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La Cave de Facécile - 12 av des Marots - 31 770 Colomiers ℡
05.67.33.67.66 

Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

Cuvée Abondance 

Château Roche Redonne

Vin raisonné

AOC Anjou 

 L’histoire du domaine 

Situé dans le joli village de La Cadière d’Azur, Château Roche Redonne produit 
depuis plusieurs années des vins d’une qualité assez régulière, surtout en rouge.  
Les propriétaires jouent sur la proportion de mourvèdre, cultivé selon les règles de 
l’art, pour élaborer leurs différentes cuvées. On ne s’étonnera pas que les vins les plus 
convaincants, par leur richesse savoureuse et épicée, soient pratiquement issus d’un 
seul cépage, comme les superbes Bartavelles et Guilhem.  
Les rosés sont très typés, intenses en couleur mais manquent de fraîcheur dans la 
définition du fruit.  
Le blanc, récolté sur un seul hectare, est rond et ferme à la fois mais il doit gagner en 
profondeur et en précision. 

Le vignoble de la propriété s’étend sur 12 hectares de vignes placés sous l’appellation Bandol. Les 
cépages élevés sont le Mourvèdre, le Cinsault et le Grenache Noir. Le Domaine Roche Redonne
évolue en agriculture biologique afin que les vins produits soient ainsi proches de leur terroir et 
reflètent les meilleurs caractéristiques d’un vin de Bandol. Les vendanges sont effectuées 
manuellement. 

Le Domaine Roche Redonne est incontestablement l’une des destinations privilégiées de Provence. 
Les grands noms de la critique n’ont de cesse de faire son éloge (la Revue du Vin de France, 
Hachette, Bettane & Desseauve etc…). Nous vous proposons la cuvée « Les Bartavelles » Rouge 
millésime 2004.

Notes de dégustation
le rosé, épicé, possède une bouche assez ample et une pointe chaleureuse.

Cépages 

• Chenin  
• Chardonnay 

Ce vin convient avec 

Apéro - Poisson - Fromage 
• Poisson au beurre blanc ou à la crème 
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Mardi : 16h - 20 h - Mercredi au samedi : 10h30 - 12h30 et 16h - 20h 
Dimanche : 10h30 - 12h30 

• Pâte bleu 

Ce vin se déguste 

- 10/12°C, 2h au frigo 
- Temps de garde : 5 ans  




