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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.
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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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