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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.
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WINE DESCRIPTION

CHÂTEAU DES BORMETTES 
"HÉLÈNE"

APPELLATION CÔTES DE PROVENCE PROTÉGÉE

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. 


