
Délicat

Château des Bormettes
Le Domaine des Bormettes est un lieu chargé 
d’histoire. Il est aujourd’hui, et depuis le début du 20e 
siècle, une exploitation familiale qui est actuellement 
dirigée par Fabrice Faré. Son cépage prioritaire est 
le grenache  : des rosés aromatiques et profonds, 
appréciés par tous. Le rolle apporte de la diversité, 
avec son cépage blanc, il permet de 
produire des blancs d’exception, mais 
aussi d’apporter une touche d’exotisme 
dans un assemblage de rosé.

L’avis de Jean-Michel Deluc 
Une élégance marine et féminine.
Nous sommes ici sur le meilleur terroir de Provence 
et sa proximité de la mer, en fait le lieu idéal pour 
produire des vins blancs uniques. Unique de par le 
terroir, mais aussi unique de par le cépage rolle ou 
vermentino qui s’exprime de la plus belle manière. 
«Hélène», par qui le Domaine entra dans la famille 
Faré, adorait le très rare blanc des Bormettes. 
La féminité du vin se traduit par une trame fine, 
aérienne et délicate.

Château des Bormettes
Hélène 2016
aop côtes de provence

Puissant

Complexe

Épicé

Fruité

Boisé

Tannique

Provence 83250 La Londe Les Maures

LE PETIT BALLON

D É LI CAT
carafage

service
10-12° C

non

Château des Bormettes
Hélène 2016
aop côtes de provence

prix abonné 9,90 € prix constaté 11,90 €



4 à 8 jours
de livraison

Prix imbattable
pour les abonnés

Livraison offerte
à partir de 6 bouteilles

FV_ADR5_AOU18_HEL

www.lepetitballon.com

Détails
cépage(s)

culture

à déguster avant

alcool 

contenance

Vermentino (Rolle)

Conventionnelle

2021

13 %

750 ml
Dégustation

œil

nez

bouche

Vin à la robe or pâle, aux reflets verts
et argent avec une matière concentrée
dans le verre.

Au nez, le vin exprime avant tout de la 
fraîcheur avec des notes d’agrumes et 
de fruits blancs avec une connotation 
mielleuse à l’aération.

Suave et frais à la fois le vin offre une belle 
amplitude fruitée qui se finit minéralement
en fin de bouche.

accord parfait À l’apéritif avec des rillettes 
de maquereaux au vin blanc 

à déguster avant 2021

viandes

légumes fromages

Carpaccio de veau au 
basilic, sandwich jambon 
beurre, charcuteries fines

Asperges blanches, 
salade de poire et 
d’asperges vertes

Chèvres, fromages frais 
aux herbes

carafage

service 10-12° C

non

Côté fourchette
À déguster dès à présent avec…

Poissons grillés, 
crevettes,

tapas de la mer

poisson


