présent, apportant sa générosité. En 
fonction des années, un autre cépage peut venir compléter la cuvée, comme le 
Rolle qui amène souplesse et fraîcheur de fruit.  

La vinification consiste en une extraction très douce, proche de l’infusion, 
pendant 15 à 20 jours au total. Seuls les jus de goutte sont conservés, pour 
un élevage de 6 mois en cuve béton. 

Ce vin n’est pas collé mais très légèrement filtré.  

Dégustation : 
Nez expressif sur des arômes de fruits rouges et de fruits noirs, avec une 
dominante de mûre, des nuances de cerise et un soupçon de poivre. A 
l’aération les épices se dévoilent, avec des notes de garrigue.
Charnue mais peu charpentée, la bouche est souple, équilibrée, avec une 
finale fraîche, un grain de tanin croquant, une sensation veloutée. 
Il s’épanouira à table servi entre 14 et 17°C sur des grillades, des pâtes au 
piment d’Espelette, et s’appréciera également dès l’apéritif avec des tapas 
et mezzés, ou en casse-croûte avec des charcuteries, terrines et tomes de 
montagne.  

FICHE TECHNIQUE

CHÂTEAU DES BORMETTES 
"PIC SAINT MARTIN"

APPELLATION CÔTES DE PROVENCE PROTÉGÉE
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At the heart of the estate stands the Saint Martin Peak (elevation: 111 
meters), one of the highest of the area, with a spectacular view on the 
beaches and the creeks around. It holds the oldest ruins of our region, 
showing its importance in the ancient times.  
Most of our plots are located at the feet of this peak, among it the plots 
composing this cuvee, a majority of old vines harvested by hand.   

Winemaking : 
The hand harvest allows us a selection of the grape berries in the plots. It starts 
with the Syrah, partially destemmed to begin natural fermentation process. In 
every vintage, Syrah is the core of the blend, usually made during the harvest, 
in a sole tank. Grenache is always a part of it, bringing its generosity. In some 
years, another grape variety can complete the cuvee, as Rolle adding softness 
and freshness in the hottest vintages. 

Winemaking consists in very soft extraction, close to infusion, during 15 to 
20 days. Only the free-run juice is kept for this cuvee, and the aging lasts six 
months in concrete tank. 

Only a gentle filtration is processed before the bottling.  

Wine Tasting : 
The nose is expressive with red fruits and black fruits aromas, blackberry 
gently dominating, with fragrances of cherry and a hint of black pepper. 
With the air it shows spicy aromas, with typical Mediterranean notes. 
Round and delicate, the mouth is supple, well balanced, with beautiful 
smooth tannins and final freshness. It’s a typical representation of traditional 
red wines in Provence: they’re very tender and juicy.
This wine will be at its best during his first 3 years of bottle, served between 
14 to 17 degrees Celsius, with grilled meat, peppery pasta, tapas, Lebanese 
mezze, sausages and cheeses. In strong vintages it can be cellared for 2 to 
4 more years.  
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La Cuvée Tradition a été créée au début des années 90, à l’époque 
pour le premier client en bouteille de l’ère « moderne » du Château des 
Bormettes, le groupe Galeries Lafayette. C’est une entrée de gamme très 
représentative du secteur de La Londe, avec une dominante de Cinsault 
quel que soit le millésime, le gras et l’ampleur en bouche caractéristiques 
du terroir des Bormettes.   

Vinification : 
L’assemblage est basé sur le Cinsault, auquel s’adjoint principalement le 
Grenache. Rolle et Syrah jouent régulièrement les compléments, alors que 
le Cabernet-Sauvignon pointe plus rarement.

La récolte se fait essentiellement de nuit, afin de privilégier le potentiel 
aromatique et de diminuer les doses de sulfites. 

Les jus sont débourbés à froid pendant 48 heures en moyenne, la vinification 
et l’élevage se poursuivent intégralement en cuves béton thermorégulées.  
Les mises en bouteille de cette cuvée s’étalent du milieu de l’hiver jusqu’à 
l’été, sur un assemblage constant. 

Dégustation : 
Robe rose prononcé. Le nez conjugue petits fruits rouges et fruits à noyau, 
avec des nuances d’agrumes. Il évolue sur l’abricot avec des nuances florales 
et iodées, puis à la longue aération sur les épices douces.

La bouche est souple, structurée par le gras et la minéralité. C’est un rosé 
assez riche mais parfaitement sec et digeste.

Ce vin s’appréciera idéalement servi entre 10 et 12°C à l’apéritif, avec des 
tapas, ou à table pour accompagner  des viandes ou du poisson grillés, des 
pizzas, ou les fromages à croûte fleurie.

FICHE TECHNIQUE

CÔTES DE PROVENCE ROSÉ 
CUVÉE TRADITION

APPELLATION CÔTES DE PROVENCE PROTÉGÉE
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This cuvee has been created at the beginning of the nineties, for the 
first client of the modern era of the Château des Bormettes, Galeries 
Lafayette.
It is an entry level product very representative of the La Londe area, 
with the Cinsault grape dominating the blend in each vintage, distinctive 
richness and minerality.

Winemaking : 
The blend is dominated by Cinsault, and the secondary grape variety is 
mainly Grenache. Depend the vintage, Syrah and Rolle are often used as 
complement, more exceptionally we add a bit of Cabernet-Sauvignon.

The harvest is mainly processed during nigh time, in order to preserve the 
aromatic potential and to minimise the use of sulphur. 

The juice goes through cold settling for 48 hours in average, then 
fermentation and aging take place at regulated temperature in concrete 
tanks. There is only one blend of this cuvee, but various bottlings.

Wine Tasting : 
The robe is deep pink.
The nose blends red fruits with stone fruits, with a hint of citrus. It develops 
apricot, floral and minerality notes.
The wine is supple, fleshy but still dry, with distinctive iodine flavour.
Serve it between 10 to 12 degrees Celsius, from the aperitif to the cheese, 
with tapas, or to pair grilled fish or meat, pizzas and Asian food.
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